
Vente au numéro 

E N  L I B R A I R I E
Abonnements en ligne (paiement sécurisé)

sur www.editions-eres.com 
ou

CRM ART - Editions érès
CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex

Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 
e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Corps au travail, corps travaillé 
Des sociologues qui ont aussi éprouvé leur corps en travaillant comme
ouvrier – Donald Roy, Robert Linhart ou encore Michaël Burawoy –
ont mis en récit l’engagement du corps dans le travail. La sociologie
du travail tiendra néanmoins longtemps à distance l’objet corps.
Ce dossier entend contribuer au rapprochement de deux objets
qui ont jusqu’alors peu dialogué : le corps et le travail. Il se centre
sur une ou plusieurs expressions du corps travaillé : le corps comme lieu
de projection du pouvoir, le corps comme rapport pratique au monde,
le corps comme marchandise.
NRT n° 14, 21 € – Printemps 2019 

Conflictualités du travail 
Ce numéro éclaire l’évolution des formes de la conflictualité liée
au travail. Souvent moins visibles que par le passé, qu’elles s’expriment
sur les lieux de travail ou en dehors d’eux, elles sont significatives
des transformations de l’organisation du travail et du salariat.
Les transformations des entreprises, l’émergence du capitalisme 
de plate-forme, le chômage et la précarité de masse génèrent
des formes de résistances qui débordent les modalités classiques
du répertoire de l’action syndicale. Les contributions à ce dossier
permettent d’explorer des possibles et des contraintes en fonction
desquels les formes de résistance au travail, individuelles et collectives,
peuvent se développer en marge des modalités classiques de lutte
au travail. 
NRT n° 15, 21 € – Automne 2019

La Nouvelle Revue du Travail est une revue scientifique semestrielle
dont les auteurs, chercheurs ou praticiens, s’adressent au public
académique et à celui des entreprises, des cabinets de conseils
et des administrations publiques, à un moment où l’enseignement
supérieur forme plus d’intervenants que de chercheurs. Le travail
est pensé comme une notion transversale au carrefour de différents
objets des sciences humaines et sociales ; la revue est ouverte à toutes
les disciplines même si elle est à dominante sociologique.
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