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Travail et mémoire,  
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Présentation du numéro :  

Comment travailler sur la mémoire du travail ? Quels sont les enjeux présents d’un tel objet ? 

Quel « travail de  reconstruction » la mémoire effectue-t-elle sur le travail ? Sur quel mode les 

temps anciens du travail sont-ils analysés en regard des évolutions récentes ? …. 

Si nous avons lancé un appel à contribution sur le thème « travail et mémoire », c’est parce que 

nous souhaitions questionner un certain nombre d’enjeux autour de cette mémoire du travail. 

Celle-ci apparaît comme un objet aux contours difficiles à définir et mérite un examen 

méthodologique approfondi des conditions d’énonciation et des représentations du passé. Ainsi, 

l'absence de travail, ou les modifications du rapport au travail, invitent à une reconstruction de 

son rapport antérieur au travail, à partir de celui entretenu aujourd'hui. Afin de déconstruire le 

processus de muséification nous avons tenté de questionner, à travers différentes monographies, 

les formes de mémorisation, de patrimonialisation mais aussi d'appropriation et de luttes autour 

de la mémoire. Ainsi, loin de vouloir renvoyer encore un peu plus dans le passé des situations de 

travail qui y sont ancrées, nous interrogeons leurs incidences sur le présent. Différents registres se 

croisent, mélanges de mémoire individuelle et de mémoire collective, confrontant des enjeux et 

des modes d’appropriation différenciés de la mémoire du travail. 
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