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La cause des femmes dans l’État: 
Une comparaison France-Québec
Anne REVILLARD
ÉDITIONS DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE,  

256 PAGES, 34.80 FRANCS

ISBN 978-2-706-12549-2

L’auteure montre, à partir d’une démarche de 
politique comparée et de sociologie de l’action 
publique, comment des institutions gouver-
nementales ont participé à l’amélioration du 
statut social des femmes. Avec des portraits de 
pionnières d’un «féminisme d’État», mais aussi 
des témoignages d’actrices moins visibles.

Travail social, encadrement et management 
Rosemonde DOIGNIES (DIR.)
ÉDITIONS ÉRÈS, LES CAHIERS DYNAMIQUES N°68,  

128 PAGES, 19.00 FRANCS

ISBN 978-2-749-25337-4

Manager pour permettre une articulation 
harmonieuse entre les responsables d’unités 
éducatives dans le domaine de la protection 
de la jeunesse et les directeurs, assurer la 
gouvernance, favoriser les responsabilités,… 
les questions au cœur de ce dossier relatives 
aux missions d’encadrement sont centrales. 

L’individu pluriel? Enjeux actuels de la construction de 
soi au travail
Brigitte ALMUDEVER, Raymond DUPUY (DIR.)
ÉDITIONS ÉRÈS, NOUVELLE REVUE DE PSYCHOSOCIOLOGIE N°22, 

220 PAGES, 38.00 FRANCS

ISBN 978-2-749-25232-2

Quand les trajectoires de vie intègrent des 
bifurcations de plus en plus nombreuses 
– carrières «nomades», familles recom-
posées, reconversions professionnelles… 
–, des ruptures – émigration –, des 
incertitudes et des «temps suspendus»: 
comment s’élabore le sentiment de conti-
nuité sur lequel fonder une identité?

Essais d’épistémologie pour la psychiatrie de demain
Abel GUILLEN (Dir.)
ÉDITIONS ÉRÈS, 146 PAGES, 22.40 FRANCS

ISBN 978-2-749-25401-2

L’histoire de la psychiatrie est mouvemen-
tée. Les approches y sont diverses et sou-
vent contradictoires. Dès lors, comment 
se repérer dans les querelles théoriques, 
cliniques, épistémologiques qui animent 
cette discipline où règnent parfois des 
apprentis sorciers? Ce numéro invite à 
naviguer sur un fleuve d’intranquillité.

 
Les médiations: Un dispositif thérapeutique?
Patrick DE SAINT JACOB, Charlotte COSTANTINO (Dir.)
ÉDITIONS ÉRÈS, REVUE CLINIQUES N°12, 280 PAGES, 33.60 FRANCS

ISBN 978-2-749-25345-9

Les médiations thérapeutiques sont à la fois 
vecteurs de symbolisation et générateurs de 
liens, défendent les conceptrices de ce volume. 
À notre époque où foisonnent «juges» et «ex-
perts» de toute sorte, il est temps de réhabiliter 
nos capacités proprement démocratiques de 
recherche de coordinations inventives?

Francophonie québécoise et littérature marocaine 
migrante. Mémoire, médiation et potentiel symbolique
Mostafa BENFARES
ÉDITIONS L’HARMATTAN, 206 PAGES, 30.20 FRANCS

ISBN 978-2-343-10936-7

Cet ouvrage s’inscrit dans les débats sur 
l’avenir des littératures francophones dans 
le monde. S’écartant des discours culturels 
et démocratiques modernes qui consi-
dèrent la francophonie comme «le dernier 
avatar de colonialisme», l’auteur et montre 
l’importance de porter attention une littéra-
ture francophone «monde».

Libraire conseil: Payot Neuchâtel

Les mots vidés de sens

Histoire d’un couple

«Novlangue» est la traduction du terme «newspeak» dans le ro-
man intitulé 1984 de George Orwell. Si le propos d’Agnès Van-
develde-Rougale ne fournit pas la seule critique de la «novlangue 
managériale», il est remarquable par sa rigueur. Dans sa préface 
à l’opus, G. Herreros écrit: «la valeur ajoutée décisive de l’ou-
vrage réside dans sa façon de décrire le travail d’altération des 
imaginaires que provoque l’idéologie managériale». Comment 
les «imaginaires ont été pliés»?, et comment est-il possible de les 
«déplier»?, deux questions au cœur du propos de l’auteure quand 
«la novlangue managériale chloroforme la critique et, plus géné-
ralement, fige la réflexion», comme écrit encore le préfacier. 

