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Des auteurs.es
de réflexions
actuelles sur
l’utopie, le
travail et la
liberté
rencontrent des
protagonistes
d'utopies
concrètes à
Marseille.

Mars - Mai 2022
Sculpture : Bruno Catalano

Coordonné par Enrico Donaggio (professeur
d’Aix-Marseille Université et directeur
scientifique 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.

Utopie, travail
et liberté à
Marseille

Cycle de
conférences

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.

Le cycle de conférences
L’Atelier de recherche Travail et Libertés (ArTLib)
propose trois conférences mettant en présence
des chercheurs qui ont exploré l’histoire des
utopies et du travail avec des femmes et des
hommes qui ont lutté et luttent ensemble à
Marseille pour libérer leur travail, inventer des
alternatives et expérimenter des utopies
concrètes locales.

Programme
Thierry Paquot (philosophe et

essayiste)
Gérard Cazorla (premier président

de SCOP-TI 1336 - Gémenos)

Thomas Bouchet (historien de la

pensée politique - Université de
Lausanne)
Caroline Caccavale (fondatrice de

Lieux fictifs - Marseille)

Ces dialogues inédits et imprévisibles se
tiendront à la Maison des astronomes de
l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille
Université (IMéRA), 2 Place Leverrier,
13004, Marseille.

Marie-Anne Dujarier (sociologue

du travail - Université Paris Diderot)
Kamel Guemari (syndicaliste -

L'Après M de Saint Barthélémy,
Marseille)
à l'IMéRA, 2 Place Leverrier, 13004, Marseille

17
MARS
à 17 h

7
AVRIL
à 17 h

5
MAI
à 17 h

