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L' entreprise, nouuel acteur
du champ de Ia santé

mentale

Longtemps, nous âvons vécu sur I' idée que les idéaux du suiet se
formaient en dehors de I'entreprise et que l'économie était un sec-
teur radicalement distinct de la culture. Aujourd'hui, il faut recon-
naitre que cette représentation est fausse. Pentreprise est elle
aussi devenue un des lieux où se tissent les figures nouvelles de la
subiectivité et, à ce titre, est désormais incluse dans le champ de la
santé mentale, Pour comprendre cette transformation, il faut
remonter aux années cinquante et soixante, au moment oùr des
sociologues pionniers ont commencé à aborder I'entreprise sous
l'angle culturel. Deux étapes historiques ont, à partir de ces années-
pivot, modifié I'entreprise: la découverte de I'acteur stratège; la
promotion de I'acteur flexible, C'est sur fond de cette double trans-
formation que doit être aujourd'hui reposée la question du rapport
entre contrôle et autonomie. Comment envisager une réappro-
priation de la production normative et culturelle dans la sphère
économique ? Et comment repenser, finalement, la place du travail
dans nos sociétés ?

P,tR Or.crERD l(ur|

Lorsque I'on s'interroge sur les lieux de définition culturelle du sujet, on
pense inévitablement aux grandes instances culturelles que sont la famille,
l'école ou la religion; depuis deux siècles, on y a ajouté le pôle de la répara-
tion des sujets qu'est le champ de la psychiatrie. Mais on ne pense pas spon-
tanément à l'entreprise, à l'économie et au travail. Une telle représentation
des choses est remise en question aujourd'hui : nous allons découvrir que
l'entreprise est devenue elle aussi un acteur du champ de la santé mentale.
En effet, les nouvelles politiques de gestion des ressources humaines menées
au sein des entreprisesl au cours des années quatre-vingt et nonante ont pro-

I Nous donnons ici au vocable " entreprise > un sens Iarge, c'est-à-dire incluanl également
les administrations Dubli0ues et le secteur associatif,
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dui| de nottueaux idéaux normatifs bien identifiés par la sociologie : com-
pétence, motîuation, employabilité, projet ou réseau. Le nouveau sujet se
doit d'être compétent et flexible. Ceci signifie que l'entreprise ne participe
pas seulement à la bataille économique de Ia mondialisation, elle est aussi un
acteur intervenant dans la définition de la nouvelle subjectivité.

I-lexamen de cette hypothèse réclamera de préciser trois idées. D'abord cette
place prise par l'entreprise ne remonte pas à vingt ans : cette production de
thèmes culturels a pris son élan il y a un demi-siècle déjà. Ensuite l'entre-
prise est acteur du champ de la nouvelle santé mentale à certaines condi-
tions, dites de régulation conjointe. Et enfin une telle approche signifie plus
fondamentalement une redéfinition de la place de l'instance économique
dans la société.

PREMIERE ETAPE :  DU TRAVAILLEUR CONFOBME
A I]ACTEUR-STRATEGE

À première vue, ces idéaux normatifs appavus depuis 1980 s'inscrivent dans
un nouveau type de régulation, que l'on appelle " flexible " ou encore
< régime des compétences ". Celle-ci fait suite à la régulation fordiste des
années de croissance (1950-1980) et à son régime des qualifications::.

Notre hypothèse est que nos vingt dernières années ne constituent pas une
rupture avec la période précédente, mais représentent plutôt une inflexion,
najeure certes, d'un mouvement lancé plus tôt : c'est au début des années
soixante, voire même au cours des années cinquante, que les choses chan-
gent. À titre d'indice, notons que les deux grands textes de Touraine et de
Sainsaulieu sur l'importance de la formation datent de 1975 et que les
enquêtes de terrain sur lesquelles ils s'appuient ont été réalisées dans les
années cinquante par Crozier et Touraine, et dans les années soixante par
Sainsaulieu.

Quelle est donc la politique du personnel des années cinquante à quatre-
vingt ? Au départ, les séminaires de formation visent des changements
cognitifs : les cadres sont invités à modifier leurs conceptions de la gestion
des rapports humains. Les changements d'attitudes ne sont pas encore
recherchés au sein de groupes < réels > constitués au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, la nouvelle culture psychorelationnelle des années soixante,
concernée par le développement de soi, prend place dans des séminaires de
sensibilisation aux relations humaines. Ceux-ci restent extérieurs aux entre-
prises. Cependant, les actions de formation vont progressivement porter sur
des groupes réels, et dès lors la frontière entre la formation et l'intervention
s'atténuera. Les conditions seront alors réunies pour qu'émerge, à la fin de
cette période, une notion nouvelle : l'apprentissage organisationnel.