Votre ouvrage aborde les «violences symboliques» infligées selon 
vous par le management moderne: qu’est-ce à dire?
Ce sont des violences non reconnues comme telles mais accep-
tées comme «allant de soi». C’est par exemple l’exigence du «zéro 
défaut»; un idéal impossible à atteindre en permanence, mais 
accepté comme une norme. Ou encore, la prédominance de l’ap-
proche solution: «ici, il n’y a pas de problème, il n’y a que des 
solutions!» – difficile de s’exprimer si on n’a rien à proposer… Les 
violences symboliques se révèlent par leurs effets: ébranlement 
émotionnel, atteinte identitaire, perte de sens… Donner aux seuls 
salariés la responsabilité de leurs résultats sans leur donner les 
moyens nécessaires ou sans prendre en compte les contraintes de 
l’environnement, constitue une violence qui peut les fragiliser. En 
cas d’échec, ils peuvent se sentir dévalorisés: «je ne suis pas bon». 
Mais le management n’est pas seul responsable des violences sym-
boliques: le contexte social où on parle en permanence de «crise» 
contribue à la violence insidieuse qui s’exerce sur les individus, en 
nourrissant la peur et un fatalisme qui empêche la réaction. Face 
à certaines pratiques délétères, il n’est pas rare d’entendre qu’«il 
faut faire avec, on a déjà la chance d’avoir du travail…»

De là l’«emprise» que vous évoquez et qui corsète les imaginaires…
Effectivement. J’évoquais le mot «crise», qui caractérisait un mo-
ment de rupture et désigne maintenant une période. Notre société 
serait «en crise» depuis des décennies. Alors, on pense en termes de 
«survie», ce qui exacerbe l’individualisme plutôt que la recherche 
de solutions collectives. La métaphore de la lutte sportive ou guer-
rière fait accepter la nécessité de «dégraissages», de «pertes collaté-
rales», pour la «survie» de l’organisation. Les récits de personnes 
en souffrance au travail révèlent l’influence du discours managé-
rial sur ce vécu et la difficulté d’en sortir. J’ai recueilli le témoi-
gnage d’une salariée qui n’avait pas été promue depuis plusieurs 
années en dépit de la qualité de son travail et continuait à croire à 
la promesse de «développement professionnel» affichée sur le site 
Internet de l’entreprise. Elle continuait à s’investir pour remplir les 
critères d’évaluation, sans questionner la pertinence de ce dispositif.

Comment expliquez-vous cette influence?
En travaillant autour des mots de salariés et d’extraits de communi-
cation organisationnelle, j’ai constaté une porosité des discours. Com-
prendre le discours managérial et y recourir apparaît nécessaire pour 
exister dans le monde professionnel. Son apprentissage peut se faire 
par imprégnation, en appui sur les structures sociales et linguistiques 
existantes, et aussi résulter d’efforts délibérés pour apprendre le 
«jargon» de l’entreprise ou du secteur. Je parle d’infection virale des 
sujets par le discours managérial, car de même qu’un virus fragilise 
l’organisme en augmentant sa sensibilité aux conditions adverses, ce 
discours augmente la vulnérabilité des sujets en diminuant leur capa-
cité à faire sens de leurs expériences hors de sa grille de lecture. Prises 
dans la logique de responsabilité individuelle, les victimes de harcè-
lement moral s’épuisent ainsi souvent à se demander en quoi elles 
sont responsables de ce qu’elles vivent plutôt que de questionner les 
dynamiques à l’œuvre, alors même que dans certaines organisations, 
le harcèlement a été érigé en méthode.

