XIV° Conférence de l’AFAPP
Mercredi 8 février 2017 (18h -20h)
Maison des Associations du 12° - 181 avenue Daumesnil Paris 75012

Rencontre avec Marie-Anne Dujarier, sociologue du travail.
Parcours de recherche et concepts clés
Marie Anne Dujarier est Professeure de Sociologie.
Université Paris 7- Denis Diderot. Membre du Laboratoire de Changement Social et
Politique (LCSP). Membre associée au LISE
(Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique,
UMR CNAM/CNRS)

Elle nous parlera de ses recherches qui portent sur l’encadrement social de l’activité humaine.
Elle présentera quelques résultats issus des enquêtes cliniques qu’elle a menées dans de grandes
organisations privées et publiques, qui rendent compte des transformations du travail des prescripteurs ,
des dispositifs de « management » qu’ils fabriquent et diffusent (pilotage par les chiffres, évaluation,
démarches qualité, coproduction du client, etc.) et de la manière dont les travailleurs et les
consommateurs les expérimentent et les transforment dans leur activité quotidienne.
Elle répondra à vos questions sur cette sociologie de l’activité qui analyse les faits sociaux saillants de
notre société (idéalisation des normes de travail, mise au travail du consommateur, management à
distance, rapports sociaux sans relations, capitalisme ludique…), en postulant que le travail, loin de n’être
qu’un « facteur de production » ou une simple exécution, est une activité : un « faire au monde » aux
enjeux matériels, sociaux mais aussi existentiels.
Elle vient de publier :
- Le management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail, La Découverte, 2015.
- avec Gaudart C., Gillet A., Lénel P. (dir.), L'activité en théories - Regards croisés sur le travail, avec
des contributions d’A. Bidet, A. Borzeix, Y. Clot, C. Dejours, M.-A. Dujarier, D. Lhuilier, Y. Schwartz,
G. de Terssac, Octarès Editions, 2016.
Une rencontre organisée par Muriel Molinié, AFAPP. Université Sorbonne Paris Cité (USPC)
Participation aux frais 10 € (Gratuit pour les Membres de l’ AFAPP)
Merci de confirmer votre participation avant le 31 janvier 2017 à afapp.asso@gmail.com

