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REPENSER LE TRAVAIL

Des concepts nouveaux
pour des réalités transformées
Le monde du travail traverse des mutations qui touchent tant sa nature
et son contenu que l’organisation productive, les relations contractuelles d’emploi et les modes de régulation dans lesquels s’exercent
les activités professionnelles. C’est pourquoi il faut repenser le travail,
non plus dans un schéma réducteur du travail industriel, ouvrier et
masculin, mais dans la richesse de ses contenus, dans la diversité
de ses formes institutionnelles, dans la fragmentation de ses temporalités, dans la variété de ses configurations organisationnelles, dans
la dispersion des attentes de ses acteurs.

Sous la direction de
Martine D’Amours, Sid Ahmed Soussi
et Diane-Gabrielle Tremblay
2015

l

Les auteurs de cet ouvrage abordent les mutations du travail
et leurs conséquences dans une perspective sociologique, en appréhendant la question de la transformation de la pensée sur le travail.
Ce faisant, ils veulent contribuer à une entreprise de reconceptualisation du travail et de l’emploi à partir des travaux réalisés au cours
des dernières années. Ils rendent ainsi compte, de manière critique, des
rapports sociaux à travers lesquels le travail contemporain s’institue
et se reproduit dans chacun des espaces du travail traités.
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