Psychanalyse, santé, travail
Présentation et sommaire

"Travailler" : pourquoi ce titre?

Travail, activité, emploi, profession, qualification...,tous ces termes ont des connotations disciplinaires et
conceptuelles spécifiques qui suscitent des controverses sur le sens qu’il convient de donner au terme de travail
. Controverses d’un grand intérêt qui montrent toutefois qu’aucune définition de la notion de travail ne saurait
faire, actuellement, consensus. Pour certains auteurs, le travail serait une construction sociale récente datant du
début ou du milieu du XIX ème siècle. Pour d’autres, le travail n’aurait fait son apparition qu’avec le
protestantisme et la Réforme... Pour d’autres encore, le travail serait même en voie de disparition ! Laissons ces
débats et saisissons-nous d’une réalité indiscutable : travailler.

"Travailler"
se veut une revueau service de la délibération, ouverte aux débats, mais fermement argumentée du point de
vue théorique. L’éventail des articlesest donc large puisque sont publiées des contributionsémanant de toutes
les branches des sciences humaines et sociales, aussi bien que des sciences de l’ingénieur ou des sciences
médico-biologiques, dans la mesure où, traitant du travail ou de l’action, elles n’assignent pas à la souffrance et
au sujet qu’un statut d’accessoire décoratif, mais leur accordent une place significative, étayée à des références
explicitement situées.
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Les derniers numéros

Numéro 31 : Suicide et travail : état de la recherche internationale
Numéro 32 : Varia
Numéro 33: Suicide et travail
Numéro 34 : Ergonomie et psychodynamique du travail
Numéro 35 : Plaisir et souffrance dans le travail - Partie I
Numéro 36 : Enjeux politiques du travail
Numéro 37 : Plaisir et souffrance dans le travail - Partie II
Numéro 38 : Vacma
Numéro 39 : Jouer/Travailler
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Pour en savoir plus

Consulter les sommaires de chaque numéro
La revue Travailler est désormais indexée dans la base de données
PASCAL/FRANCIS - INIST/CNRS
La revue Travailler est consultable sur le Portail CAIRN
(rubrique PSYCHOLOGIE)

https://psychanalyse.cnam.fr/revue-travailler/presentation-et-sommaire/presentation-et-sommaire-959992.kjsp?RH=13046867
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