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Ce livre porte sur les rapports entre travail et subjec-
tivité dans le contexte des nombreuses transforma-
tions en cours du monde du travail. Il vise à analyser 
et à critiquer les nouvelles pratiques managériales 
qui s’emploient à mobiliser la subjectivité au travail. 
Les auteurs, sociologues, économistes, psychosocio-
logues, psychanalystes et théoriciens de la gestion 
présentent d’abord les changements économiques, 
organisationnels et socioculturels qui président à la 
mise en forme du capitalisme contemporain. Ensuite, 
ils examinent et critiquent les nouvelles pratiques 
managériales qui visent à mobiliser la subjectivité des 
travailleurs aux fins de la valorisation du capital. Tout 
au long de l’ouvrage, les effets psychosociologiques 
de telles pratiques sont analysés de près, de même 
que les réponses des travailleurs qui revêtent diverses 
formes d’opposition  et de résistance individuelle et 
collective. 
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