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Les reconfigurations récentes du capitalisme industriel dans les sociétés
occidentales ont jeté le trouble sur la définition même du travail et sa fonction
dans la société. À partir des années 1970, ces métamorphoses ont suscité,
dans le champ des sciences humaines et sociales, un mouvement d’extension
consistant à qualifier de travail un nombre croissant d’activités considérées
jusqu’alors comme relevant de la générosité, du partage, de la solidarité, du
don, du plaisir, de la création ou de l’engagement. À un moment historique
de remise en cause du travail salarié et de sa capacité intégrative dans la
société, de montée du chômage et de marchandisation générale de l’activité
humaine, ce numéro de la revue Tracés souhaite poursuivre cette entreprise
de dénaturalisation du travail en appréciant les luttes de qualification qui
viennent régulièrement renégocier ses frontières. Le terme de frontières a
son importance. Envisagé comme zones de contact mouvantes, il permet de
sortir d’une réification des activités et de porter l’attention sur la plasticité
du travail et de ses délimitations. Si chacune des contributions du numéro
apporte un éclairage particulier à notre problématique, toutes défendent
une même optique : restituer de façon positive les frontières mouvantes de
l’activité laborieuse au plus près des pratiques sociales, saisir en quelque sorte
la catégorie travail en action, dans un souci de reconnaissance des individus et
de leur engagement dans la société.
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