
Ateliers – débats 2019

samedi 23 mars 2019

Travail et commun :
repenser le concept de travail au XXIe siècle, 

au prisme du commun

à la Maison du Libre et des Communs –  Paris
226 rue Saint-Denis, 75002 Paris (M° Strasbourg Saint Denis)

de 15 h à 18 h 30 - accueil à partir de 14 h 30
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Session proposée par Réseau Roosevelt.Paris-Ile-de-France,
animée par Annie Flexer et Bruno Lamour. 

15 h – 16 h 30 :  Interventions de Maëlle Ramage (historienne, Docteur en histoire du Moyen-Âge –
Réseau  Roosevelt.Paris-Ile-de  France),  Sidi  Mohammed  Barkat  (philosophe,  ancien  enseignant-
chercheur à l’universitaire, directeur de programme au Collège international de Philosophie de Paris et
chargé d’enseignement au Centre d’éducation permanente, Pôle Ergonomie et Ecologie Humaine, de
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne),Thomas Coutrot (économiste et statisticien du travail, ancien
porte-parole d’Attac et co-fondateur des Économistes atterrés)

16 h 30 – 16 h 45 : Pause 

17 h – 18 h 30 : Débat avec le public, introduit par Bruno Lamour, synthèse, verre de clôture

Maëlle Ramage – « Travail » et « commun » au Moyen Âge, deux notions qui ne se rencontrent pas ? 

Le travail au Moyen Âge prend de nombreuses formes selon qu’il est urbain ou rural, organisé en 
corporations ou « libre », etc. A cette réalité correspond un vocabulaire riche qui dépend de la valeur 
sociale attachée à l’activité désignée. Pour saisir la nature du travail au Moyen Âge, il est indispensable
de nous départir de notre conception contemporaine de la discipline économique qui se caractérise par 
sa très forte autonomie autant que par son hégémonie. En effet, dans la société médiévale, il n’existe 
pas de frontière entre économie, politique et religieux.  L’analyse de cette imbrication permet 
d’esquisser un lien entre travail et commun.  
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Sidi Mohammed Barkat. De la nécessité de restituer le politique au domaine du travail

Un processus d’encadrement du travail par un droit arraché à la question sociale est engagé depuis
quelques décennies. En même temps monte en puissance une organisation du travail prétendument
libératrice et se généralise un management activiste voué au culte de  l’efficiency. L’ensemble de ce
déplacement a pour conséquence une dérégulation de grande envergure touchant aussi bien le travail
que les institutions. Si l’objectif recherché est la neutralisation du pouvoir judiciaire et la dépolitisation
des  conflits  liés  au  travail,  la  conséquence  en  est  une  désaffection  symbolique  de  l’Etat  et  une
exacerbation des antagonismes selon des modalités inédites. La question abordée dans cet exposé est
celle de l’insistance du politique - ou du conflit - dans un contexte où le travail est cerné de toutes parts
et l’horizon de la libération difficilement discernable. Le politique est sans doute le commun essentiel
sans lequel aucune vie digne d’être vécue n’est possible dans le travail. 

Bibliographie
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Sélection d’articles par S.M. Barkat :
« Le travail,  au-delà des considérations  économiques »,  à paraître  dans le  prochain numéro de la
Revue française de service social 
« Le sens du combat à l’époque de l’emprise totale du capital », dans la revue Lundimatin, papier # 3,
janvier 2017-septembre 2018, p. 131-138 et dans la revue Les utopiques, n° 9, automne 2018, p. 98-
103 
« Les espaces de travail. Institution, organisation, agencement », dans le livre collectif  « Les espaces
du travail. Enjeux, Savoirs, Pratiques », Toulouse, éditions Octarès, 2017, p. 101-111 
« Les confins du travail. Dialogue avec les choses », dans : Claire Chevrier,  Il fait jour, Paris, éditions
Loco, 2012, p. 17-21 

Thomas Coutrot.  Construire le travail autogouverné comme un bien commun

Selon la théorie de l’entreprise autogouvernée, inspirée de la sociocratie et du fonctionnement du 
vivant, l'entreprise est un commun productif, composé de cercles imbriqués disposant de boucles de 
contrôle réciproque. Le profit n’est pas un but en soi mais un moyen d’atteindre une mission d’ordre 
socio-écologique, élaborée par les parties prenantes. Chacun.e prend librement ses décisions à 
l’intérieur de son domaine de compétence, après large consultation et au service de la mission. La 
répartition des compétences résulte elle-même d’un processus permanent de délibération collective 
adaptant l’organisation à un environnement changeant. Les technologies sont au service du travail 
vivant et non du contrôle. L'entreprise autogouvernée peut constituer une alternative crédible à la 
hiérarchie capitaliste à condition, comme le montrent les impasses actuelles de « l’entreprise libérée », 
que soit profondément démocratisée la gouvernance des entreprises et des marchés.  
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LA  SESSION  SERA  ENREGISTREE  ET  FERA  L’OBJET  DE  DEUX  EMISSIONS  DE  RADIO  SUR  FREQUENCE  PARIS
PLURIELLE (106.3 BANDE FM )

Inscription : https://framaforms.org/universite-du-bien-commun-a-paris-ateliers-et-debats-1551378949    

Nous contacter : universitebiencommun@gmail.com
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