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4e Congrès de l’Association française de sociologie, 5-8 juillet 2011 

RT 23 « Travail, activité, techniques » 
 

 

Le Réseau Thématique 23 de l’AFS se propose de contribuer à une sociologie du travail et des 
activités professionnelles. L’activité de travail s’est inscrite très récemment sur l’agenda des 
chercheurs, en particulier des sociologues. Forte d'une longue tradition, la sociologie du 
travail française embrasse aujourd’hui de nouveaux domaines, enrichie par la rencontre de la 
tradition interactionniste, de l’ethnographie de la communication, des développements de la 
psychologie du travail, de l’anthropologie des sciences et des techniques, etc. Ces quinze 
dernières années, des travaux ont entrepris de ré-ouvrir la question de la technicité au travail – 
corps, espaces, objets, équipements, technologies numériques – après celle du langage. Le 
Réseau Thématique a pour objectif de favoriser les échanges autour de ces perspectives, entre 
sociologues, et avec les spécialistes des disciplines proches intéressées au travail : ergonomie, 
psychologie, histoire, études littéraires, anthropologie, sciences du langage, gestion 
notamment.   

Dans le cadre des Congrès de l’AFS, afin de garantir aux auteurs un vrai temps de 
présentation et de discussion, nous avons d’emblée fait le choix d’un fort taux de sélection des 
propositions. Chaque session de deux heures comprend tout au plus quatre présentations. 

 

------------------------- 

 
Appel à communications pour les sessions du RT 23  

Créer-produire 
 

La question de la création, jusqu’à une date récente, n’a connu que peu d’investigations en 
sociologie. Comme y insiste le sociologue allemand Hans Joas (1999), la dimension créative 
de l’agir a été longtemps marginalisée par la prégnance des deux figures de l’action normative 
et de l’action rationnelle, à la fois opposées et à certains égards symétriques.  

Le Réseau Thématique 23, en proposant une entrée par l’activité, le travail en train de se faire, 
a mis au contraire d’emblée au cœur de ses intérêts les processus de genèse. Que fabrique-t-on 
dans le travail ? Qu’est-ce qui s’y fabrique ?  
Dans le cadre du 4e Congrès de l’AFS, nous souhaitons approfondir le questionnement en 
laissant de côté les terrains les plus classiques, ceux de la conception et de l’innovation. La 
thématique choisie est plutôt transversale aux situations de travail. Créer-produire : cela 
désigne aussi bien l’activité du travailleur des Beaux-Arts que des « créatifs », et plus 
largement encore les « arts de faire » de tout travailleur (de Certeau, 1990). Si le travail de 
l’artiste n’est pas nécessairement créatif, comme le souligne la distinction entre « peintre 
chercheur » et « peintre à clientèle » (Passeron, 1962), les ergonomes montrent en effet que la 
créativité est inhérente au travail réel, par opposition au travail prescrit (Terssac, 1992).  
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1. Le travail réel, entre créativité et habitude 

Des propositions pourront s’intéresser à la créativité inhérente au travail ordinaire : peut-on la 
repérer jusque dans ses dimensions les plus « routinières » ? De même que l’on dissocie mal 
activité et passivité, création et routine (Dalton, 2004 ; Noland, 2009), on peut se demander si 
la créativité et l’habitude, ou l’exploration et la répétition, sont vraiment des phases distinctes 
de l’activité de travail. Autant que des difficultés ou des problèmes, qui appellent une reprise 
créative, la création peut-elle surgir de l’ennui ou de la monotonie, telle une exigence du 
travailleur lui-même ? En quoi la transformation des formes de l’activité productive influe-t-
elle sur les modalités de la création ? Mais si la création est à maints égards fonctionnelle, ne 
peut-elle pas être aussi source de déviance, de subversion ? Comment émergent de nouvelles 
routines et que font-elle aux personnes ? Comment celles-ci se confrontent-elles aux effets 
secondaires » de la création ?  

