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Le présent dossier rassemble des contributions consacrées aux mots du
travail. Issus de la science politique, de la sociologie, de l’anthropologie ou
des sciences de l’information et de la communication, les auteurs et autrices
s’interrogent sur la façon dont le discours néo-managérial est porté par
les cadres du privé et du public comme sur la manière dont les salariés y
répondent. Ils en révèlent la force de pénétration, essentiellement due à sa
malléabilité, qui permet à des acteurs de divers horizons de se l’approprier,
et soulignent ses contradictions, entre libération du travail et imposition de
nouvelles normes, réenchantement du travail et durcissement des conditions
faites aux travailleurs. La résistance et la contestation s’en nourrissent,
qu’elles passent par la mise à distance de la communication d’entreprise ou
par le réinvestissement de certains aspects du discours médiatique. Comme
le soulignent certains des articles du dossier, le langage des luttes n’est
d’ailleurs pas lui-même exempt de contradictions.
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