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L’autre travail éducatif 
Ce numéro est consacré à un travail peu étudié, celui des femmes
et des hommes du secteur éducatif qui, tout en exerçant au sein
de l’école, ne sont pas enseignants : conseillers principaux d’éducation,
assistants d’éducation, agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles, accompagnantes d’élèves en situation de handicap,
animateurs périscolaires.

Il s’intéresse en particulier à la place de ce travail non enseignant
dans la division du travail éducatif.
NRT n° 20, 21 €

Que sont les relations 
professionnelles devenues ? 
Depuis le début des années 2000 les relations professionnelles
ont davantage changé en France qu’en un demi-siècle, suivant de près
des transformations similaires observées ailleurs dans le monde.

Ce changement s’inscrit dans celui, plus général, du capitalisme 
au XXIe siècle, marqué par plusieurs tendances lourdes en termes
de globalisation, de financiarisation, de numérisation, de montée
de l’économie des services et d’évolution des normes, nationales
comme internationales, qui encadrent le travail.

L’ambition de ce numéro est de revenir sur cette dernière période
de transformation des relations professionnelles en s’intéressant
à ses différents volets : les relations professionnelles comme espace
d’acteurs, d’institutions et de pratiques en mutation constante,
mais aussi comme champ d’étude, c’est-à-dire cette manière bien
particulière d’appréhender les rapports sociaux dans l’univers productif. 
NRT n° 21, 21 €
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ABONNEMENT (2 numéros)
• France et UE Particuliers : un an 45 €
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• Autres pays : un an 70 €
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