2. Documents et archives de l’activité de création 

Des propositions pourront interroger les ressources du processus créatif et les documents qui 
l’accompagnent. Les études littéraires, notamment la génétique textuelle qui se penche sur les 
« dossiers de genèse » des œuvres, sont ici riches d’enseignements. Les archives de la 
création constituent des corpus encore peu fréquentés par les sciences sociales. Carnets, 
cahiers, fiches, fichiers, maquettes, notes, croquis, esquisses, brouillons, etc. : nombreux sont 
les documents servant de support à la création, laborieuse, artistique ou industrielle. Que sont 
ces documents et ces traces d’activités, de rencontres et d’interaction ? En quoi peuvent-ils 
renouveler notre approche de l’écriture des projets ? Des réflexions méthodologiques seront 
les bienvenues, tout comme des investigations posant la question de l’agency : entre matière, 
corps, documents, la création et son tâtonnement ne produisent-ils pas aussi leurs auteurs 
(Souriau, 2009) ? Une inventivité méthodologique particulière n’est-elle pas requise de 
l’ethnographe s’il veut comprendre comment cette instauration de soi engage le corps, sa 
motricité et ses affects, dans l’élaboration d’une nouvelle manière de se relier au monde, 
notamment aux autres (Katz, 1999) ? 

3. Territoires et lieux de l’activité de création 

Des propositions pourront concerner aussi les territoires et les lieux de la création. Dans les 
travaux anglo-saxons, l’effort récent pour thématiser le « creative work », ou la « creative 
class », témoigne notamment du développement des industries dites « créatives » (industries 
culturelles, mode, grande cuisine, parfums, publicité, design, jeu vidéo, etc.). Les sciences de 
gestion, en se penchant sur ce secteur, ont été parmi les premières à poser la question des 
formes d’environnement, de management, mais aussi d’organisation, permanentes ou non, 
propices à l’activité de création ou à la créativité (Paris, 2007). On peut explorer les appuis, 
cadres et dispositifs, ainsi que les façons de convaincre et de persuader qui contribuent à 
donner de la valeur à l’activité créative au sein des organisations et à y frayer des voies à ses 
produits. L’angle pourra être celui des territoires (districts, ateliers, squats, espaces urbains, 
« résidences », paysages, etc.), des lieux de patrimoine (musées, collections, bibliothèques, 
etc.) et de leurs usages (occupations, appropriations, etc.), ou encore celui des formes de 
mobilité entre ces territoires et ces lieux (emprunts, hybridation, circulation, voyages, etc.). Il 
peut s’agir ainsi de prolonger la réflexion sur les processus d’interaction formels, informels, 
aléatoires, qui remettent en question la définition de la création centrée sur l’individu. Ou de 
porter un regard critique sur le « tout collectif » qui peut tendre à mythifier les dimensions 
participatives de la création.    
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4. Histoire des idées : innovation, création, prospective… 

Enfin, des propositions pourront pister les mots de l’innovation et de la création. D’abord il 
pourra s’agir de distinguer innovation, création, invention, prospective, etc., et de les 
rapporter à une  histoire longue. A quoi rapporter les termes, quel rôle les  institutions 
publiques jouent-elles dans leurs définitions et leur promotion ? On pourra par exemple 
s’interroger sur la relative disparition de la  figure de l’inventeur au profit de l’innovation 
comme dynamique historique  des sociétés modernes. Comment l’épistémologie a-t-elle 
envisagé cette  question ? Quelle signification accorder à des notions qui tentent de penser 
 autrement l’innovation, par exemple les « collectifs de pensée » (Fleck, 2008) comme  
principe d’innovation scientifique ? Les propositions pourront  s’appuyer sur un travail 
lexicographique ou sur des exemples précis d’innovation, d’invention, etc.     
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----------------------- 
 