? Pour les auteurs de l 'école c.le la régulation, le compromis fordiste établit un échange
entre, d'u|r côlé, I 'acceplation par les salariés de la modernisation et de l 'élévation de la
productivité, et de Iaulre, la progression du njveau de vie de la population active : le sala-
riat, associé à la couverture des risques par l 'Fltat social, devient le modèle central de ges-
tion de la main-d'æuvre.
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C'est dans ce contexte que l'on doit situer la grande découverte faite par la
sociologie française des orçianisations dans les années soixante : l'encadre-
ment fordiste ne controint pas I'acteul il g a de la place pour les jeu.r stra-
tégiques. Le phénomène bureaucratique (1963) de Crozier a été un ouvra-
ge capital dans la mesure oùr il a consacré la naissance d'un nouveau type de
sujet: le stratège. Son apparition renvoie à un thème culturel tout à fait
nouveau, thème qui reste toujours une des clés majeures de compréhension
des phénomènes actuels : la négociation (Thuderoz, 2000). Sait-on que ce
terme de négociation était quasi absent du langage jusqu'alors ? Il y a là un
réel  tournant qui  témoigne d'une mutat ion fondamentale des at t i tudes à
l'égard de I'autorité : ce qu'on a appelé la " 

pensée 68 > était en marche dès
les années cinquante.

La stratégie et Ia négociation se dressent contre la représentation que la
société se donne d'elle-même à travers ses sociologues. Les deux grandes
sociologies hégémoniques sont alors le parsonisme et le néomarxisme.
El les sont bien plus proches l 'une de I 'autre qu'on ne le pense: toutes deux
accentuent I 'emprise des valeurs et  des idéologies sur I 'acteur.  C'est c lair
pour la sociologie de Parsons. Et dans L'homme unidimensionnel de
Marcuse dont l'impact, aux Etats-Unis en 1967 et en France en 1968, a été
impressionnrnt, tout comme dans la reproduction de Bourdieu et
Passeron (1972), on découvre la thèse d'une idéologie de classe dominante
unifiant culturellernent la société : l'intégration se fait par la consommation
et par l'école. C'est dire qu'au tournant des années septante règne encore
l ' image d'ur.r  monol i th isme cul turel  massi f  (Macquet,  2001).

Le mérite de cette sociologie fr-ançaise des organisations est de présenter des
anaiyses d'une grande finesse, qui tranchent avec les lieux communs énoncés
par d'autres sociologies. Par cette analyse scrupuleuse du réel, elle fait cette
découverte capitale : la négociation n'est pas un phénomène unique. Il y a une
pluralité de styles de négociations. C'est le mérite de Sainsaulieu d'avoir ainsi
distingué quatre cultures stratégiques. Il y a l'identité " fusionnelle ", 

que
I'on retrouve surtout chez les ouvriers salariés (caractérisée par une apparte-
nance folte à un groupe et par une adhésion unanimiste à des leaders natu-
rels),  ou bien I ' ident i té < de retrai t  o de ceux qui  l imitent au minimum leur
participation à l'entreprise (les femmes centrées sur leur foyer, par exemple).
Il y a également les identités " négociatoires > d'une part et " aftinitaires >
d'autre part, de ceux qui ont davantage d'atouts pour participer à I'ordre de
l'entreprise.

DEUXIÈME ÉTAPE: UACTEUR FLEXIBLE
Les années quatre-vingt s'ouvrent avec de nouvelles conceptions: la France
met sur pied des groupes d'expression des salariés (lois Auroux de 1983) ;
les cercles de qualité se constituent, les séminaires de motivation et de
développement de I'employabilité se multiplient. A I'acteur stratège des
onnées soixante, succède I'acteur compétent et flexible:t. Et puis, avec des

I  I l ien entenJu. ce nol lvel : lcleLlr.  f ler ible, érnerge sur ionJ Je slr i tégie.
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formules comme l'apprentissage industriel, l'école a directement transféré
certaines de ses compétences formatrices à I'entreprise, renforçant celle-ci
dans sa légi t imité de product ion cul turel le (Vrancken et Levêque,2001).
Enfin, dans le courant des années nonante, émergent de nouvelles préoc-
cupations qui tranchent avec les orientations précédentes : les acteurs s'in-
téressent à des questions comme le stress, le harcèlement sexuel et main-
tenant Ia problématique du harcèlement moral (voir l'élaboration de la pro-
chaine loi belge réprimant la violence au travail).

