L’inscription via le site Internet est obligatoire
www.ulb.ac.be/penser-la-science/

Dates
Du mercredi 25 au vendredi 27 août 2010, de 9h à 17h30

Information et inscription
http://www.ulb.ac.be/penser-la-science/

Contact
penser-la-science@ulb.ac.be

Lieu
Salle Solvay, Bâtiment NO, 5ème étage
ULB - Campus Plaine,
Boulevard du Triomphe
B-1050 Bruxelles.
Plan : http://www.ulb.ac.be/docs/campus/pla_NO.html

Droit d’inscription
15€ (10€ pour étudiants, doctorants et chômeurs)
Le droit d’inscription inclut les pauses-café, mais pas les repas.
Montant à verser sur le compte 210-0429400-33 de l’Université
Libre de Bruxelles. Communication indispensable :
[FB0164R00000] suivi de votre Nom et Prénom.

Comité organisateur
Mateo Alaluf, Mejed Hamzaoui, Pierre Marage, Isabelle Stengers,
Marcelle Stroobants, Nathalie Zaccaï-Reyners.

Penser la Science

Informations pratiques

Séminaires Ilya Prigogine

Le « travail », que les économistes ont
d’abord tenté de mesurer à la manière d’une
grandeur physique, est devenu une « valeur »
et s’est trouvé présenté comme la condition
sine qua non à l’insertion sociale.
Ceux/celles qui n’en ont pas ou plus sont
aujourd’hui définis comme victimes, mais
aussi comme suspects de tricherie (en
cherchent-ils vraiment ?), voire comme
porteurs d’une « tare » qui se transmet de
génération en génération.
La (les) notion(s) actuelle(s) de ce qu’« est »
le travail ne peu(ven)t se comprendre que
dans une perspective historique, qui sera
particulièrement développée au cours de
l’École. Ergonomie, construction des
catégories, définition des qualifications,
reconnaissance de la souffrance au travail,
problématiques du chômage, du travail au
noir et du travail « invisible », travail des
femmes, immigration et travail, position des
différentes générations face au travail seront
abordées soit au cours d’exposés
spécifiques, soit transversalement.
Comme les années précédentes, l’objectif de
l’École d’été « Penser la Science » est double :
penser la manière dont différentes sciences
« font prise » sur un thème commun, et
penser ce thème lui-même. Ici, il s’agira de
caractériser des transformations effectives
de la définition et des enjeux liés au travail,
mais aussi de montrer comment des
productions de savoirs se succèdent,
rivalisent, font alliance, entrent en conflit,
mutent, sur un mode qui traduit bien que le
travail n’a rien à voir avec une catégorie
descriptive neutre.

L’École d’Été « Penser la science – Penser le travail » s’adresse à
une audience de provenances et formations diverses (chercheurs,
étudiants, enseignants, acteurs, autres publics intéressés).
En principe, les participants s’engagent à assister aux trois
journées de l’École.
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Programme
Le résumé des exposés est disponible sur le site www.ulb.ac.be/penser-la-science/

Jeudi 26 août 2010

Mercredi 25 août 2010

Vendredi 27 août 2010

8.15 - 8.45
8.45 - 9.00

Accueil des participants
Présentation de l’École d’Été

9.00 - 10.15

Une histoire de la notion de travail
pour penser les problèmes de l’heure.
(1ère partie)
François Vatin (Université de Paris 10)

9.00 - 10.15

Une histoire de la notion de travail
pour penser les problèmes de l’heure.
(2ème partie)
François Vatin (Université de Paris 10)

9.00 - 10.15

Le salariat peut-il s’accommoder d’une
pluralité de modes d’existence ?
Mateo Alaluf (ULB)

10.15 - 10.30

Questions et discussion

10.15 - 10.30

Questions et discussion

10.15 - 10.30

Questions et discussion

10.30 - 11.00

Pause-café

10.30 - 11.00

Pause-café

10.30 - 11.00

Pause-café

11.00 - 12.00

Le travail, une invention néolithique ?
Laurence Roudart (ULB)

11.00 - 12.00

Les évolutions du travail.
Approches croisées par des enquêtes
statistiques et des études ergonomiques.
Serge Volkoff (CREAPT)

11.00 - 12.00

L’autonomie dans la prestation de travail.
Evelyne Serverin (Université de Paris 10)

12.00 - 12.15

Questions et discussion

Pause-déjeuner

12.15 - 13.30

Pause-déjeuner

12.30 - 14.00

Pause-déjeuner

12.15 - 13.30

Les milieux du travail aujourd’hui

La fabrication des categories

Au nom de l’emploi

13.30 - 14.00

Projection

13.30 - 14.00

Projection

13.30 - 14.00

Projection

14.00 - 14.45

« Lorsqu’un outil est ébréché, on le jette ».
Enjeux et conséquences de la définition de
maladies du travail.
Laurent Vogel (ULB)

14.00 - 14.45

Mal-être au travail.
Jean-Maxime Stengers

14.00 - 14.45

Le travail sans valeur : expansion
et banalisation du travail au noir.
Estelle Krzeslo (ULB)

14.45 - 15.30

Le travail politique. Entre servitude
et émancipation démocratique.
Isabelle Ferreras (UCL)

14.45 - 15.30

Insertion, activation et accompagnement
des chômeurs ?
Mejed Hamzaoui (ULB)

15.30 - 16.00

Pause-café

15.30 - 16.00

Pause-café

16.00 - 17.00

Débat général

16.00 - 17.00

Débat général et clôture de l’École

14.45 - 15.30

L’emploi peut-il continuer à être la matrice
du travail ? L’enjeu des retraites.
Bernard Friot (Université de Paris 10)

15.30 - 16.00

Pause-café

16.00 - 16.45

De la qualification aux compétences.
Marcelle Stroobants, (ULB)

16.45 - 17.30

Débat général

