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Dominique Dessors 

De l’ergonomie à la psychodynamique du travail 
Méthodologie de l’action 
Au cœur du débat qui s’amplifi e en France sur l’équilibre personnel et la santé au travail, 
les textes réunis dans cet ouvrage sont d’une actualité saisissante, tant les descriptions 
y sont minutieuses et les propos clairs sur les épreuves traversées collectivement 
au travail. Ils portent notamment sur la pénibilité du travail, sur l’intensifi cation des 
contraintes organisationnelles, et leurs effets sur la vie extraprofessionnelle, mais aussi 
sur les questions essentielles que ces réalités posent en psychologie du travail : les 
rapports entre individu et collectif et leurs développements au moyen des pratiques 
d’intervention en milieu professionnel. 
11x17, 264 pages - 15 €

 Yves Clot, Louis Le Guillant  

Le drame humain du travail 
Essais de psychopathologie du travail 
Cet ouvrage présente des textes classiques de la clinique du travail : du métier de roulant 
à la SNCF jusqu’à celui des «bonnes à tout faire», des téléphonistes aux mécanographes 
en passant par l’analyse de l’existence « empoisonnée » d’une ouvrière d’usine, Mme 
L, il s’agit d’une véritable introduction à une nouvelle clinique du travail. Tous ces textes 
mobilisent le sens du concret qui caractérise Le Guillant. Tous sont aussi écrits dans la 
grande tradition clinique française. La langue utilisée par l’auteur, précise et créative, 
est un véritable hommage rendu au travail humain. 
11x17, 264 pages - 18 €

Dominique Lhuilier 

Cliniques du travail  
Stress, souffrance, harcèlement moral, relégation, placardisation, pathologies de 
la suractivité ou du sous-emploi, fatigue et usure professionnelles, expériences 
traumatiques…, de la scène du travail nous parviennent de sombres échos. La 
clinique du travail s’attache à comprendre, à analyser et à transformer ces situations 
génératrices de malaise individuel et/ou collectif. Pour cela, elle mobilise différents 
cadres théoriques et méthodologiques susceptibles de l’éclairer. Dominique Lhuilier en 
présente les principales orientations. 

11x17, 248 pages - 15 €   

Sous la direction de Yves Clot, Dominique Lhuilier 

Agir en clinique du travail 
Controverses 

La clinique du travail n’est pas une école ni une théorie, mais elle pourrait être, si on 
prend soin de son développement, une ressource et un instrument pour l’action en 
milieu de travail. Elle a pour visée la compréhension et la transformation des situations 
de travail à travers la diversité disciplinaire et professionnelle qu’elle rassemble : 
psychodynamique du travail, clinique de l’activité, mais aussi psychologie sociale 
clinique, clinique médicale du travail, ergonomie, et encore philosophie, sociologie, 
anthropologie, et bien sûr professionnels de l’intervention, de la consultation... 

11x17, 336 pages - 15 €    

Dominique Dessors 

De l’ergonomie à la psychodynamique du travail 
Méthodologie de l’action 
Au cœur du débat qui s’amplifi e en France sur l’équilibre personnel et la santé au travail, 
les textes réunis dans cet ouvrage sont d’une actualité saisissante, tant les descriptions 
y sont minutieuses et les propos clairs sur les épreuves traversées collectivement 
au travail. Ils portent notamment sur la pénibilité du travail, sur l’intensifi cation des 
contraintes organisationnelles, et leurs effets sur la vie extraprofessionnelle, mais aussi 
sur les questions essentielles que ces réalités posent en psychologie du travail : les 
rapports entre individu et collectif et leurs développements au moyen des pratiques 
d’intervention en milieu professionnel. 
11x17, 264 pages - 15 

 Yves Clot, Louis Le Guillant  

Le drame humain du travail 
Essais de psychopathologie du travail 
Cet ouvrage présente des textes classiques de la clinique du travail : du métier de roulant 
à la 
en passant par l’analyse de l’existence « empoisonnée » d’une ouvrière d’usine, Mme 
L, il s’agit d’une véritable introduction à une nouvelle clinique du travail. Tous ces textes 
mobilisent le sens du concret qui caractérise Le Guillant. Tous sont aussi écrits dans la 
grande tradition clinique française. La langue utilisée par l’auteur, précise et créative, 
est un véritable hommage rendu au travail humain. 
11x17, 264 pages - 18 

Danièle Linhart est sociologue, 
directrice de recherches émérite au CNRS, 
membre du laboratoire GTM-CRESPPA, UMR-
CNRS-universités de Paris 8 et Paris 10.

