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Le travail constitue de nos jours une blessure ouverte, une 
question en quête de réponse, un espoir à revitaliser pour la 
qualité de la vie en société. 

A partir du mois de mars 2019, l’IMéRA (Institut d’Etudes Avancées 
d’Aix-Marseille Université) est le lieu d’activité de l’Atelier de recherche 
Travail et Libertés  (ArTLib):  un groupe interdisciplinaire et 
international - coordonné par Enrico Donaggio (Professeur à 
l’Université de Turin, Senior Fellow de l’IMéRA 2019-2021) - qui a 
pour objectif de discuter, articuler et diffuser d’une façon innovante 
des idées, des discours et des pratiques liées aux transformations 
profondes engendrées par le travail contemporain dans la sphère 
des libertés personnelles et collectives des individus. 

 Travail et libertés aujourd’hui

Travail vivant et émancipation: quelle problématique?
Christophe Dejours est psychiatre, psychanalyste, professeur, fonda-
teur de la psychodynamique du travail et de l’IPDT de Paris, auteur de 
Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale et de Le choix. 
Souffrir au travail n’est pas une fatalité.
Démocratiser le travail
Emmanuel Renault est philosophe, professeur, créateur d’une 
théorie critique et sociale basée sur la centralité du travail et de la 
reconnaissance, auteur de L’expérience de l’injustice et de Mépris 
social.

1ère conférence, ouverte à tous :
Jeudi 7 mars, 17h30 - 20h , à l’IMéRA, Maison des Astronomes

ArTLib collabore notamment avec le LEST, le CEREQ, le Centre 
Norbert Elias, le Centre Gilles Gaston Granger, l’IPDT de Paris, 
Acante, le LASSA, APSE, des experts et des artistes indépendants liés 
au monde du travail. ArTLib organise une série de conférences et 
séminaires publiques avec des spécialistes de niveau international 
de différentes disciplines.

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