Un grand changement est perceptible avec ce nouveau mode de gestion des
ressources humaines : il est fait appel à la motivation et à I'implication dans
le groupe. Ces nouveaux idéaux normatifs consacrent l'effritement et la dis-
parition des grandes identités que Sainsaulieu avait découvertes durant la
période fordiste. C'est ainsi que I'identité <de retrait> a été abandonnée par
les femmes qui ont joué la carte de l'intégration et de la promotion ; cepen-
dant que les menaces ultérieures de chômage ou de retraite anticipée y ont
fait refluer les travailleurs âgés, ou les jeunes, qui pourront alors se trouver
proches de l'exclusion. Quant au modèle < fusionnel ", ceux qui y adhéraient
se retrouvent assez rapidement dans une situation marquée par un fort sen-
timent de blocage dans I'entreprise. Et les deux autres identités, négociatoi-
re et affinitaire, < ne semblent pas avoir résisté aux nouvelles vagues de
rationalisation des années nonante. ne cadrant olus avec la dernière version
du modèle de la compétence " 

(Dubar,2000). 'Bref,  les di f férentes formes
identitaires observées dans les années septante et quatre-vingt ont disparu,
et ne subsiste plus que l'identité dite < de réseau ,, elle-même vacillante.

PRODUCTION INSTITUTIONNELLE
OU SEULE RÉGULATION DE CONTRÔLE ?

Nous sommes maintenant en mesure d'aborder notre seconde question:
ces nouveautés culturelles nous autorisent-elles à dire que l'entreprise est
entrée dans le champ de la santé mentale et à parler de production d'un
nouveau sujet ? Cela ne va pas de soi. Car I'entreprise est une scène variable
où, à certains moments, s'imposent davantage les attentes idéologiques des
seules directions et, à d'autres, des productions conjointes d'idéaux norma-
tifs. Il faut donc se demander chaque fois qu'une nouvelle figure de l'acteur
est promue, s'il y a eu soit pression du management, soit régulation
conjointe. Ce dernier concept de Reynaud (1989) est capital. Il y voit une
articulation variable d'une régulation de contrôle (issue du staff de direc-
tion) avec une régulation autonome (émanant des acteurs de base). C'est Ia
présence de cette régulation conjointe qui signe I'entrée de I'entreprise
dans Ie champ de Ia santé mentale.

Dans les années soixante et septante, tel semble avoir été le cas: I'acteur stra-
tège prenait place dans un encadrement fordiste solidement négocié par les
organisations syndicales. En est-il de même depuis les années quatre-vingt
pour l'acteur compétent et flexible que célèbrent les ouvrages sur la culture
d'entreprise ? Le bilan dressé par les auteurs qui ont couvert le terrain depuis
la fin des années quatre-vingt est assez réservé. Crozier (1989), par exemple,
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s'inquiète de ces compor tements d'apprentis sorciers qui décident d'inter.,,e-
nir directement dans le champ des modèles culturels de leur personnel. Et
si.l'on y ajoute les travaux plus récents, qu'ils viennent de Dejours, Sennett,
Hiripioyen, Boltanski et Chiapello, Périlleux, ou Leroy, un même diagnostic
est formulé : corrosion du crractère, souffrance au travail, contrainte, empri-
se, voire jeu de la perversion. Est-on alôrs autorisé à parler d'une production
normative de l'entreprise et à conclure qu'elle est un acteur du champ de Ia
santé mentale si sont dénoncés de tels fonctionnements, si le nombre des
maladies et accidents professionnels est en hausse (Bulard,2001) ? Il est clair
que la régulation conjointe a reculé au pro6t d'une régulation de contrôle,
promouvant davantage des valeurs managériales qu'entrepreneuriales.

VERS UNE NOUVELLE RÉcULAT|ON CONJOTNTE ?
Et aujourd'hui, peut-on pressentir des évolutions difféyentes ? Nous
devrons nous limiter à des hypothèses en partant du harcèlement moral, car
celui-c i_est typiquement inscr i t  dans le nouveau management (Ehrenberg
et Lovel l  2001, Delgoffe 2002).

