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La représentation du travail dans les formes brèves des années quatre-vingts à aujourd’hui.  
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Appel à contribution 

 

À partir des années quatre-vingt, le thème du travail n’a cessé de retenir l’attention des écrivains et 

des critiques littéraires. Toutefois, si les romans sur le travail – avec des narrations plus ou moins 

traditionnelles, souvent liées à une écriture autobiographique ou à l’enquête sociale1 – ont été 

largement étudiés, une réflexion critique systématique sur les modes de traitement de ce thème dans 

les formes brèves semble faire défaut. L’on constate pourtant que plusieurs recueils de nouvelles sur 

le travail ont été publiés2, qui témoignent d’un intérêt renouvelé pour ce sujet de la part d’écrivains 

même fort différents entre eux et du marché littéraire. 

 

Il est important de considérer notamment les caractères spécifiques de la forme brève et fragmentaire, 

et ses différences par rapport au roman, en ce qui concerne sa capacité d’appréhender, représenter et 

réfléchir sur le monde du travail. Ce dossier se propose d’analyser donc les recueils de nouvelles (y 

compris les anthologies, les revues, les blog littéraires) ayant abordé le thème du travail à partir des 

années quatre-vingt, lorsque le monde du travail a commencé à être bouleversé par des 

transformations fondamentales dont les conséquences sont à l’œuvre encore aujourd’hui.  

 

Nous proposons les axes de recherche suivants :  

 

- les différents aspects du travail considérés dans les recueils ; 

- les constantes formelles ; 

- les différences entre la forme brève et les autres genres dans la façon d’aborder le monde du travail ; 

- les topos et les motifs récurrents dans les narrations brèves sur le travail (affinités et divergences 

par rapport au roman) ; 

- la situation historique et sa représentation : le démantèlement de la fabrique en France, la 

délocalisation et les effets de la globalisation sur la production et sur la production et sur le marché 

du travail, le tertiaire avancé, la précarisation et la désyndicalisation progressive des travailleurs, la 

féminisation du marché du travail, le travail invisible, etc. 

- le statut de la littérature sur le travail ;  

- le rapport entre les recueils de nouvelles et les débats dans les blogs littéraires ;   

- prépublication en ligne de parties du recueil, intermédialité ; 

- l’écart produit par le thème du travail dans des recueils où sont présents plusieurs thématiques. 
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Les auteurs des articles pourront focaliser leur attention sur les modes dont le thème est formalisé 

dans une seule nouvelle ou bien ils pourront se concentrer sur des isotopies ou des stratégies formelles 

récurrentes à l’intérieur d’un ou de plusieurs recueils, sans négliger leur nature à la fois composite 

(recueil comme ensemble de récits autonomes) et unitaire (recueil comme ouvrage autonome).  

 

Les langues admises par la revue sont l’italien, le français, l’anglais et l’espagnol. Les propositions, 

avec un résumé (maximum 1000 signes) et une brève note bio-bibliographique, doivent être envoyées 

à l’adresse suivante: lavoroeraccolta@gmail.com, avant le 31.03.2021. 

Vous recevrez une réponse avant le 10.04.2021 2021. Les articles sélectionnés seront soumis à une 

procédure de peer-review. 
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