
 
 

 

L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 
l’Intervention Sociales et la Haute Ecole Sociale de Suisse Occidentale 
de Genève vous invitent au séminaire:  

 
Les ambivalences du travail 
  
 

Olivier COUSIN 
  
Sociologue, professeur à l’université Victor Segalen Bordeaux 2  
Dernier ouvrage paru : Les cadres à l'épreuve du travail, Rennes, PUR, 2008. 

 
Les nouvelles formes d'organisation du travail contemporain sont placées 
sous le signe d'un durcissement des conditions de travail. A ce propos, il est 
fréquent d'évoquer le stress, la souffrance, ou bien encore un renouvellement 
de l'aliénation. Et pourtant, le travail apparaît être aussi le lieu de 
l'expression de son individualité et, plus généralement, un moyen de 
réalisation de soi. Comment saisir cette contradiction et quel sens lui donner? 
Faut-il n'y voir que ruse et manipulation, et dans ce cas postuler que les 
salariés sont victimes d'une illusion et prisonniers de la rhétorique 
managériale? Faut-il au contraire prend au sérieux cette apparente 
contradiction en essayant de comprendre comment les salariés parviennent à 
articuler des propos aussi antagonistes? Finalement, parle-t-on exactement 
de la même quand on décrit son travail et quand on aborde son 
environnement de travail? Faut-il mettre tous les éléments constituant le 
travail sur le même plan et postuler qu'il existe nécessairement une unité? 
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Lundi 1er juin 2010 à partir de 17h15 - entrée libre 
 
28, rue Prévost-Martien, 1205 Genève 

 
 
 
Inscription : Claudio Bolzman - Tel : (0041) 22 388 94 51 
 
 
Lieu :   Haute Ecole Sociale de Suisse Occidentale - 28, rue Prévost-Martien - 1205 Genève 
 
 
Animation du séminaire :   Claudio Bolzman,  Professeur à la Haute Ecole Sociale de Genève, 
coordinateur du Centre d’étude de la diversité culturelle et de la citoyenneté (CEDIC – HES-SO), Vice-
président de l’ACOFIS 


