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Quel avenir pour le droit du travail dans une économie et une société en profonde mu-
tation ? En 1999, Alain Supiot avait présidé à la rédaction d’un rapport commandité 
par la Commission européenne sur « les transformations du travail et le devenir du 

droit du travail en Europe ». À partir d’une analyse comparative des évolutions sociologique, 
économique, juridique et managériale de l’organisation du travail dans les pays-membres, ce 
rapport a avancé quelques propositions fortes pour le renouveau de ce qu’on appelait alors le 
modèle social européen. Traduit en plusieurs langues, c’est devenu au fil des années un « clas-
sique », qui a contribué au renouvellement des débats sur la crise de l’emploi, et auquel se ré-
fèrent encore des responsables et des analystes de tous bords. Alain Supiot nous propose une 
lecture actualisée de ce rapport, qui trace les voies d’une véritable réforme du droit du travail. 
Depuis le tournant du siècle, le passage à l’euro, l’élargissement de l’Union européenne, la 
financiarisation de l’économie, la crise de 2008... ont conduit à l’abandon de toute ambition 
sociale et à la réduction du droit du travail à un facteur d’ajustement aux contraintes de la 
globalisation. À rebours de ce renoncement, ce livre tient compte de la place centrale que le 
travail – dans la diversité et l’actualité de ses formes – occupe dans l’institution de l’homme 
et de la société, et aide à penser un projet politique porteur de plus de justice sociale.

Alain Supiot est professeur au Collège de France, dont il occupe la chaire « État social et mondia-
lisation ». Il a publié récemment La Solidarité. Enquête sur un principe juridique (Odile Jacob, 
2015), L’Entreprise dans un monde sans frontières (Dalloz, 2015) et La Gouvernance par les 
nombres (Fayard, 2015).


