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L’intime, c’est à la fois le subjectif, le personnel, le caché, le familier, 

« ce qu’il y a de plus profondément intérieur », rappelle Isabelle 

Berrebi-Hoffmann, maître d’oeuvre de ce livre collectif, sous-titré  

« Des utopies sociales d’hier aux mondes du travail d’aujourd’hui ». 

Pour la chargée de recherche au CNRS, une « recomposition » est en 

effet bien en cours. « Les sphères privées et publiques ont été pensées 

comme séparées depuis plus de deux siècles maintenant. Aujourd’hui, 

elles ont maille à partir l’une avec l’autre », écrit-elle, y compris dans le monde du travail. 

Les Anglo-Saxons nomment cette emprise croissante de l’Etat, de la société, de l’entreprise sur les 

individus soft paternalism. La première partie de l’ouvrage rappelle donc la « généalogie » de ce  

« paternalisme doux », qui a succédé au paternalisme classique. 

La deuxième partie, plus contemporaine, explore « l’immixtion croissante » des politiques 

d’entreprise « au coeur de l’intime ». La troisième partie enfin se présente comme une esquisse 

d’une théorie des émotions dans le monde du travail. 

François Sarfati, enseignant à l’université Paris-XII, montre ainsi comment, de plus en plus, les 

émotions sont une «ressource» sur laquelle s’appuient les entreprises. 

Olivia Foli, enseignante à l’université Paris-IV, raconte comment les sentiments d’impuissance et 

de frustration intime sont au coeur des mécanismes d’intégration dans une bureaucratie ; ce qu’elle 

résume par une formule : « la socialisation dans une culture de la plainte ». 

L’hypothèse avancée par Isabelle Berrebi-Hoffmann est que nous arrivons peut-être « au bout d’un 

phénomène triséculaire d’individuation ».  Mais ce livre, par la prise de distance intelligente qu’il 

favorise, ne montre-t-il pas, paradoxalement, que la capacité critique de l’individu face à ces 

ingérences est toujours bien vivante ? 
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