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Souffrance au travail et nouvelles aliénations, capitalisme émotionnel, production
biopolitique… Dans les domaines de la philosophie, de la sociologie et de la psychologie,
de nouvelles recherches montrent que l’examen minutieux de l’expérience subjective du
travail, et des dynamiques affectives et des relations de pouvoir qui s’y jouent, peut
remettre l’analyse du travail au cœur de la théorie critique de la société aujourd’hui.

Cet ouvrage collectif réunit les contributions de philosophes, sociologues et psychologues qui analysent les
principes méthodologiques, les notions fondamentales et les implications éthiques et politiques du paradigme du
« travail vivant », tel qu’il fut thématisé par Marx pour concevoir l’aliénation dans les sociétés capitalistes et qu’il
est aujourd’hui réactualisé dans la psychodynamique du travail.
Travail vivant et théorie critique contribue ainsi au renouvellement des termes d’un débat toujours crucial dans la
philosophie et les sciences humaines et sociales : de quelle théorie de la subjectivité avons-nous besoin pour
fonder la thèse de la centralité du travail et penser à partir d’elle les conditions de l’aliénation et de l’émancipation
dans les sociétés contemporaines ?
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