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Entre histoire et utopie 
Qu’est ce qu’un travail libre ? 

Isabelle Berrebi-Hoffmann, sociologue, CNRS (Lise-Cnam), 
auteure de Politiques de l’intime. Des utopies sociales du XIXème siècle 
aux mondes du travail d’aujourd’hui (2009, 2016) et co-auteure de 
Makers. Enquêtes sur les laboratoires du changement social (2018).

Depuis les années 1970, on tente de réinventer l’organisation du travail, 
d’éradiquer la subordination, les règles, les hiérarchies et la routine. Mais une 
lecture attentive de l’histoire de ces expérimentations -  en vue d’un travail 
défini comme créatif et libre - montre que la liberté rêvée et le prix à payer 
se redéfinissent au cours du temps. Dans sa conférence, Isabelle Berrebi-
Hoffmann parcourra cette histoire d’imaginaires d’émancipation et de 
pratiques productives. Elle s’appuiera sur des exemples empruntés à ses travaux 
sociologiques des vingt dernières années dans les mondes du numérique et à 
une enquête récente dans l’écosystème et les mondes de l’intelligence artificielle 
de la région du grand Boston et de la Silicon Valley.

Créé en 2019 à l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université 
(IMéRA), l’Atelier de recherche Travail et Libertés (ArTLib) est un 
collectif interdisciplinaire et international qui vise à discuter et diffuser 
des idées et des pratiques liées aux transformations profondes du travail 
et à leurs effets dans la sphère des libertés et des utopies personnelles et 
collectives. 
Coordonné par Enrico Donaggio (Professeur à l’Université de Turin, Senior 
Fellow de l’IMéRA), ArTLib collabore avec le LEST, le CGGG, le CEREQ, le 
Centre Norbert Elias, l’IPDT de Paris, le CRTD-CNAM, Acante, le LaSSA, 
APSE, Inter-Made, ainsi qu’avec des experts et des artistes indépendants 
liés au monde du travail.

Contact : enrico.donaggio@unito.it               + d’infos : imera.univ-amu.fr


