
Yolande BENARROSH 

Les sens du travail 

Migration, reconversion, chömage 

Postface de 
Frangois VATIN 

Collection « Le Sens social » 



TABLE DES MATIERES 

Introduction personnelle et generale 
Comment dire le travail ici et maintenant? Travail et experience 7 
Plan de l'ouvrage 27 

Premiere partie 
La vie au travail. Faire parier l'experience 

Chapitre 1 
L'activite de reconversion ou le travail de l'entre-deux 33 
Du transfert des competences ä leur transformation dans l'experience : 
reformulations 33 
L'experience de travail dans la parole 37 

Experience commune, experiences singulieres et sens du travail 38 
L'usine: un monde commun en heritage 39 

Les difficultes comme socle de l'elargissement de l'experience 41 
Du rythme des machines aux temps multiples ä gerer 42 
Manque de confiance et attachement ä Vapprentissage traditionnel 45 
De la maXtrise des cadences ä la gestion du travail: reactiver la memoire 46 
De la machine au client, ou les difficultes du « contact » 49 
Comparaisons inter-individuelles 51 

Conclusion. La reconversion: 
experience et processus de la connaissance pratique 52 

Chapitre II 
La figurc de l'etranger et la parole decalee 55 
Les difficultes des reconvertis et Celles de l'etranger 55 
Les vertus de la parole « sur » ou du regard decale 60 
Conclusion. Parole et registres de l'experience 62 

205 



LES SENS DU TRAVAJL 

Deuxieme partie 
Le travail dans la vie, vu du chömage 

Chapitre III 
Le travail en debat 69 
Chömage et travail: les sociologies et le debat philosophique 71 

Les termes du debat sur la place actuelle du travail 73 
Le travail comme activite 74 
Conclusion. Le travail, une activite instituee et instituante 79 

Chapitre IV 
Experiences et mises en scene du travail 
dans les recits des chömeurs 83 
Une vie de travail d'un seul tenant, ou le travail indispensable. 
Cöte hommes, cöte femmes 87 

Vie professionneUe et construction familiale. 
Du cöte des hommes « chefs dejamille » 88 
Hommes sans famille, un autre accent sur le travail 91 
Pour exister hors de la famille. Le travail du cöte des femmes 92 

Critique du travail et recherche du temps pour soi: des militants d'AC! Paris 95 
Lutter contre la precarite... etla revendiquer: portraits 97 
Temps ou travail pour soi? 102 
La question test: un revenu sans travail ? 102 

Le travail chez les militants des autres associations de chömeurs 104 
Parcours accidentes et travail pour soi 109 

Le travail vu du chömage... et du handicap 113 
« Les jeunes » ou le travail comme contre-don 
et comme rite de passage ä l'äge adulte. Des significations en devenir 114 

Les plus jeunes en errance 116 
Les plus jeunes soutenus par leurs f amilies 118 

Conclusion. Le travail en creux, vu du chömage: 
l'acces ä une « Institution totale » 120 

Troisieme partie 
Le travail (en creux) dans les politiques publiques 

Chapitre V 
Le portrait du bon chömeur 
ou l'autre face du travail comme desutilite 125 
Recevoir les chömeurs ä l'ANPE: 
analyse de l'activite des agents et conception du travail 129 

Le bon demandeur d'emploi: profil et motivation ä travailler 130 

206 



TABLE DES MATIERES 

L'evaluation du travail des agents ANPE: 
oü Ton retrouve le travail concu comme desutilite 136 

Le travail « mesurable » 136 
Les logiques de travail difficilement mesurables 138 
La « boite noire » de l'activite: logiques de travail et rapports au travail 145 

Conclusion. Quelle mesure et quelle reconnaissance du travail? 149 

Chapitre VI 
Les trappes ä inactivite, la « valeur du travail » 
et les « penchants naturels » de l'homme 151 
Les trappes ä inactivite ä l'epreuve des faits 153 
Les situations rencontrees 158 

Refus d'emploi et efficacite economique: oü est la trappe? (Situation 1) 160 
La trappe comme prophetie auto-realisatrice (Situation 2) 166 
Autres situations et autres questions soulevees par la problematique des trappes ... 168 

Conclusion. Sociologie et economic: 
des approches inconciliables des comportements ? 171 

Conclusion generale 
Pour une sociologie decalee et engagee 175 
Postface de Franfois Vatin 185 
Bibliographie 195 

207 


