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NOTES DE LECTURE

Dans un monde en plein bouleversement, la centralité du travail est à la fois incontestable et hautement problématique. S’il est toujours à dominante salarié, le travail se
pluralise par des processus d’éclatement du statut de l’emploi, de l’émergence de
figures se situant à la lisière du salariat tout comme par effet d’extension du chômage et de la précarité. La division sociale du travail s’entrecroise avec une division
sexuelle du travail dont l’écho résonne autant dans l’espace privé que public.
Polarisées socialement, les relations de travail ne sauraient être abordées sans
prendre en compte l’action collective et les relations professionnelles tout comme l’action publique ou celle des entreprises. C’est pourquoi « Les Mondes du Travail » souhaite contribuer au décloisonnement des problématiques de recherche sur le travail,
l’emploi et les relations professionnelles.
« Les Mondes du Travail » est une revue co-éditée par l’association du même nom et
par le CEFRESS, équipe d’accueil et laboratoire de recherche de la Faculté de
Philosophie, sciences humaines et sociales de l’Université de Picardie-Jules Verne.
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