
PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRIONSEPTEMBRE 2022

Collection
Capitalismes - éthique - institutions

Caractéristiques

ISBN 978-2-7574-3686-8

Format 16 x 24 cm

Nb pages 380 p.

Prix 25 €

Acheter ce livre

Commandez ce livre aux formats pa-
pier et numérique sur notre site www.
septentrion.com ou par correspon-
dance : envoyez un chèque de 30 € 
(25 € + 5,5 € participation aux frais 
de ports en France).
Disponible en septembre sur notre 
site et en librairie.

L’économie est une 
science réf lexive 

Chômage, 
convention et capacité 

dans l’œuvre de Robert Salais

L’autogestion à l’épreuve du travail 
Quelle émancipation ?

ca
pi

ta
lis

m
es

 –
 é

th
iq

ue
 –

 in
st

it
ut

io
ns

co
ll

ec
ti

o
n

 c
ap

it
al

is
m

es
 –

 é
th

iq
ue

 –
 in

st
it

ut
io

ns

collection

14 Christian Bessy
Claude Didry

 (dir.)

Maquette Nicolas Delargillière.

Isabelle Chambost est maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
et chercheuse au Lirsa. Ses travaux portent sur les processus de � nanciarisation, leurs mécanismes de 
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Simon Le Roulley est docteur en sociologie à l'université de Caen. Ses travaux portent sur 
l'institution et la destitution du temps social à partir d'une enquête socio-historique et d'un travail 
empirique auprès de groupes révolutionnaires. Il est également éditeur aux éditions Grevis.

Frédéric Moatty est membre du Lise-Cnam-Cnrs et membre associé du Centre d’études de 
l’emploi et du travail. Il inscrit ses travaux dans les domaines de la sociologie du travail et des 
organisations, de la sociologie des techniques et de l’innovation et de la sociologie de l’emploi.

Guillaume Ti� on est maître de conférences en sociologie à l’université d’Évry Paris-Saclay et 
chercheur au Centre Pierre Naville et au Centre d’études de l’emploi et du travail. Ses travaux portent 
sur la rationalisation des services, la mise au travail des clients et le travail des chercheurs.

Projet d’émancipation ou simple outil de survie, 
réponse à une revendication d’autonomie pouvant 
être dévoyée par le management, l’autogestion ouvre 
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L’économie est une science réflexive
Chômage, convention et capacité  

dans l’œuvre de Robert Salais

Christian Bessy, Claude Didry (dir.)

Résumé

Si l’œuvre de Robert Salais s’inscrit dans le courant de l’économie des conventions qu’il a contribué à 
fonder, c’est à partir d’une réflexion singulière articulant « détour par l’histoire », intérêt pour le droit 
et questionnement philosophique. En cela, l’économie telle que la pratique Robert Salais se présente 
comme une science réflexive procédant d’un renouvellement constant de ses interrogations, à partir 
des résultats obtenus. Par son souci d’inscrire les analyses menées sur la France dans une perspective 
internationale, elle est aujourd’hui largement reconnue.
Les contributions à cet ouvrage éclairent les quatre grands moments de sa recherche qui s’enchaînent : 
travail, emploi et chômage, mondes de production, question européenne et approche des capacités, 
quantification et démocratie. Car c’est bien la question politique qui anime la carrière et l’engagement 
de Robert Salais. Comment redonner aux collectivités humaines la compréhension des fins et la 
maîtrise des moyens pour se gouverner ? Ce qui suppose, entre autres, un renouveau de la démocratie 
et, plus largement, des capacités à penser, agir et réaliser.

Directeur d’ouvrage

Christian Bessy, économiste, directeur de recherche au CNRS, dirige l’IDHES à l’ENS Paris-Saclay.  
Ses recherches portent notamment sur les rapports entre droit et économie.
Claude Didry, sociologue, directeur de recherche au CNRS est membre du Centre Maurice 
Halbwachs (ENS). Ses recherches s’inscrivent dans une perspective sociohistorique sur le travail  
et le droit du travail.
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