Lettre d’information n°93 – juillet 2016

EDITORIAL
Dans cette lettre, nous vous invitons à partager les débats qui ont été menés lors du colloque « Où
va le travail ? » qui a eu lieu les 4 et 5 juillet 2016 à l’occasion des 60 ans de l’Institut du travail de
Strasbourg.
L’objectif de ce colloque était de croiser les apports d’universitaires de différentes disciplines, de
responsables syndicaux, de représentants de l’État, et de responsables d’entreprises pour débattre
des problématiques relatives aux transformations profondes qui affectent le travail.
Ces deux journées, qui ont mobilisé une trentaine d’intervenants et rassemblé plus de 350
participants, ont donné lieu à des échanges riches et constructifs.
Vous pouvez voir ou revoir ces échanges sur la web télévision de l’Université de Strasbourg Canal
C2 : http://www.canalc2.tv/video/14126.
Nous vous souhaitons un bel été et vous invitons à nous retrouver à partir du mois de septembre
pour de nouvelles demi-journées d’information.

Tiphaine Garat
Francis Meyer
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« Où va le travail ? »
Colloque de célébration des 60 ans de l’Institut du travail de Strasbourg
4 et 5 juillet 2016
Le travail fait l’objet depuis plusieurs années de nombreux changements. La mondialisation,
l’extension de l’usage du numérique, l’évolution des structures économiques et des modes de
gestion des entreprises ont profondément modifié le rapport que chacun noue individuellement ou
collectivement au travail. Les formes, le contenu et, plus encore, la signification du travail évoluent.
L’ensemble de ces transformations sont le signe de mutations profondes du monde du travail et
méritent d’être questionnés sous des angles variés.
Le colloque de célébration des 60 ans de l’Institut du travail de Strasbourg, qui s’est tenu les 4 et 5
juillet derniers, a été l’occasion de mener ces débats sur le travail, notion qui est au cœur de sa
double mission de formation des militants syndicaux et de recherche. Il a également permis de
souligner de façon exceptionnelle le partenariat engagé entre l’Université et les organisations
syndicales.
Afin de saisir les multiples dimensions de cette question, ce colloque pluridisciplinaire a été
structuré autour de quatre tables rondes précédées par une conférence introductive. Devant 350
participants venant de toute la France, responsables syndicaux, universitaires, DRH, représentants
de l’État se sont interrogés et ont échangé sur 5 points : Quel avenir pour le travail ? Serons-nous
demain tous des indépendants ? Où s’arrête le travail ? Quelle reconnaissance du travail ? La
collectivité de travail existe-t-elle encore ?
Ce colloque a bénéficié du soutien financier de la DIRECCTE ACAL, de l’Université de Strasbourg et
des 3 confédérations syndicales CFDT, CGT et CGT-FO. Nous les remercions bien vivement pour ces
contributions qui ont concouru de manière décisive à sa tenue et à son succès
Nos remerciements vont aussi à tous les intervenants, à l’ensemble des participants et à l’équipe
organisatrice de cet évènement.
Toutes les vidéos du colloque sont disponibles sur la web télévision de l’Université de Strasbourg
Canal C2 : http://www.canalc2.tv/video/14126.

2
Contact : Institut du Travail de Strasbourg 39 avenue de la Forêt Noire 67000 STRASBOURG
Tél : 03 68 85 87 00 – mél : tiphaine.garat@unistra.fr – http://www.dialogue-social.fr

Lettre d’information n°93 – juillet 2016

 Qu’est-ce que l’Institut du travail ?
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 Programme du colloque
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Nous vous souhaitons à tous un très bel été et de bonnes vacances !

Direction de publication : Francis Meyer
Rédaction : Tiphaine Garat, Hakim El Fattah, Francis Meyer
Cette action est réalisée dans le cadre d’une convention d’appui au dialogue social territorial signée
avec la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et
de l'Emploi d’Alsace – Champagne-Ardenne - Lorraine.
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