
 
 

LE SENS DU TRAVAIL  
 

Entretien organisé par 
 le Bureau international du travail  et l’Institut d’études avancées de Nantes 

  
avec le concours  

de l’Université Humbold (IGK Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher Perspektive) 
 et de l’Université de Nantes 

 
 

 
PROGRAMME 

 
29 mars 
 
19h. Accueil des participants + dîner officiel   
 
 
30 mars 
 
9h.30/13h  PREMIERE SESSION 

Président de séance : Raymond Torres, directeur de l'Institut international d’études 
sociales de l’Organisation internationale du travail  

 
- Ouverture du colloque par Emmanuel Reynaud, directeur du Projet du 

Centenaire de l’OIT et Alain Supiot, directeur de l’IEA de Nantes 
 
 
- Philippe D’I RIBARNE  
Ingénieur des Mines, directeur de recherche au CNRS  
 

Diversité des cultures et sens du travail 
 
-Antonia GRUNENBERG 
Professeur (émérite) de théorie et philosophie politique à l’Université Carl von 
Ossietzky d’Oldenburg (RFA) (Résidente IEA 2010/11) 
 

Labor, work and the meaningfulness of life. Some reflections on 
Hannah Arendt’s and Simone Weil’s concept of labour 

 
 
- Ousmane O. SIDIBE  
Professeur à l’Université de Bamako, ancien ministre du travail du Mali. Membre 
du Conseil scientifique de l’IEA 
 

Le sens du travail dans les sociétés sahéliennes 
 
13h/14h. 15  Déjeuner au club de l’IEA  



 
  
14h.30/18h.  DEUXIÈME SESSION 

Président de séance :  Ali El Kenz, professeur à l’Université de Nantes, conseiller 
scientifique de l’IEA   

 
 

-Zhe JI 
Maître de conférences à l'Inalco (Résident IEA 2009/10). 
 

Aux sources du sens du travail : le point de vue de la tradition 
chinoise 
  

 
- Osamu NISHITANI  
Professeur de philosophie à l’Université des langues étrangères de Tokyo, 
Membre correspondant de l’IEA  
 

L’apport du « travail », vu à travers de l’expérience japonaise de la 
Modernité 
 
 

- Sudhir CHANDRA  
Professeur à la Mizoram University, Aizawl, Inde. (Résident IEA 2010/11) 
 

Work in rural India : Three vignettes and a call for reflexion 
 

 
- Lidia PROKOFYEVA  
Directeur de recherche de l’Institut des problèmes socio-économiques de la 
population de l’Académie des sciences de Russie à Moscou (Résidente IEA 
2010/11) 
 

Quelques observations sur la transformation du rapport au travail 

de l’Union Soviétique à la Russie contemporaine  
  
 

Dîner libre 
 
31 mars 
 
9h.00/12h.30  TROISIÈME SESSION 

Président de séance : Andreas Eckert, Professeur à la Humbold UNiversität, 
Directeur du centre Re :work 
 

 
- Noëlle WHITESIDE  
Professeur d’histoire à l’Université de Warwick   

 



Systems of labour market classification at the end of the nineteenth 
century (titre provisoire) 

 
 

-Robert SALAIS  
Administrateur de l’INSEE, Économiste, INSEE/CNRS  
(Résident IEA 2011/12) 

 
Les configurations de sens données à la relation de travail en 
Allemagne, France et Grande-Bretagne de l'entre-deux-guerres aux 
années 1950. Une approche en termes de conventions  
 
 

Dorothy Sue COBBLE  
Distinguished Professor - Department of History and Department of Labor 
Studies - Rutgers University 

 
Making Selves, Making Others 
 

- Josef EHMER  
Professeur à l’Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Department of 
Economic and Social History Universität Wien / University of Vienna 

 
Work  or retirement. The meaning of work in later life. 

 
 
12h.30/14h. Déjeuner avec les résidents de l’IEA  
 
 
14h. /17h. 30 QUATRIÈME SESSION 

Président de séance :   Emmanuel Reynaud, chef du projet du centenaire de l’OIT 
 

  
- Prabhu P. MOHAPATRA  
Professeur d’histoire à la Delhi University, New Delhi. 

 
A Moving Target : The Worker in the Mirror of Law in Colonial 
India 

 
 
 

- Rachid FILALI MEKNASSI 
Professeur de droit  à l’Université Mohamed V Rabat Adgal 

 
La protection institutionnelle : indicateur d’inclusion ou de 
décommunautarisation 
 
 

-Emilios CHRISTODOULIDIS  
Professeur de droit à l’University of Glasgow, (Résident IEA 2011) 



 
The meaning of work in constitutional perspective: issues of 
protection and recognition 

 
 
 

- Alain Supiot 
Professeur à l’Université de Nantes. Directeur de l’IEA 

 
Eléments de synthèse et de prospective 
 

17h.30 : Fin des travaux 



 

Plan d’accès à l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes, 
à partir de la Gare SNCF : 

1) A la sortie du train, prendre la sortie « sud ». 
2) Sortir de la gare et suivre le chemin indiqué ci-dessous (à peine 5 minutes à pied) : 

 
 

Contact : hugues.roger@iea-nantes.fr 
Tél. : +33 2 40 48 30 29 ou +33 2 40 48 30 30 

 