Appel pour la session croisée RT 23 – RT 11 – RT 12 : 
L’innovation, une pratique au carrefour des mondes de la consommation, du travail et 

de l’échange 

L’innovation a constitué pendant longtemps une « boîte noire » pour de nombreuses 
approches sociologiques qui l’ont souvent traitée « de l’extérieur », en l’expliquant par les 
caractéristiques d’acteurs ou d’environnements réputés « innovants ». L’innovation est ainsi 
souvent déterminée ou externalisée, ramenée à des « tendances profondes », des « valeurs », 
des « luttes de classement » ou de « statut », des stratégies d’entreprise, des opportunités 
objectives de marché, des compétences de créatifs, des qualités de personnes au 
travail…. Mais le face à face avec l’innovation elle-même, ses « capacités » et « résistances » 
échappe alors souvent à l’analyse.  

De plus, innover, ce n’est pas simplement produire du neuf. C’est aussi le faire exister 
dans un collectif ; c’est l’inscrire dans des interactions et partant, recomposer des collectifs 
avec leurs cohortes d’objets, d’usages, de normes, de mesures, d’évaluations… ni tout à fait 
pareils, ni tout à fait nouveaux ; ce n’est ni faire la révolution et recréer le monde, ni non plus 
répéter une routine immuable, reconnaître des qualités intrinsèques, exercer des compétences 
personnelles… Pour comprendre l’innovation « de l’intérieur », il est donc crucial d’étudier 
finement ces recompositions, ces « bricolages » qui permettent au neuf d’émerger de l’ancien 
et d’acquérir une valeur.  

Cette session croisée sera donc l’occasion de penser l’innovation en tant que pratique 
collective qui recompose des « espaces », des « domaines », ou des « mondes », grâce  :   

• aux consommateurs qui revoient, réinventent les objets qu’ils utilisent et 
recomposent des espaces entiers autour de leurs « consommations » ;   

• aux personnes au travail qui ne se contentent pas de « pratiquer », qui n’effectuent ni 
des tâches, ni des missions mais produisent un travail, révisant les attentes de leurs collègues, 
les normes de l’évaluation de leur travail…   

• aux acteurs économiques qui (re)produisent sans cesse la valeur de ces innovations et 
reconstruisent dans un même mouvement « l’offre » et la « demande ». 
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Modalités pratiques de soumission des propositions  

La date limite pour l’envoi des propositions est le lundi 3 janvier 2011. 

Les propositions doivent être développées (deux à trois pages, entre 7000 et 12000 signes), et 
comprendre aussi un court résumé (1500 signes max, espaces compris). 

Pour que les six sessions de deux heures soient des moments de discussion, où chacun 
participe à l’enquête en train de se faire, on veillera à ce que les faits soient présentés lors des 
sessions de façon à être « discutables ». Nous attendons donc que soit précisé dans les 
propositions la façon dont est envisagée la présentation en séance de matériaux bruts, au-delà 
des classiques vignettes illustratives. Dans la catégorie des matériaux, nous rangeons à égalité 
les sources statistiques, documentaires, orales, d’observation, archivistiques, vidéo, etc.  

Les auteur(e)s pourront éventuellement préciser leur intérêt pour la session croisée organisée 
avec les RT 11 « Sociologie de la consommation et des usages » et 12 « Sociologie 
économique ». 

Les propositions seront examinées par le bureau du RT ; les réponses ainsi que l’organisation 
de session seront communiquées fin janvier. 

Les textes eux-mêmes (40 000 signes environ) sont attendus pour le 1er juin 2011. Ils seront 
transmis aux animateurs des sessions ainsi qu’aux autres intervenants et nous permettront 
d’étudier au plus tôt des perspectives de publication (numéro de revue). 

Adresses d’envoi : alexandra.bidet@ens.fr et thierry.pillon@wanadoo.fr 

Sites web : http://www.afs-socio.fr/rt23.html ; http://afs.rt23.free.fr/ 

Pour s’inscrire sur la liste de diffusion : http://fr.groups.yahoo.com/group/AFS-RT23/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