0n peut attendre de la future législation belge le dépassement de certaines
difficultés que connaissent des expériences étrangèrei de lutte contre le har-
cèlement. Il en est ainsi, par exemple, du < groupe H ", 

qui est une structu-
re de gestion des plaintes de harcèlement dans une administration de vingt-
mi l le fonct ionnaires (Gonik et  aI . ,2001).  Cette cel lu le *  H. présente un
caractère dualiste et offre deux voies de gestion des dossiers. Une première
voie, proche du droit pénai, consiste à instruire le dossier et à formuler des
recommandations, qui seront envoyées aux supérieurs hiérarchiques. Jus-
qu'ici aucune sanction disciplinaire n'a été prise. Une seconde voie est plus
psychosociale : l'écoute y occupe une place importante et peut conduire,
avec l'accord du piaignant, à une tentative de médiation. Mais les sociologues
sont réservés : ils reconnaissent aussi que ce n'est pas une médiation puis-
qu'il y a pression et instrumentalisation de l'accord pour résoudre le conflit.
A certains égards, le bilan d'évaluation leur parait satisfaisant, majs il faut
aller au-delà, car les difficultés subsistantes révèlent par défaut les carac-
tèr_es d'une vraie régulation conjointe. Ce qui manque, c'est I'interpellation
collectiue sur I'organisation du trauail. Et celle-ci doit passer par des lieux
au sein de I'entreprise où une capacité collective de définition et de traite-
rnent du problènte peut se constituer. Ici, la place des syndicats, avec leur
vision collective des situations, est centrale. Cette absence de relais syndi-
cal peut expliquer les difficultés qu'a rencontrées le < groupe H > qui reste
une des rares initiatives de gestion de ce nouveau problèmè.

On pressent mieux les contours de la nouvelle régulation conjointe. Même
si la voie psychosociale est utile pour soutenir et offrir du support, et même
si l'axe pénal a une portée symbolique de sanction, il est claii que de telles
approches doivent être prolongées sur Ia scène même de l'entreprise, là oir
elles auront leur vrai sens. Une structwe comme le Seruice de préuention
et de protection du h'auail (S.PP.T.) auec sa mission d'être aisocié à Ia
rédaction d'un plan global de préuention des risques et d'un plan d'actiotz
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onnuel, ou encore les lieux classiques de rencontre du management et des
syndicats, doiuent être inueslls. C'est alors que l'entreprise pourrait devenir
cet espace public nouveau, ce laboratoire d'apprentissage de la procédurali-
sation. Bien sûr, il s'agit ici d'hypothèses que des recherches devront exa-
mtner sur te rerraln.

DE LA
Cette tâche de régulation conjointe mobilisant l'ensemble des acteurs de
I'entreprise repose aussi sur la contribution des professionnels qui nous
livrent les catégories nécessaires pour définir et traiter le phénomène. Il y a
d'abord les directions des ressources humaines et les consultants auxquels
elles ont recours. Ce sont eux qui, les premiers, ont propulsé à l'avant-
scène, le nouveau vocabulaire : projet, motiuation, compétence, culture
d'entreprise.ll y a ensuite les médecins du travail qui, en France, ont consti-
tué le dossier du harcèlement moral. Il y a maintenant, troisièmement, les
psychologues qui, déjà invités par la loi belge de 1996 à devenir les " 

per-
sonnes de confiance " chargées de recueillir les plaintes de harcèlement
sexuel, seront bientôt chargés d'une même mission en matière de violence
au travail. Il y a encore les juristes qui contribuent, sur leur terrain propre,
à cette définition de la nouvelle subjectivité. A première vue, la cause est
entendue : le mouvement de contractualisation à l'æuvre aujourd'hui dans
les différents secteurs de la société accueillerait très évidemment ce thème.
Mais le contrat de la société libérale et du code de 1804 est différent de celui
de la société contemporaine : nous avons affaire aujourd'hui à une réalité
nouvelle et de nouvelles conceptualisations devront être examinées.

