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633 Introduction – Travail, emploi, société: que nous réserve l’avenir? 
 Uma RANI et Damian GRIMSHAW 

Partant de la matière de ce numéro spécial, les auteurs mettent en évidence les grands 
thèmes de recherche sur l’avenir du travail. Ils décrivent les mutations accélérées du 
monde du travail qui offrent des possibilités de croissance génératrice d’égalité, mais 
avec le risque de mal gérer le changement technique, les inégalités (en insistant sur 
le caractère intersectionnel et persistant des inégalités entre hommes et femmes), 
les chaînes d’approvisionnement mondiales et les nouvelles possibilités de dialogue 
social. Partant, ils formulent des recommandations pour renforcer la protection des 
travailleurs et les institutions qui les représentent, revoir les cadres réglementaires 
et les systèmes fiscaux, et enfin assurer des transitions équitables.
Mots-clés: avenir du travail, changement technologique, égalité des genres, 
dialogue social, politique de développement.

651  L’évolution du tissu social – entre nouvelles technologies  
et tendances socio-économiques anciennes 
 Giovanni DOSI et Maria Enrica VIRGILLITO 
Nos sociétés vivent-elles aujourd’hui une nouvelle révolution industrielle? Les auteurs 
s’efforcent de répondre à cette question à partir d’une évaluation des conséquences 
des changements technologiques sur le tissu socio-économique actuel, notamment 
sous l’angle de l’emploi, des inégalités, des conditions de travail et des relations pro-
fessionnelles. Ils avancent que les processus d’innovation et la diffusion de «l’automa-
tisation intelligente» risquent de renforcer des schémas de répartition des revenus et 
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des rapports de force inéquitables (certains préexistants à l’arrivée des technologies 
et d’autres apparus au cours des trente à quarante dernières années). Ils détaillent 
les implications de ces évolutions sur les politiques à mettre en œuvre. 
Mots-clés: sécurité de l’emploi, changement technologique,  
droits économiques et sociaux, répartition du revenu, insécurité de l’emploi.

689 Trois scénarios pour l’avenir du travail Dominique MÉDA
Après avoir rappelé l’histoire longue du concept de travail et les différentes significa-
tions attachées au terme au cours des siècles, l’auteure analyse le rapport des Euro-
péens à cette valeur, ainsi que les conséquences sur le travail et l’emploi du discours 
en vogue sur la révolution technologique et ses effets «inéluctables». Elle envisage 
ensuite l’avenir du travail à la lumière de trois scénarios, celui du «démantèlement du 
droit du travail», celui de la «révolution technologique» (qui postule la fin de l’em-
ploi par l’automatisation) et celui de la «reconversion écologique», dernier modèle 
compatible avec l’impératif environnemental, mais aussi avec les attentes placées 
sur le travail et l’emploi. 
Mots-clés: travail décent, avenir du travail, emploi précaire, droit du travail, 
changement technologique, protection de l’environnement, pays de l’UE.

717  Petits-enfants de Keynes, tâcherons de Marx:  
pourquoi le travail humain conserve toute son importance 
 Hamid R. EKBIA et Bonnie A. NARDI
L’inquiétude que suscitent partout dans le monde l’automatisation et son influence 
sur l’«avenir du travail» découle de certaines idées répandues sur la technologie, 
l’activité humaine et la valeur économique. Le débat n’est pas nouveau et intéres-
sait déjà des penseurs éminents comme Marx et Keynes. Pour mieux appréhender 
la situation actuelle, les auteurs réexaminent la question à la lumière de l’histoire du 
capitalisme. En mettant l’accent sur la place du travail et sur la technologie, ils dé-
crivent des formes cachées de création de valeur dans l’économie contemporaine et 
abordent certains aspects encore inédits dans le débat historique, avant de présenter 
plusieurs scénarios possibles pour l’avenir.
Mots-clés: avenir du travail, changement technologique, capitalisme, 
automatisation, théorie.

745  Progrès économiques et avancées sociales au sein des chaînes 
d’approvisionnement mondiales: plusieurs exemples dans les pays  
du cône Sud Gerhard REINECKE et Anne POSTHUMA
Les auteurs s’interrogent sur la nature et la diffusion des progrès induits par les chaînes 
d’approvisionnement mondiales (CAM), en s’appuyant sur les conclusions de neuf 
études de cas portant sur des filières implantées dans des pays du sud de l’Amérique 
latine. Des progrès économiques, associés à certaines avancées en matière sociale, 
sont observés parmi les entreprises têtes de file, mais les fournisseurs en amont n’en 
tirent pas toujours profit. Après avoir isolé trois types d’évolutions possibles au sein 
des CAM (développements «antagoniste», «tronqué» et «intégré»), les auteurs for-
mulent des recommandations en ce qui concerne l’action des pouvoirs publics, des 
entreprises et des acteurs sociaux.
Mots-clés: développement économique et social, chaînes de valeur,  
politique de développement, étude de cas, Amérique du Sud.

779  Les pratiques d’achat prédatrices dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales de la confection: effet sur les conditions de travail  
et d’emploi en Inde Mark ANNER
Les atteintes aux droits des travailleurs au sein des chaînes d’approvisionnement 
mondiales de la confection sont bien documentées aujourd’hui. En revanche, on 
ignore souvent que le problème tend à s’aggraver sous l’effet des politiques d’achat 
agressives de clients toujours plus puissants. L’exemple de filières indiennes montre 
que ces pressions se répercutent sur les salaires, qu’elles encouragent les formes de 
travail atypiques et qu’elles banalisent la violence verbale et physique à l’encontre 



des travailleurs. Pour l’auteur, la solution passe par l’adoption de mécanismes de 
fixation des prix qui tiennent compte des coûts du travail décent, un cadre législatif 
adapté et une plus large implication des travailleurs. 
Mots-clés: travail décent, droits des travailleurs, industrie du vêtement, 
travailleur du vêtement, travail dangereux, chaînes de valeur, Inde.

807  Égalité entre hommes et femmes et gouvernance des chaînes  
d’approvisionnement mondiales: promouvoir les droits des travailleuses 
 Stephanie BARRIENTOS, Lara BIANCHI et Cindy BERMAN
La gouvernance privée telle qu’elle découle des différentes initiatives prises par les 
multinationales pour promouvoir le respect de normes sociales et l’égalité hommes-
femmes a eu peu d’effet sur les discriminations fondées sur le genre dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Les auteures soulignent l’intérêt des Principes di-
recteurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme en la 
matière, estimant qu’il est indispensable de recourir à une gouvernance «stratifiée» 
associant public, privé et acteurs sociaux pour lutter contre cette discrimination et 
intégrer le souci de l’égalité des sexes dans l’exercice de la diligence raisonnable exi-
gée en matière de droits de l’homme. 
Mots-clés: intégration de la dimension de genre, travailleuses, gouvernance, 
secteur privé, secteur public, chaînes de valeur.
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