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Que pouvons-nous encore dire du travail ? La

question peut sembler provocatrice, et pour-

tant elle nous semble s’imposer : bien qu’omni-

présent dans les débats publics, le travail n’est

plus une question centrale. Depuis les années 1970,

la montée du chômage de masse et la remise en

cause des statuts et garanties collectives histori-

quement liés à la construction du salariat ont conduit

à l’effritement du paradigme de « l’emploi ». Les

schèmes fondateurs du droit du travail s’en sont

trouvés déstabilisés : le développement de nou-

velles formes de subordination, la tendance à la

dualisation du monde du travail et la fragilité et

l’insécurité croissante des trajectoires et des statuts

professionnels remettent en cause les distinctions

constitutives du droit du travail 1. Robert Castel a pu

ainsi parler de « déstabilisation des stables » 2. Les

juristes ont été parmi les premiers à s’emparer de

ces débats qui se sont cristallisés dans la question

de la « fin du travail »3.

Plus fondamentalement deux approches se dis-

tinguent face à ces transformations: pour certains,

c’est moins le « travail » lui-même qui a changé

que les cadres juridiques, sociaux et organisation-

nels qui se sont transformés ; pour d’autres, les

transformations du travail condamnent la catégo-

rie « emploi » et nécessitent une adaptation des

droits sociaux.

Cependant, on peut s’interroger sur les termes

mêmes du débat. S’agit-il simplement d’opérer, par

l’entremise du travail, une distribution de statuts

symboliques et de leur rétribution? Le travail comme

statut social peut-il être dissocié du travail comme

acte technique ? Autrement dit, la considération

concrète des acteurs au travail a-t-elle perdu son

sens? C’est là qu’une sociologie du travail centrée

sur l’acte même du travail trouve sa pleine légiti-

mité, invitant aussi les historiens du social à propo-

ser une analyse des processus par lesquels la société

salariale s’est transformée depuis les années 1960. ■
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La France et l’Angleterre 
au XIXe siècle: 
échanges, représentations 
et comparaisons

Colloque organisé par
l’École normale supérieure
(Passerelle des Arts, Lilas),
l’université Paris X-Nanterre
(pôle XIXe siècle) 
et le CEHVI (université 
François-Rabelais - Tours).
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