Centre d’études de l’emploi et du travail
UN BILAN À TIRER, UN AVENIR À (D)ÉCRIRE

La revue Travail et Emploi fête ses 40 ans
Revue pluridisciplinaire de recherche en sciences sociales, Travail et Emploi fête en 2019 ses 40 ans. À un
âge considéré comme celui de la maturité, il nous a semblé opportun de nous extraire de la vie quotidienne
de la revue et de nous arrêter un temps sur ces quarante années d’existence en organisant une journée de
colloque pluridisciplinaire et en publiant à l’automne 2019 un numéro spécial dont les textes contribueront
à nourrir la journée.
Animée par Sandrine Foulon (journaliste), celle-ci sera en effet l’occasion de réfléchir à la manière dont ont évolué les
champs du travail et de l’emploi au cours des dernières décennies, mais aussi de dessiner des éléments de
perspective. Des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines, ainsi que des acteurs et actrices marquantes de
l’histoire de la revue, interviendront dans des formats variés.

Programme

8h45 - 9h15

Café d’accueil

9h15 - 9h25

Ouverture
Corinne Prost - Adjointe à la directrice de la Dares

9h30 - 10h15

Session 1 - Regards croisés sur 40 ans d'histoire de la revue
Thomas Amossé - Sociologue, Cnam-CEET ; conseiller scientifique
Mireille Elbaum - Inspectrice générale des affaires sociales
Dominique Méda - Sociologue, université Paris-Dauphine
Géraldine Rieucau - Économiste, université Paris 8 ; rédactrice en cheffe

10h15 - 11h00

Session 2 - Passer en revue 40 ans de Travail et Emploi
Camille Peugny - Sociologue, université Versailles St-Quentin-en-Yvelines ; rédacteur en chef
Géraldine Rieucau - Économiste, université Paris 8 ; rédactrice en cheffe
Véronique Simonnet - Économiste, université de Grenoble-Alpes ; membre du comité de rédaction
10h45 - 11h00 : échanges avec la salle

11h00 - 12h15

Session 3 - Quelles transformations du travail et de l’emploi ? Lectures sociologiques et juridiques
Michel Lallement- Sociologue, Cnam-Lise
Arnaud Mias - Sociologue, université Paris-Dauphine ; membre du comité de rédaction
Carine Ollivier - Sociologue, université Rennes 2 ; membre du comité de rédaction
Jérôme Porta - Juriste, université de Bordeaux
12h00 - 12h15 : échanges avec la salle
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12h15 - 14h00

Déjeuner libre
À partir de 13h15 - Le temps des échanges informels autour d’un café gourmand

14h00 - 15h15

Session 4 - Quelles analyses économiques des mutations du marché du travail
et des politiques de l'emploi ?
Philippe Askénazy - CNRS, Centre Maurice Halbwachs
Luc Behaghel - Économiste, Paris Jourdan Sciences économiques
Bruno Ducoudré - Économiste, OFCE ; membre du comité de rédaction
Christine Erhel - Économiste, Cnam-CEET ; membre du comité de rédaction
Morgane Laouenan - Économiste, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
15h00 - 15h15 : échanges avec la salle

15h15 - 16h30

Session 5 - Des chiffres et des gestes : regards pluridisciplinaires sur 40 ans d'enquêtes
sur le travail et l'emploi
Anne-Sophie Bruno - Historienne, université Paris 1
Marie Cartier - Sociologue, université de Nantes
Anne-Françoise Molinié - Démographe, Cnam-CEET
Camille Peugny - Sociologue, université Versailles St-Quentin-en-Yvelines ; rédacteur en chef
Laure Pitti - Sociologue, université Paris 8 ; membre du comité de rédaction
Serge Volkoff- Statisticien et ergonome, Cnam-CEET
16h15 - 16h30 : échanges avec la salle

16h30 - 17h15

Session 6 - Quels enjeux futurs sur le travail et l’emploi ?
Interview de Corinne Prost- Adjointe à la directrice de la Dares - par Sandrine Foulon - journaliste et échanges avec la salle

17h15

Clôture du colloque

Télécharger le programme et s'inscrire sur le site de l'événement

10 décembre 2019
9h15 - 17h15
Plan d'accès

Programme téléchargeable et inscriptions ouvertes

voir le site du
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Centre d'études de l'emploi et du travail

https://ceet.cnam.fr/le-ceet/evenements-actualites-du-ceet/la-revue-travail-et-emploi-fete-ses-40-ans-1125057.kjsp?RH=1507
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