Il y a enfin, cinquièmement, les sociologues du travail et il faut rappeler ici
trente ans de réflexion à travers les deux concepts d'entreprise-institution
eT d'identité. En 1975, deux texies majeurs proposent des théories très éla-
borées pour rendre compte de la nouvelle réalité de l'entreprise. Au niveau
sociétal, Touraine (1975) souligne l'importance prise par la formation en
entreprise. Il conclut qu'elle est devenue un acteur de " 

production cultu-
relle > dans le cadre de la société <<programmée> ou upostindustrielle". Au
niveau organisationnel, Sainsaulieu relève en 1975 que I'entreprise est une
formation culturelle complexe et plurielle qui produit des identités mul-
tiples. Il conclut qu'il faut abandonner la conception de la socialisation limi-
téq au seul champ familial et scolaire, pour une conception élargie inté-
grant le milieu de travail. Il approfondira cette question avec les thèmes du
développement social et de l'entreprise-institution.

lidentité esT la seconde innovation sémantique utile pour saisir cette action
culturelle des entreprises dans le domaine des effets sur la personnalité. Elle
représente une avancée décisive, car on abandonne le monde de la stabilité
pour un univers d'expériences fragmentées et multiples. C'est surtout la
problématique de la reconnaissance qui est âu cceur du questionnement
sociologique contemporain. Effectivement, comment se reconnaitre s'il n'y
a pas de culture commune partagée, si les nouvelles conditions de vie de

LES PROFESSIONNELS
NOUVELLE SANTÉ MENTALE
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I 'acteur r-envoient à I 'expér ience d'une mult ip l ic i té d 'univers symbol iques,
si les exigences narratives et réflexives du sujet passent par la distanciation
critique à l'égard des règles du système ? Le concept d'identité parait bien
en phase avec les dé6s de la flexibilité.

PLACE NOUVELLE POUR LE TRAVAIL ?
Notre troisième question a une portée plus sociétale : l'entrée de l'entrepri-
se dans le champ de la nouvelle santé mentale signifie une redéfinition de
la place de I'instance économique dans la société. 0n peut mieux cerner
cette idée en montrant que le nouveau thème d'une production culturelle
dans I'entreprise entraine Ia fin de deux grandes thèses de la sociologie, liées
à la moderni té:  I 'une sur les rapports entre la fami l le et  le t ravai l ,  et  I 'autre
sur la distinction privé-public. Ces deux thèses plaçaient le travail dans une
position subordonnée.

C'est au XVII. siècle que de telles représentations sociales s'étaient stabili-
sées : Montesquieu, Smith et Hegel avaient inventé, face à la société poli-
tique, une société civile autonome. Cette distinction privé-public, si elle a
constitué une réponse bien connue aux guerres de religions, a permis aussi
d'assurer un repositionnement au politique face à la montée des activités
économiques (Kosel leck, 1959).

I-lépoque se posait en effet les questions suirrantes: les intérêts économiques
sont- i ls sources d'une intégrat ion spéci f ique de la société ou bien la rel ig ion
chrétienne, ou encore la vertr-r civique, cette liberté des Anciens, restent-
el les seules créatr ices du l ien social  ? que va devenir  le l ieu pol i t ique, jus-
qu'ici fondateur de l'unité de la société, devant l'essor du capitalisme ? Au
XVIe et XVIIe siècles, Machiavel et les néomachiavéliens anglais seront les
derniers à priviléSier la réponse politique. Dès le milieu du XVIIl", l'affir-
mation d'une société civile autonome sera aussi celle d'une dualité (Kuty,
1998) : si le travail et la famille, tout comme la religion, relèvent du privé1,
la présentation classique que la sociologie offrira de leurs rapports sera celle
d'une séparation. D'un côté, il y a la socialisation aux modèles culturels:
c'est la tâche de la famille et de la religion, renforcées par l'école. De l'autre,
il y a une mise en æuvre de ces acquis de la socialisation. Le travail n'est pas
source de culture5 : il ne fait que mobiliser des normes oroduites ailleurs.

C'est seulemenl dans Ia deuxième moitié du XXe siècle, avec le développement de l 'Dtat
social, que le monde des entreprises devient semi-privé, semi-public puisqu'i l est progres-
sivement traversé par des législations qui enlèvent au propriétaire son aulonomie totale
de gestion.
Ces mêmes sociologues classiques qui dénient au tralail tout caraclère cullurel, nous
disent autre chose une fois qu'i ls se situent au niveau €mpirique : i ls nolls apprennent que
des choses essentielles se passent dans la sphère écononique. Ainsi Montesquieu souligne
les vertus pacifiques du commerce face aux guerres, locquevil le rJé6nit la société démo-
cratique comme société de travail leurs el \Veber voit I 'entreprise calviniste créeI une nou-
velle éthique du travail. tr{achiavel esl encore plus interpellant: lui qui vil i i  lr lorence au
cæur du capitalisme mondial, invente au début du XVIe siècle une sociologie dLr retour au
polit ique et à la l iberté des Anciens, destinée à contrer Ies nouvelles attitudes culturelles
liées au commerce et à la l inance.
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I-linnovation de Montesquieu, Smith et Hegel reste toutefois très précise:
pour eux, Ie travail et l'économie n'ont qu'une capacité d'intégration socia-
le, mais pas celle d'une inté6iration culturelle. Léconomie peut être le lieu
d'accords stratégiques, ou d'un équilibre entre une offre et une demande,
mais non le siège de normes et de valeurs.

