
PRECARISATION DU TRAVAIL 
 
1°) PRINCIPES D’ORGANISATION DE CE COURS DE MASTER 
 
1-1 : Travail en atelier : constitution de chantiers de réflexion (choix sur liste) 
1-2  : Exploration de l’état de ce champ de recherche (croisement de question sociale / 

question du travail) 
1-3  : Approche plus particulière des interactions santé / travail 
 
Les étudiants, pour valider ce cours, devront constituer un dossier critique argumenté sur le 
chantier qu’ils auront choisi. Un partiel unique aura lieu en fin de semestre qui comptera pour 
la moitié de la note. 
Les travaux pourront s’appuyer sur des investigations de terrain, des analyses de corpus de 
recherches, des approches plus théoriques reprenant des problématiques et concepts clés 
appliqués à ces questions. 
Trois composantes seront mobilisées dans chacune des séances : 

- la présentation des problématiques, des travaux et des notions de référence 
- la présentation et la discussion de documents (films, corpus) 
- les contributions des participants à partir de leurs chantiers. 
 

2°) COURS DE BASE SUR LES NOTIONS DE PRECARISATION, 
VULNERABILISATION ET DESAFFILIATION 
 
3°) CHANTIERS DE REFLEXION 
(Ils seront tous présentés sur le mode « état de la question – tendances de recherche » ; 
quelques uns feront l’objet d’un travail d’atelier en fonction des orientations des travaux 
d’étudiants) 
Ils sont ici regroupés en quelques grandes catégories : 
 
3-1 : LA PRECARISATION DU TRAVAIL COMME PROCESSUS : 

- LE PROCESSUS DE FRAGILISATION DES POSTES ET DES STATUTS 
- LA PRECARISATION MENTALE (VIOLENCES, HARCELEMENT, 

INSECURITE) 
- LES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ET DU SALARIAT  

 
3-2 : PRECARISATION ET EVOLUTION DES RAPPORTS SOCIAUX 

- METAMORPHOSES DE L’EXPLOITATION 
- CHOMAGE, ACTIVITES INFORMELLES, DEBROUILLES 
- SANTE ET TRAVAIL, SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
- MOBILISATIONS, LUTTES, RESISTANCE, EMPOWERMENT 

 
3-3 : FIGURES EMBLEMATIQUES DU PROCESSUS 
 - IMMIGRES ET SANS PAPIERS 
 - FEMMES 
 - JEUNES 
 - CHÔMEURS ET LICENCIES 
 
3-4 : LE TRAVAIL ET LA PRECARITE AUX MARGES DU SYSTÈME 
 - TRAVAIL SOCIAL, TRAVAIL DE CARE, TRAVAIL DE PROXIMITE 

- INSPECTION ET MEDECINE DU TRAVAIL 



 - ACTIVITES INFORMELLES 
 - TRAVAILLEURS DU SEXE 
 
A l’issue des échanges effectués lors de la première séance, nous avons choisi de 
nous concentrer sur les pôles 3-2 et 3-4. 
 
Quel que soit la thématique choisie, il s’agira toujours dans le dossier à constituer : 
- de resituer le contexte d’apparition et de problématisation des questions étudiées (contexte 

socio-historique, événements, débats…) 
- d’effectuer une recherche documentaire pour constituer un tableau actualisé des tendances 

de recherche 
- d’engager une problématisation, qu’elle parte de matériaux empiriques recueillis pour 

l’occasion ou en relation avec le master, ou de l’analyse secondaire de données et de 
travaux existants 

 
Par ailleurs, il a été précisé que nous n’aurions pas cours le 24 févier (mercredi 
prochain) et qu’un partiel aura lieu le 12 mai 2010. 
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REVUES 
Les mondes du travail 
Sociologie du travail 
Travail, genre et société 
 


