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Essai

Pour penser le nouveau monde du
travail
Valère Staraselski

D eux ouvrages de référence,

l'un, de la sociologue et

philosophe Dominique Mé-

da, et l'autre, contribution d'un col-

lectif de chercheurs, nous éclairent

sur les évolutions sociales.

Le TravailDominique MédaSous la di-

rection de Daniel Mercure et Mircea

VulturPUF, collection « Que sais-je ?

», 128 pages, 9 eurosDix Concepts pour

penser le nouveau monde du travail-

Presses de l'université Laval, 250 pages,

24 euros

Ainsi que le montre Dominique Méda

dans son passionnant et indispensable

ouvrage le Travail, dans la collection «

Que sais-je ? », travailler est une norme.

En Occident, où il n'en a pas toujours

été ainsi, le travail constitue le principal

moyen de subsistance en même temps

qu'une (la) part essentielle des activités

et la culture de chacun. Il est structurant

au point que, dans nos sociétés, l'ordre

social s'organise autour de lui. Or,

depuis quelques décennies déjà, trans-

formant peu à peu nos conditions d'exis-

tence, le travail est le lieu de bouleverse-

ments majeurs. Et si le mouvement ou-

vrier comme la gauche ont pris du re-

tard sur l'analyse concrète de la situa-

tion en ce domaine, nombreux sont les

chercheurs, dont certains issus du mou-

vement syndical, qui planchent avec au-

dace et bonheur sur le sujet. À ce titre,

signalons, parmi l'univers pluraliste

évoluant dans les organismes et autres

centres d'études, les adeptes de la dé-

marche dite ergologique dont l'argument

originel est que nous sommes des êtres

d'activité. Et que le travail est un point

aveugle, un impensé de la culture telle

qu'elle s'est constituée depuis des siè-

cles. Ce point aveugle interroge, pour

le moins, la manière dont on continue à

bâtir notre savoir.

Dix concepts pour penser le nouveau

monde du travail, ouvrage collectif de

sociologues, prend acte des transforma-

tions actuelles du monde du travail. Les

auteurs s'attachent à forger des concepts

opérants, s'essayent à dire cette réalité

toujours mouvante. En la circonstance,

les concepts de salariat, d'insertion pro-

fessionnelle, de temporalités, de par-

cours professionnel, de rapport au tra-

vail, de qualification, de compétence et

d'employabilité, de prescription, de con-

flit, d'informalité, passent sous les

radars théoriques de ces chercheurs, de

sorte que les problématiques auxquelles

ils renvoient sont éclairées d'un jour

nouveau, voire modifiées. Au concept

de précarité, par exemple, Mircea Vultur

préfère celui de vulnérabilité, « à la fois

plus englobant et plus précis, plus uni-

versel et plus concret, plus apte à répon-

dre à la question de l'exposition des tra-

vailleurs aux incertitudes qui carac-

térisent leur parcours professionnel ».
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