“
Danièle Linhart

Si les mobilisations contre le report de l’âge de départ en retraite 
sont aussi massives, ce n’est pas parce que les Français seraient paresseux, 
comme certains tendent à le dire, mais parce l’idée de prolonger l’exercice 
d’un travail qui les maltraite, qui nie leur professionnalité et la qualité 
de leur engagement, leur est insupportable. ”Danièle Linhart 

L’insoutenable subordination des salariés
Une lecture sociologique des innovations managériales en cours, qui tendent à 
faire oublier les véritables objectifs des employeurs : continuer à mettre en œuvre 
la subordination des salariés, seule garantie de leur exploitation « légitime ». 

14x22, 288 pages – 25 €

Danièle Linhart 

La comédie humaine du travail 
De la déshumanisation taylorienne 
à la sur-humanisation managériale
Avec Taylor, le « père » de l’organisation scientifi que du travail, les ouvriers 
devenaient un rouage passif, astreint à une stricte conformité aux consignes 
et modes opératoires. Leur travail devait se dérouler indépendamment de leur 
état d’esprit, de leurs états d’âme et de leurs savoirs. Le management moderne 
semble aux antipodes d’une telle orientation. Il clame sa volonté de reconnaître 
la dimension humaine des salariés, mise sur leur subjectivité, leur personnalité et 
tend à « psychologiser » les rapports de travail. 
114x22, 160 pages - 19 € 

Danièle Linhart 

La comédie humaine du travail 
De la déshumanisation taylorienne 
à la sur-humanisation managériale
Avec Taylor, le « père » de l’organisation scientifi que du travail, les ouvriers 
devenaient un rouage passif, astreint à une stricte conformité aux consignes 
et modes opératoires. Leur travail devait se dérouler indépendamment de leur 
état d’esprit, de leurs états d’âme et de leurs savoirs. Le management moderne 
semble aux antipodes d’une telle orientation. Il clame sa volonté de reconnaître 
la dimension humaine des salariés, mise sur leur subjectivité, leur personnalité et 
tend à « psychologiser » les rapports de travail. 
114x22, 160 pages - 19 

Sous la direction de Danièle Linhart

Pourquoi travaillons-nous ? 
Une approche sociologique de la subjectivité au travail 

Pourquoi travaillons-nous ? Qu’est-ce que les salariés investissent d’eux-mêmes au 
travail ? Pour quelles raisons et selon quelles modalités ? La question que pose cet 
ouvrage est un enjeu central dans la compréhension du monde actuel, le phénomène 
des suicides au travail venant nous en rappeler régulièrement les aspects inquiétants. 

11x17, 336 pages – 18 €



Agnès Vandevelde-Rougale 

La novlangue managériale 
Emprise et résistance 
Nourri d’une recherche socio-anthropologique, cet ouvrage présente une 
analyse du langage utilisé dans le management en articulant les registres 
de la pensée, de l’éprouvé et de l’action. Avec des illustrations saisissantes 
et des références théoriques diversifi ées, l’auteur analyse les dévastations 
qu’occasionne le management moderne en toute tranquillité, en toute 
impunité :celui-ci ne provoque pas seulement du mal-être au travail. Par 
l’utilisation de sa novlangue, il participe aussi et surtout au corsetage des 
imaginaires, au façonnage des univers symboliques, au formatage des 
émotions, à l’écrasement des intelligences individuelles et collectives.
Préface de Gilles Herreros
14x22, 216 pages - 25 €   

