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Amphithéâtre de l’Espace Culture, Campus Lille 1

Organisateurs : 
Frédéric Poulard (Lille 1 - Clersé) 
Stéphanie Pryen (Lille 3 - Clersé)
Contact scientifique : stephanie.pryen@univ-lille1.fr

Entrée 
libre

  Accueil des participants (9h30)
Mot d’accueil d’Adbelhafid Hammouche (directeur du Clersé)
Introduction de Stéphanie Pryen (Lille 3 -  Clersé)

  Matinée (10h-12h30) : Les évolutions contemporaines du travail
Discutant : Sébastien Fleuriel (Lille 1- Clersé) 

Dominique Lhuilier (CNAM)  
« Pour une approche généraliste des enjeux contemporains du travail » 
Jean-Michel Lucas (Université Rennes 2) 
« L’illusion d’optique du service public de la culture »  

  Après-midi (14h30-17h30) : Le travail en jeu. Normes, tensions et résistances
Discutant : Nicolas Naudé (Travail et Culture) 

Pierre Delcambre (Lille 3 - GERiiCO)
« Politiques publiques et directions d’établissements de diffusion du spectacle vivant »
Réjane Sourisseau (Opale / Cnar Culture)  
« Les pratiques d’emploi dans les associations culturelles : panorama et pistes »

Discutant : José Angel Calderon (Lille1 - Clersé) 
Cécile Offroy (Université de Paris 13, Opale)  
« Le déni en jeu. Coopérations, tensions et souffrances dans le monde du théâtre  »
Irène Pereira (GSPM, EHESS)  
« Les travailleurs de la culture en lutte »

L’emploi dans le secteur culturel, fortement qualifié, se 
caractérise par sa très grande instabilité et précarité 
(importance du CDD et de l’emploi partiel, ampleur de 
la rotation des individus, recours fréquent à des activi-
tés extérieures). La tension entre « vocation », « enga-

gement », « passion », et difficultés des conditions de 
travail, y est forte. Il est pourtant peu fréquent d’aller y 
explorer la manière dont se nouent, et dont sont vécues 
ces tensions. C’est un enjeu de cette journée qui se veut 
pluridisciplinaire et ouverte sur le monde professionnel.
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Les professionnels de la culture et le sens  
du travail en question