Reconnaitre aujourd'hui que le travail est source de subjectivité, et donc
voir l'entreprise comme acteur de la nouvelle santé mentale, c'est entrer
dans une ère nouvelle. Nous vivons une époque où un champ comme celui
du travail est à la fois lieu de production économique, source d'intégration
sociale et instance de création de nouveaux idéaux normatifs. Une telle pré-
sence de l'entreprise dans différents champs témoigne de la mutation de la
société. Nous quittons quatre siècles marqués par la distinction, la sépara-
tion et la différenciation. Nous sommes entrés dans le temps de la " dédif-
férenciation ".
Olgierd Kutll

Olgierd Kuty est professeLrr de sociologie à I'Université de Liège.

Cet article s'inscrit dans une recherche sur la cohésion sociale financée par la
Politique scientifique, coordonnée pat Jean De Irlunck et codirigée par Jean-Louis
Génard, Olgierd Kuty et Didier Vrancken.

Bibliographie

Becli U., 2001, ta socîété du risque, Paris, Aubier.
Boltanski L. et Chiapello E., 1999, Le notuel esprit du copitalisme, ?aris,
Gallimard.
Bulard M., 2001, " Retour de la mal-vie dans le monde du lravail >, dans Le Monde
cl i p loma t ique, décenbr e 2001, p. 26-27.
Castel R., 1981, la gestion des risques, Paris, Minuit.
Crozier, XI., 1989, L'enh'eprise à l'écoute, Paris, I nteréditions.
De Nluncl< J. et Verhoeven M., 1997, Les mlrtotiot\s du rapport à Ia norme,
Bruxel les,  De Boeck.
Delgoffe D., 2002, Le harcèlement professionnel : dintensions de I'action publique
en Belgique, Université de Liège, Rapport de recherche S.S.T.C.
Desjours C., 1998, Souffrance en France, Paris, Le Seuil.
Dubar C., 2000, La crise des rZenlilds, Paris, P.U.F.
Ehlenberg A. et Lovell A., 2001, " Pourquoi avons-nous besoin d'une réflexion sur
la psychiatrie ? ", dans Ehrenberg A. et Lovell A., Ld maladie mentale en mutation,
Paris, Odjle Jacob, p. 9-38.
Corrik \t., Cardia-Vonèche L., Mendoza-Salberg A. et Bastard 8.,200I, Quel traite-
ment pour Ie lnrcèlement psgchologique et setuel ? Eualttation de I'action du
groupe n Impact ", Rapport de recherche des Universités de Cenève et Lausanne.
Hirigoyen M.-F.,1998, Le harcèlement moral, Paris, La découverte et Syros.
I{oselleck, R.,1959, Le règne de la uitique, Minuit, Paris.
Kuty 0., 1998, la négociation des ualettrs, Bruxelles, De Boeck.



LA REWE NOWELLE

LE MIROIR DE LA SANTE MENTALE

Macquet C., 2001, < L'échange social et la régulation des déviances >>, dans la
Reuue nouuelle, mai 2001, p. 101-112.
Martuccelli D., 1999, Sociologies de Ia modemité, Paris, Gallimard.
Périlleux T., 2001, Les tensions de la flexibilité, Paris, Desclée De Brouwer.
Reynaud J.-D., 1989, Les règles du jeu. L'action collectiue et Ia régulation sociale,
Paris, Colin.
Sainsaulieu R., 1985, L'identité au trauail, Paris, Fondation nationale des sciences
politiques, Paris, (thèse de 7975, le éd. 1977).
Sennett, R., 2000, Le trauail sans qualités, Paris, Albin Michel.
Supiot A., 2001, < La fonction anthropologique en droit , , dans Espit, février 2001,
(n' 272), p. 151-173.
Thuderoz C., 2000, Négociatrons, Paris, P.U.F.
Touraine A., 1975, < Les nouveaux mouvements sociaux >, dans Soclologie du tra-
uail, n" 17, 1975, p. 1-25.
Vrancken D. et Levêque4.,2001, < Lesjeunes et I'emploi en Belgique 

", dans Agora
2001. o. 125-137.


