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L’axe « Travail Finance Globalisation » du CESSMA organise un atelier de recherche
sur les mutations globales du travail. La perspective adoptée est pluridisciplinaire et vise à
mobiliser en particulier des approches relevant de l’histoire, de la sociologie, de
l’anthropologie et de l’économie, sans exclure aucune autre discipline.
Cet atelier a pour objectif de consolider une approche globale du travail et de ses
mutations en réunissant des connaissances disséminées par les domaines de spécialisation. Il
entend réunir autour de cette question des scientifiques spécialistes du travail sur des aires
culturelles (Afrique, Amériques, Asie, Europe) et des périodes historiques différentes.
Rechercher les voies d’une approche globale du travail s’entend dans un triple sens :
- au sens des formes de mondialisation du travail à différentes périodes (industrialisation et
impérialismes coloniaux, première moitié du 20e siècle, après-guerre et stabilisation des
systèmes salariaux, globalisation et financiarisation à partir des années 1970-80, période
présente) ;
- dans la perspective, très actuelle, de sortir d’une référence essentiellement centrée sur le
système salarial du monde industrialisé occidental, pour redonner leur place aux dynamiques
propres de structuration/destructuration du travail dans différentes parties du monde, en
Afrique, Amérique latine et Asie ;
- et enfin, dans le sens où le travail est aujourd’hui un support essentiel de gouvernance
globale et l’objet d’efforts internationaux de standardisation et de normalisation, qui
accompagnent la généralisation de l’économie de marché, le processus de financiarisation,
l’accentuation ininterrompue de la compétition économique internationale.
Les contributions attendues peuvent se saisir de la problématique du point de vue
d’enquêtes de terrains ou d’étude de cas précises, ou bien au contraire offrir un point de vue
général sur les évolutions concernant une période et une aire géographique données. La
démarche de cet atelier consiste précisément à développer une réflexion issue du croisement
de différentes approches.
Les résumés de communication sont à envoyer avant le 1er septembre à :
bazinlaurent@wanadoo.fr

