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Conférence réunissant chercheurs et intellectuels autour de la thématique de
la  biennale  design  de Saint-Etienne sur  les  mutations du travail,   Working
promesse ? leur est adressé comme un questionnement manifeste : le travail
en promesse est  un marronnier  de la politique qui,  après  avoir  été pensé
moralement comme une souffrance nécessaire puis érigé en valeur suprême
de  l’hygiène  sociale  est  aujourd’hui  construit  en  symétrie  de  l’idée  de
croissance. A travers un panorama de pensées critiques et  d’interrogations
des formes et des techniques à l’œuvre dans la théorie du travail  actuelle,
nous  essayerons  de  découvrir  quelles  fictions  structurent  cette  promesse,
mais  aussi  quelles  entropies  et  quelles  poussées  —liées  ou  non  à  la
technologie— produisent les conditions d’un renouveau du travail.

En partant d’une inscription historique des formes d’organisation du travail,
nous explorerons les alternatives qui reconfigurent les statuts de travailleurs,
des précaires et intermittents aux travailleurs du web -qui mettent en crise le
travail  comme  phénomène  permanent  et  continu-,  et  sa  superposition
naturaliste à la notion d’emploi.

En déroulant la mutation numérique du travail, nous observerons la manière
dont  le  travail  et  ses  techniques  sont  l’enjeu  de  tensions  politiques  et
économiques liées au genre. Nous tenterons, en multipliant les points de vue
critique, de faire des hypothèses quant aux conditions effectives de la fin du
travail.

La table ronde finale se proposera de rebattre les cartes de l’articulation entre
néolibéralisme,  technologies  et  fictions  :  sur  un  socle  de  technologies
numériques généralisées, est-ce que les fictions permettent de produire des
systèmes de survie ? Est-ce que le néolibéralisme peut être détourné au profit
d’autres imaginaires  ?  Ou pourquoi  pas  d’autres  formes d’organisations du
travail ?



Détail du colloque du 30 mars

10H30 – 12H45 : Travail en promesse

 D'hier à aujourd'hui. Petite histoire des formes d'organisation
du travail. Philippe Peyre

 Les conflits de l’intermittence, la précarité en jeu. Frédéric
Danos

 Bog data : troubler la promesse. Madeleine Aktypi

Introduction : Philippe Roux

 14H- 16H : Techniques pour un monde sans travail ? 

 Allons-nous déléguer à des machines le travail de l’attention ?
Yves Citton

 Post-work, post-gender, post-capitalims ? Helen Hester

 Refus du travail. Maurizio Lazzarato

Introduction : Tiphaine Kazi-Tani

Table ronde 16H30-18H : Promesses-fictions du travail

 Penser la technologie dans le travail : Madeleine Aktypi

 Fake news et micro-tâcherons : le rôle du digital labor dans les
élections présidentielles Antonio Casilli

Animation : Marie Lechner
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