Sous la direction de Yves Florent Schepens 

Les soignants et la mort 
Les fabuleux progrès de la médecine contemporaine ont permis de tenir la mort 
éloignée dans le temps, avec une espérance de vie qui ne cesse d’augmenter, mais 
aussi dans l’espace. En effet, la mort est aujourd’hui une affaire de professionnels. Il 
revient aux médecins, paramédicaux, psychologues, exerçant au domicile du patient, 
dans un centre hospitalier universitaire ou encore en maison de retraite médicalisée, 
de prendre en charge la fi nitude des vivants.Face à la répétition des décès des 
personnes qu’ils tentaient de guérir ou dont ils prenaient soin, les soignants doivent 
créer les conditions pour ne pas souffrir des multiples deuils et, malgré tout, bien 
travailler. Ils ont à reconstruire le sens de leur activité selon les spécialités, les 
services ou encore la situation particulière du patient. 
11x17, 264 pages - 16 €   

Pierre-Olivier Monteil 

Éthique et philosophie du management 
« Le management peut-il se défi nir autrement que comme un gouvernement par 
les normes conçu par des dirigeants insensibles au sort et aux ressources de leurs 
subordonnés ? Oui répond sans hésiter Pierre-Olivier Monteil. Tout au long de sa 
réfl exion sur cette relation particulière qu’est le management, il redonne l’espoir fou 
que nous pourrions sortir de l’actuel malaise au travail. » Dominique Méda 
« En ces temps de crise, ce livre fait œuvre utile en revisitant le management avec 
le souci de le mettre le plus possible au service d’une recherche effective (et non 
manipulatrice) du consentement des collaborateurs. C’est une contribution au 
retour de la confi ance en entreprise, et au-delà, au retour de la confi ance dans 
la cité et en politique en général. Cette logique de la générosité, du partage, 
refonde l’autorité autour de l’exemplarité et de l’écoute, l’engagement à partir du 
consentement, la liberté sur la base de la réciprocité. Un antidote salutaire à tous 
les opuscules de prêt-à-penser managériaux. » Yves Faurou

Préface de Yves Barou – Postface de Dominique Meda
11x18, 232 pagess - 13 €   

Yves Yves Clot 

Éthique et travail collectif 
Controverses 
Au centre de la clinique de l’activité en psychologie du travail, il y a les valeurs 
du « travail bien fait ». Mais est-ce une question morale ? Ce livre, qui tire les 
enseignements de longues années d’actions et de recherches sur les confl its 
ordinaires du travail concret, fait plutôt le choix de l’éthique. Morale et éthique 
ne sont pas synonymes. Dans le travail collectif, l’éthique consiste à prendre 
des libertés avec les habitudes, celles de l’organisation offi cielle mais aussi 
celles de chacun. C’est un vrai travail de Culture, pour reprendre une idée de 
Freud. Mais, en s’appuyant sur Spinoza et Vygotski, Yves Clot montre que ce 
travail de culture « marche » à l’affect, pas contre lui. 
14x20.5, 200 pages - 23 €    

Danièle Linhart
Avec Estelle Durand, Barbara Rist

Perte d’emploi, perte de soi 
Cet ouvrage, qui se lit comme un roman, apporte des éléments concrets pour 
comprendre les transformations objectives et subjectives du monde du travail dominé 
aujourd’hui par les politiques managériales modernisatrices qui, si elles misent 
sur l’individualisation à outrance et la mobilisation de la subjectivité des salariés, 
privilégient les critères économiques et fi nanciers en les déconnectant de leurs 
incidences humaines.
11x18, 216 pages – 12,50 €

Sous la direction de Yves Sophie Le Garrec 

Les servitudes du bien-être au travail 
Impacts sur la santé 

Les injonctions à être heureux au travail qui caractérisent le nouveau 
management engendrent paradoxalement une fragilisation physique et 
psychique des travailleurs, qui ne parviennent pas à cet objectif illusoire. Des 
spécialistes analysent les transformations du monde du travail et leurs effets 
sur la santé. 

