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L’Atelier de recherche Travail et Libertés (ArtLib)

Depuis mars 2019 est né à l’IMéRA l’Atelier de recherche Travail 
et Libertés (ArTLib). ArTLib est un groupe interdisciplinaire et 
international qui vise à discuter et diffuser d’une façon innovante 
des idées et des pratiques liées aux transformations profondes 
engendrées par le travail contemporain dans la sphère des libertés 
personnelles et collectives des individus. Coordonné par Enrico 
Donaggio (Professeur à l’Université de Turin, Senior Fellow de 
l’IMéRA), ArTLib collabore notamment avec le LEST, le CEREQ, le 
Centre Norbert Elias, le Centre Gilles Gaston Granger, l’IPDT de Paris, 
Acante, le LaSSA, APSE, des experts et des artistes indépendants liés 
au monde du travail.

Travail et libertés aujourd’hui

Jeudi 11 avril, 17h30, à l’IMéRA, Maison des Astronomes

Contact : enrico.donaggio@unito.it         + d’infos : imera.univ-amu.fr 

Cycle de conférences les jeudis 7 mars -11 avril - 16 mai - 20 juin 2019

Michel Lallement, sociologue (CNAM, Paris), auteur de L’Âge du 
faire, Hacking, travail, anarchie (2015) et coauteur de Makers - 
Enquête sur les laboratoires du changement social (2018). 

Aux marges du système économique dominant, des utopistes bricolent 
depuis longtemps des formes alternatives de travail, dont l’ambition est 
d’émanciper ceux qui les pratiquent des dominations de toutes sortes. 
En opérant une plongée anthropologique au cœur d’expérimentations 
sociales concrètes d’hier et aujourd’hui, en France et aux États-Unis, 
il s’agira de brosser le tableau de ce que l’on pourrait nommer un 
«travail libertaire», de repérer les promesses dont celui-ci est porteur et 
d’évoquer quelques interrogations pour notre futur que celui-ci suscite.
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