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CALL FOR ABSTRACTS 
 
Le monde du travail connaît des transformations importantes dues, entre autres, au 
développement du secteur des services et de nouvelles technologies, qui obligent les 
travailleurs et travailleuses à développer de nouvelles compétences (personnelles, sociales, 
informatiques, etc.). Par ailleurs, le marché du travail apparaît comme plus exigeant en 
termes d’entrée et de maintien dans l’emploi et demande de nouvelles attitudes à l’individu, 
considéré comme responsable de son employabilité (formation tout au long de la vie, 
flexibilité, mobilité, etc.). Ces nouvelles attentes posent la question de l’éducation et de la 
formation des individus, en tant que futur-e-s travailleurs et travailleuses mais aussi citoyen-
ne-s. 
Cet atelier a comme objectif d’interroger la façon dont les institutions éducatives, et les 
acteurs et actrices y associé-e-s, anticipent et interprètent ces exigences du monde du travail, 
et les intègrent dans leurs discours, dispositifs et pratiques éducatifs et formatifs. Cette 
interrogation pourra être menée à différents niveaux et dans divers types d’écoles – école 
secondaire I, formation professionnelle initiale, école privée, structure de transition, etc. – et 
à différents moments du parcours scolaire/éducatif – sélection, formation, évaluation.  
L’atelier cherche à mettre à jour les enjeux des transformations du monde du travail pour le 
système éducatif. Une problématique possible serait d’interroger la tension entre la visée de 
formation des travailleurs et travailleuses et d’éducation des individus et des citoyen-ne-s, 
qui coexistent dans les institutions éducatives. Une autre approche serait de discuter les 
inégalités sociales que ces nouvelles pratiques, orientées vers les besoins actuels du marché 
du travail, peuvent engendrer, que ce soit au moment de la sélection/entrée en formation, 
de la formation ou de l’évaluation. Il serait aussi important de prendre en compte l’expérience 
subjective des individus formé-e-s à l’aune de ces nouvelles attentes ainsi que de celles et 
ceux qui participent ou résistent à leur transmission. L’atelier est ouvert à d’autres 
thématiques avoisinant.  
L’atelier sera composé de 3 à 4 présentations en français, allemand ou anglais, qui étudient 
comment les nouvelles attentes du monde du travail sont présentes dans les institutions 
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éducatives (ex : discours, dispositifs, pratiques) et/ou comment les acteurs et actrices en font 
l’expérience. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un titre et un abstract avec 
l’affiliation et les coordonnées des auteurs. Nous acceptons des propositions théoriques ou 
empiriques utilisant des méthodes qualitatives et/ou quantitatives et à tout niveau analytique 
(micro, méso ou macro). L’abstract doit inclure la ou les questions de recherche, l’approche 
théorique, les méthodes utilisées en cas d’étude empirique ainsi que des résultats et des 
éléments de discussion. 
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