14x20.5, 296 pages - 25 €   

Agnès Vandevelde-Rougale 

La novlangue managériale 
Emprise et résistance 
Nourri d’une recherche socio-anthropologique, cet ouvrage présente une 
analyse du langage utilisé dans le management en articulant les registres 
de la pensée, de l’éprouvé et de l’action. Avec des illustrations saisissantes 
et des références théoriques diversifi ées, l’auteur analyse les dévastations 
qu’occasionne le management moderne en toute tranquillité, en toute 
impunité :celui-ci ne provoque pas seulement du mal-être au travail. Par 
l’utilisation de sa novlangue, il participe aussi et surtout au corsetage des 
imaginaires, au façonnage des univers symboliques, au formatage des 
émotions, à l’écrasement des intelligences individuelles et collectives.
Préface de Gilles Herreros
14x22, 216 pages - 25 

Sous la direction de

Les soignants et la mort 
Les fabuleux progrès de la médecine contemporaine ont permis de tenir la mort 
éloignée dans le temps, avec une espérance de vie qui ne cesse d’augmenter, mais 
aussi dans l’espace. En effet, la mort est aujourd’hui une affaire de professionnels. Il 
revient aux médecins, paramédicaux, psychologues, exerçant au domicile du patient, 
dans un centre hospitalier universitaire ou encore en maison de retraite médicalisée, 
de prendre en charge la fi nitude des vivants.Face à la répétition des décès des 
personnes qu’ils tentaient de guérir ou dont ils prenaient soin, les soignants doivent 
créer les conditions pour ne pas souffrir des multiples deuils et, malgré tout, bien 
travailler. Ils ont à reconstruire le sens de leur activité selon les spécialités, les 
services ou encore la situation particulière du patient. 
11x17, 264 pages - 16 

Pierre-Olivier Monteil 

Éthique et philosophie du management 

 Yves Sophie Le Garrec 

Yves Yves Clot 

Éthique et travail collectif 
Controverses 
Au centre de la clinique de l’activité en psychologie du travail, il y a les valeurs 
du « travail bien fait ». Mais est-ce une question morale ? Ce livre, qui tire les 
enseignements de longues années d’actions et de recherches sur les confl its 
ordinaires du travail concret, fait plutôt le choix de l’éthique. Morale et éthique 
ne sont pas synonymes. Dans le travail collectif, l’éthique consiste à prendre 
des libertés avec les habitudes, celles de l’organisation offi cielle mais aussi 
celles de chacun. C’est un vrai travail de Culture, pour reprendre une idée de 
Freud. Mais, en s’appuyant sur Spinoza et Vygotski, Yves Clot montre que ce 
travail de culture « marche » à l’affect, pas contre lui. 
14x20.5, 200 pages - 23 

Danièle Linhart
Avec Estelle Durand, Barbara Rist

Perte d’emploi, perte de soi 
Cet ouvrage, qui se lit comme un roman, apporte des éléments concrets pour 
comprendre les transformations objectives et subjectives du monde du travail dominé 
aujourd’hui par les politiques managériales modernisatrices qui, si elles misent 
sur l’individualisation à outrance et la mobilisation de la subjectivité des salariés, 
privilégient les critères économiques et fi nanciers en les déconnectant de leurs 
incidences humaines.
11x18, 216 pages – 12,50 

Sous la direction de
Renaud Crespin, Dominique Lhuilier, Gladys Lutz   

Se doper pour travailler  
Du fait des transformations du travail (intensifi cation, individualisation, 
précarisation…), nombreux sont ceux qui utilisent des substances psychoactives 
pour être en forme au bureau, traiter des symptômes gênants ou encore pour 
se détendre après une journée diffi cile. Devant ces nouveaux usages et la 
multiplication des produits utilisés (alcool, tabac, amphétamines, cannabis, 
cocaïne, héroïne, caféine, psychostimulants, analgésiques, médicaments 
psychotropes), les auteurs, universitaires, chercheurs, syndicaliste et acteurs 
du soin et de la  prévention s’attachent à comprendre les fonctions de ces 
consommations en milieu de travail. 

11x17, 352 pages - 18 €

Sous la direction de
Renaud Crespin, Dominique Lhuilier, Gladys Lutz   


