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RT 23 - 1 Congrès de l’AFS
Villetaneuse - février 2004

Mardi 24/02/2004 de 14h30 à 16h30

Session 1. Approches de la notion d’activité au travail.
Président/discutant : François Vatin (Université Paris X-Nanterre).
Gilbert de Terssac, Vers une sociologie des activités professionnelles ?
Gérard Fouquet et Marie-Pierre Julien, Le sport : une activité de travail et/ou une activité de
loisir ?
Jean-Marc Weller, Comment décrire la conscience professionnelle ? Le cas des petits
fonctionnaires au travail.
Christèle Dondeyne, Mesurer la compétence, ou une économie de l’homme au travail et de
son produit.
Mardi 24/02 de 17h à 19h

Session 2. Technicité et corporéité au travail.
Président/discutant : Bernard Conein (Université de Lille I).
Béatrice Fraenkel et David Pontille, La fabrique de l’authenticité chez les huissiers de
justice : procédures et performativité de l’écrit.
Marc Breviglieri, Habiter l’espace de travail. Perspectives sur la routine.
Manuel Boutet, L’ordinateur personnel. Les prises en main de l’ordinateur.
Jean Denis, Christian Licoppe, Collectifs en présence électronique, présence électronique
des collectifs. Les usages de la messagerie instantanée en entreprise.
Mercredi 25/02 de 14h30 à 16h30

Session 3. Indépendance et professionnalités.
Président/discutant : Catherine Paradeise (ENS-Cachan).
Lionel Durand, Les raisons sociales de l’indépendance.
Rachid Bouchareb, Diversité des statuts du travail et rapports sociaux de production en
PME.
Munard Suard Lorenzo et Lebeer Guy, Engagement et compétences exigés dans les
activités de nettoyage et de gardiennage.
Rozalia DelGaudio Soares Baptista, Le travail recyclé : pratique d’insertion professionnelle et
reconnaissance sociale dans les coopératives de chiffonniers au Brésil.

Mercredi 25/02 de 17h à 19h

Session 4. Espaces et temporalités du travail.
Président/discutant : Thierry Pillon (Université d’Evry).
Anne Monjaret, La privatisation de l’espace de travail comme affirmation du groupe
d’appartenance : comparaison entre les services administratifs et techniques d’hôpitaux
parisiens.
Johann Henry, Visions du monde et management des ressources humaines. Une
perspective constructioniste.
Abou Ndiaye, Animation et temporalité socio-professionnelle.
Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller, Etudier le travail des cadres. Un auto-bilan critique.
Jeudi 26/02 de 14h30 à 16h30

Session 5. Usages de soi et engagement au travail.
Président/discutant : Yves Schwartz (Université d’Aix-Marseille).
Delphine Corteel, Etre subjectivement présent à l’usine. Un enjeu majeur pour les ouvriers
de deux usins automobiles allemandes.
Massimiliano Mollona, Producing steel, constructing Labour: narratives of labour in a
Sheffield steel factory.
Pascal Ughetto, La marque en actes : une réalisation dans le travail.
Marie Carcassonne et Laurence Servel, Les techniciens conseil de la CNAV face à l’assuré :
les usages de soi en question.
Vendredi 27/02 de 14h30 à 16h30

Session 6. Filmer le travail. Bilan et perspectives.
Président/discutant : Annie Borzeix (CRG-Polytechnique).
Nicolas Hatzfeld, Alain Michel et Gwénaële Rot (groupe NIGWAL), Le cinéma militant et la
grande usine automobile : le travail en représentation.

