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La recherche veut vivre ! 
La parution du n° 16 de la Nouvelle Revue du Travail a lieu
à un moment historique, à la fin de la pandémie du Covid 19
en France. Pourtant, si la présentation du numéro s’écarte de la forme
traditionnelle des précédentes livraisons c’est aussi pour une autre
raison : l’organisation d’un mouvement de résistance des revues
des Sciences de l’Homme et de la Société contre un projet Loi qui vise
à piloter la recherche française au bénéfice des entreprises en réduisant
l’autonomie des chercheurs et les moyens affectés aux sciences sociales.
L’éditorial, en trois langues, rend compte de ce projet de loi
et des réactions des scientifiques tout en revenant sur les luttes 
sociales et politiques de l’hiver 2019-2020 en France, en particulier
sur les grèves contre la réforme des retraites. Le dossier rassemble
des articles critiques très documentés sur les politiques sociales
et économiques en France tout en interprétant les réactions
d’interrogation, voire de retrait des usagers face aux grèves.
C’est un numéro au cœur de l’actualité qui informe et questionne
sur la double crise politique et sanitaire de ce début 2020.
NRT n° 16, 21 €

Travailler dans le droit 
Les outils et les concepts de la sociologie du travail permettent
de retravailler des problématiques que la sociologie du droit comme
la sociologie des professions ne traitent pas. Ce numéro aborde
de manière commune tout un ensemble de travailleurs possédant
dans leur activité le droit en partage, par-delà les régulations
de groupes et les statuts d’emploi. La spécificité induite
par la dimension juridique de l’activité de ces différents acteurs
et le rapport qu’ils entretiennent avec elle se situent au cœur
de cette approche. Il s’agit d’étudier au concret ceux et celles
qui manient, utilisent et produisent des outils et des catégories 
du droit dans leur activité professionnelle, les relations de service
à l’égard des justiciables (avocat.es en droit de la famille ou en droit
social, notaires, juges de l’application des peines), les spécificités
de l’activité de juriste dans une entreprise, dans une organisation
syndicale ou à l’Inspection du travail. 
NRT n° 17, 21 €

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

en 2020

Directeur de publication
Jean-Pierre Durand 

Secrétaire de rédaction
Arnaud Chabrol  

Comité de rédaction 
Bénédicte Atten, Edgar Belmont,

Sophie Bernard, Paul Bouffartigue,
François Cardi, Isabelle Chambost,

Sébastien Chauvin, Jérôme Cihuelo,
Valérie Cohen, Olivier Cousin, 

Marnix Dressen, Jean-Pierre Durand,
Gaëtan Flocco, Sabine Fortino,

Ginette Francequin, Baptiste Giraud,
Fabienne Hanique, Lionel Jacquot,

Julie Landour, Danièle Linhart,
Salvatore Maugeri, Jean-Luc Metzger,

Sylvie Monchatre, Laure Pitti, 
Maxime Quijoux, François Sarfati, 

Joyce Sebag, Leonardo Silva, 
Paul Stewart, Guillaume Tiffon
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