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Le travail en misarchie. Une utopie pragmatique
Emmanuel Dockes, professeur de droit à l’Université Paris Nanterre,
auteur de Voyage en misarchie. Essai pour tout reconstruire (2017),
Droit du travail (2017).
La misarchie est un gros bricolage, imparfait, pragmatique, qui
dessine une sorte d’hyper-démocratie écologique, dans laquelle on s’est
débarrassé de l’Etat, du capitalisme et du productivisme, tout en essayant
de conserver les fonctions bien utiles que ces monstres procurent. Il s’agit
de penser la disparition de l’Etat, sans supprimer l’impôt, les services
publics, ni même la police, ou de supprimer le capitalisme sans supprimer
la liberté d’entreprendre, la monnaie, ni même la propriété, ou encore
de supprimer le productivisme tout en conservant la marché et même
un petit consumérisme pas désagréable. Quel est la place et le destin du
travail dans cette utopie?
Créé en 2019 à l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université
(IMéRA), l’Atelier de recherche Travail et Libertés (ArTLib) est un
collectif interdisciplinaire et international qui vise à discuter et diffuser
des idées et des pratiques liées aux transformations profondes du travail
et à leurs effets dans la sphère des libertés et des utopies personnelles et
collectives.
Coordonné par Enrico Donaggio (Professeur à l’Université de Turin, Senior
Fellow de l’IMéRA), ArTLib collabore avec le LEST, le CGGG, le CEREQ, le
Centre Norbert Elias, l’IPDT de Paris, le CRTD-CNAM, Acante, le LaSSA,
APSE, Inter-Made, ainsi qu’avec des experts et des artistes indépendants
liés au monde du travail.
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