Existe-t-il une issue à une telle situation critique?
Le discours managérial est un outil de communication dont 
peuvent se servir managers et employés. C’est quand il devient 
une «novlangue» – d’après le néologisme d’Orwell dans 1984 pour 
désigner une langue imposée pour limiter la pensée critique – qu’il 
devient toxique. Il n’est pas fait pour exprimer les émotions. Il les 
étouffe et nous prive alors d’accès à tout un monde de sens. Re-
connaître dans les organisations la place des émotions négatives 
en tant que signes d’alerte, en invitant les sujets à les exprimer et à 
les questionner, plutôt qu’à les «gérer», serait un moyen de limiter 
l’effet pervers du discours managérial. Pour cela, il serait néces-
saire d’ouvrir des espaces pour parler le vécu émotionnel au tra-
vail, des espaces proposant une écoute non jugeante et ouverte aux 
images. Un monde de questionnement et d’amélioration du vécu 
au sein des organisations pourrait s’ouvrir, si l’on prenait le temps 
d’entendre les mots dans leur épaisseur et de réfléchir à partir des 
représentations qu’ils suscitent. 

Propos recueillis par Alain Max Guénette, IMSI, HEG Arc

LA NOVLANGUE MANAGÉRIALE: 
EMPRISE ET RÉSISTANCE
Agnès VANDEVELDE-ROUGALE
ÉDITIONS ÉRÈS, COLL. SOCIOLOGIE CLINIQUE

210 PAGES, 33.60 FRANCS

PRÉFACE DE GILLES HERREROS

ISBN 978-2- 749-25371-8

Agnès VANDEVELDE-ROUGALE
Socio-anthropologue, chercheure associée au Laboratoire de changement social et politique, 
Université Paris Diderot- Paris 7

1987:   Je suis à l’école primaire. J’apprends et m’indigne, que «le masculin l’emporte sur le féminin» 
  au pluriel en français. 
1990:  En sixième, je découvre l’allemand et de nouvelles possibilités de décrire le monde.
2008:  Je vois et ressens les effets d’un management délétère. 
2009:  Je relis LTI. La langue du IIIème Reich de Victor Klemperer et lis La névrose de classe de Vincent de Gaulejac. 
 Je m’oriente vers la sociologie clinique.
2014:  Je soutiens une thèse en anthropologie et sociologie autour de la mise en mots de la souffrance au travail. 

Cet imposant ouvrage collectif narre l’his-
toire d’un couple uni pour le meilleur et 
pour le pire. Le pire renvoie aux approches 
de l’organisation enfermée dans une vision 
mécanique ou à l’instrumentalisation de la 
culture comme simple variable opération-
nelle. Les auteures ont choisi de conter le 
meilleur de l’histoire de la culture et manage-
ment quand ces deux éléments se complètent 
et se confortent, quand ils se supplémentent.
Les directrices de ce volume ont créé en 
Belgique un laboratoire de formation et de 
recherches en management interculturel, 
croisant bien des personnes sensibles à la dif-
férence culturelle. Ce faisant, ne voulant pas 
confondre ce qui constitue la culture et ce qui 
la caractérise, elles ont choisi de se départir des 

études comparatives car elles ne retiennent 
que ce qui fait différence et ne renseignent 
pas la dimension culturelle elle-même.
Au final, l’ouvrage renouvelle la manière 
d’aborder la dimension culturelle. On re-
tiendra que la culture est essentiellement 
construction de sens, que l’entreprise doit se 
lire comme un système ouvert sur son envi-
ronnement, que seule une démarche d’ouver-
ture permet d’interroger les représentations 
de l’autre, que la recherche dans ce domaine 
doit adopter ses propres règles méthodolo-
giques et qu’au final, la démarche intercultu-
relle est avant tout reconnaissance de l’autre.
Un ouvrage qui va bien au-delà de ce qui est 
généralement enseigné dans les écoles de 
gestion, de management ou de commerce, 

dans les Business Schools et dans plusieurs 
universités sous le nom de Management 
interculturel. Une référence en somme.. 

Alain Max Guénette

Au cœur de la dimension 
culturelle du management
Pierre DUPRIEZ,  
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/ POSTFACE DE PIERRE CALAME 

ISBN 978-2-343-10311-2


