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Formes contemporaines d’organisation
et de travail : évolutions, révolutions ?
Sous la direction de Jean-Philipe Bouilloud, Anne-Lise Ulmann
et Bénédicte Vidaillet 
Ce numéro s’intéresse aux formes émergentes d’organisations et de pratiques,
qui renvoient à de nouveaux imaginaires politiques et économiques,
et aux conséquences que ces transformations pourraient avoir pour le monde
du travail. Quelles sont les définitions de ces organisations nouvelles et/ou
alternatives? En quoi établissent-elles des ruptures ou des continuités avec
des formes plus anciennes d’organisation et de travail ? Dans quelle mesure
les nouveaux dispositifs techniques (numérique, logistique, etc.) font-ils évoluer
les règles du jeu de l’emploi, du travail et des relations sociales ? 
Quelles sont les figures des « engagements », politiques, économiques, sociaux,
de ces nouveaux acteurs du monde économique ? Quel sens ces acteurs
de nouvelles formes de travail et d’organisations donnent-ils à leur action ?
Face aux éventuelles conséquences négatives de ces engagements (échec,
précarité…), quelles ressources mettent-ils en œuvre? Enfin, quelles conceptions
du travail, du pouvoir, de l’argent, de la réussite, ces nouvelles formes du travail
traduisent-elles, ou contribuent-elles à véhiculer ? 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 27, 26 €

Faire société autrement ?
Sous la direction de Florence Giust-Desprairies et Gilles Arnaud
Selon l’enquête du programme interactif « Génération What ! 1 » de 2016,
les jeunes générations actuelles se qualifient majoritairement de génération
« sacrifiée », et pensent, à 46 %, que leur avenir sera « plutôt pire » que celui
de leurs parents, et celui de leurs enfants encore moins bien que le leur.
Sur fond de ce climat défaitiste, des expériences sociales et économiques
ne cessent d’apparaître pour, localement, tenter de dépasser ce qui apparaît
comme les impasses où semblent mener les logiques dominantes
des orientations politiques. 
Il s’agit, dans ce numéro, de s’intéresser à ceux qui, au-delà des discours, posent
des actes qui se présentent comme résolument porteurs d’espoir et proposent
des alternatives. 
Ces actions, le plus souvent collectives, sont présentées, voire revendiquées,
comme un « faire autrement », où cet « autrement » se veut un « mieux »,
un « plus pertinent » face aux enjeux majeurs auxquels la société actuelle est
– ou se pense – confrontée. Il s’agit de suivre, au plus près des expériences
vécues, les écarts entre les intentions, les volontés d’agir et l’effectivité du faire
social ; d’examiner comment les réponses apportées à un désir de créer
du nouveau, de produire un « faire société autrement » ou ce qui s’invente
en chemin, au quotidien, s’appuient sur une capacité concrète au
renouvellement des liens sociaux et politiques et de leur régulation.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 28, 26 €
1. Selon le site de France Télévision URL : http://generation-what.francetv.fr/ : « Generation What est un programme
interactif produit par France Télévisions, Upian et Yami 2, en partenariat avec l’UER [Union Européenne de Radio-
Télévision] et 14 diffuseurs européens. Il s’agit d’une évolution de Génération Quoi, une grande enquête réalisée en
France en 2013 pour dresser le portrait des 18-34 ans. Cette fois-ci, 10 pays se joignent à nous pour faire de ce programme
un événement européen : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas,
Pays de Galles au Royaume-Uni et la République Tchèque ».
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