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1,3 milliard de personnes travaillent dans l’agriculture, secteur d’emploi qui représente 25 % de l’emploi total sur 
la planète. Le travail en agriculture est fait de continuités et de changements : continuité de la prédominance du 
travail familial, mais également d’une large contribution du salariat (temps partiel ou permanent) au travail (42 %) 
; continuité des conditions de travail très variables du fait de la variété des systèmes de production (cultures, ma-
raîchage, élevage confiné ou de plein air, etc.) et de la diversité des modèles d’organisation du travail (taylorisme, 
coopération, subordination, externalisation de tâches). Les changements sont multiples : émergence du modèle de 
firme qui fait un large usage de la sous-traitance, comme une nouvelle figure des fermes intensives ; développe-
ment de modèles agroécologiques, très diversifiés et tournés vers les circuits courts et la vente directe auprès des 
consommateurs ; contribution croissante des migrants, notamment dans les pays de l’OCDE ; fin de l’ignorance de 
l’effet des pesticides sur la santé des travailleurs, changements radicaux à venir avec l’agriculture de précision 
(robots, capteurs) qui modifient tout autant les rythmes de travail, la pénibilité que les compétences nécessaires.

La liste des changements et des facteurs qui marquent les changements est large : citons par exemple les mar-
chés qui jouent leur rôle, comme les politiques publiques, ou l’inclusion du travail agricole dans des bassins d’emplois 
territoriaux plus ou moins attractifs et porteurs d’autres normes du travail. Celle des continuités doivent également 
être approfondies. Mais tous questionnent le futur du travail dans ces différentes dimensions : emploi, genre, santé, 
identités professionnelles, compétences organisation. Quels sont les scénarios du futur du travail ? Sera-t-il plus « 
décent » pour faire référence à la définition de l’organisation mondiale du travail  (OMS) ? : « un travail décent qui 
soit productif et qui donne lieu à un salaire juste, une protection sociale pour la famille et qui préserve la santé ; 
qui permette le développement personnel et l’intégration sociale des personnes ; qui préserve la liberté de chacun 
à s’exprimer, à s’organiser et à participer aux décisions qui affectent leurs conditions de vie et de travail ; qui as-
sure l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ». Quelles connaissances produisons-nous, quels cadres 
d’analyse et outils développons-nous pour accompagner le travail agricole vers plus de durabilité ? 

Le deuxième Symposium « travail en agriculture » fait suite à l’édition qui s’est tenue à Maringa (Brésil) en 2016. 
Comme précédemment, nous accueillons des contributions variées du point de vue disciplinaire (économie, ergo-
nomie, médecine, sociologie, sciences de gestion, Farming Systems…) et du point de vue des thématiques sur les 
enjeux transversaux du futur du travail. Ces contributions doivent nous permettre de comprendre les continuités et 
les changements, d’explorer de nouveaux scénarios et de proposer des ressources utiles pour accompagner l’adap-
tation et le changement du travail. 

.

Contact: ISWAClermont2020@inra.fr

Appel à communcations : Octobre/Novembre 2019

Organisation du Symposium

Le Symposium comprendra des conférences invitées, des tables rondes prospectives et des ateliers thématiques 
(présentations orales, posters) dont le contenu devra être précisé par le Conseil Scientifique (en cours de consti-
tution). Une séance dédiée aux enjeux et questions portées par les acteurs du secteur agricole français est éga-
lement prévue.

www.workinagriculture.com
www.sad.inra.fr
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