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Interrogations
Depuis les années 80, avec ce que Pesqueux (2013)
appelle le moment libéral, les organisations ont de plus en
plus recours à des contractants individuels, employés à la
mission : des « indépendants ».

Dans leurs rapports avec les organisations, les travailleurs
indépendants occupent-ils seulement une autre position que
les employés salariés, ou sont-ils enclins à développer
d’autres formes de subjectivité, d’autres rapports au travail
et à l’organisation ? Quels processus organisants peut-on
anticiper pour prendre en charge les affects, enjeux et
tensions liés aux nouvelles conditions d’indépendance ?

Trois discours sur la condition d’indépendant
Discours néolibéral: idéal de l’indépendant comme une
entreprise: soi entrepreneur et entrepreneur de soi
Discours de l’émancipation vis-à-vis du salariat:
indépendant comme sujet à émancipation et à création de
nouveaux rapports avec les organisations et la société
Discours libertaire: indépendant comme précaires rusant et
bricolant avec les projets ou petits boulots, mus et motivés
par ce qui leur semble authentique

Méthode : portraits affectifs
Quatre difficultés méthodologiques:
• Des processus encore en germe…
• …que les acteurs ont du mal à se figurer et communiquer
• notre présupposé que les processus organisants vont
s’orienter autour et en réaction à des affects, tels des
désirs, angoisses, dégoûts…
• le métier de chercheur combinant des aspects de salariat
et d’indépendance
Se situer dans le turn-to-affect (Stewart, Lingis): ouvrir
la relation à l’autre affects comme indice des futures lignes
de fuite, réflexivité sur ces affects

6 portraits « affectifs » d’indépendants: intermittents,
consultant indépendants, portés

Portrait affectif de Y.
- Y est intermittent du spectacle, mais il ne l’est pas par
intermittence. Il l’est pleinement, à la racine même de
son identité.
- Une impression majeure : si Y a dépassé les 60 ans, son
énergie est intacte. Sa voix est une présence vivante qui
nous infuse de la puissance. Et l’énergie, c’est son
guide.
- On sent une certaine assurance, presqu’une sérénité,
lorsque pour nous il évoque son chemin. Peut-être avaitil rêvé à plus de gloire, mais il a connu de belles
aventures. On a du mal à l’imaginer dans un autre statut
que l’intermittence tant celui-ci autorise sa manière de
vivre au présent du désir et du projet.

Portrait affectif de Y.
- Et pourtant, dans les cuivres de ces élans vitaux, on
ne peut s’empêcher d’entendre une autre tonalité, plus
intérieure, plus profonde, plus lente, une inquiétude
tragique, un appétit spirituel, une exigence de sens. Il
n’y a pas d’un côté la vie, et de l’autre le travail.
- De même prendre sa retraite n’a pas de sens, ou
alors ce sera une retraire forcée, quand ses capacités
physiques ne le lui permettront plus..
- Ce qui reste à la fin de l’entretien, hormis le plein de
désir, est l’impression d’une liberté. Y exprime de la
gratitude envers le statut d’intermittent. Il a su le
transformer en tremplin pour s’adonner à ses
créations. Tous les indépendants n’ont peut-être pas
une telle satisfaction.

Affects, enjeux, et tensions
- L’expérience de l’indépendance est bien entendu plus
contrastée et variée, et pour la phase de réflexion à partir
de ces portraits nous nous élargissons l’échantillon aux six
portraits.
- Ce qui se dessine à travers ces portraits est que
l’indépendance, bien au-delà d’un statut objectif, oriente
une manière de vivre, pénètre profondément les
subjectivités et modifie les rapports aux organisations et
à la société.
- Analytiquement, cinq dimensions chargées d’affects et
de tensions ressortent de ces premiers portraits et nous
permettent d’avancer de premières propositions au sujet
des processus organisants à venir.

Affects, enjeux et tensions
- La plus frappante est le changement essentiel du rapport
au temps : temps créateur comme avec Y, mais aussi
temps chargé de culpabilité, temps assimilable à de
l’argent ou temps d’apprentissage et de maturation, le
temps n’est plus ce temps linéaire du salariat.
- Une problématique clé est celle du désir : énergie
libidinale de la création, volonté d’être utile aux autres,
d’échapper à l’enfermement organisationnel, volonté de
(se) prouver qu’on est capable.
- La solitude est très présente. Elle peut être vécue comme
une perte de protection, un manque d’attention
- Le travail est vu comme son activité, la frontière se floute
avec le hors-travail.
- On ressent un fort besoin de reconnaissance. Mais
l’image sociale de l’indépendant est vécue comme floue.

Réflexivité sur les processus organisants à venir

-

-

Même si l’enquête n’en est qu’à ses débuts, il est
d’ores et déjà possible d’avancer, sans assurance,
quelques propositions concernant les processus
organisants probablement à venir. Si le nombre
d’indépendants va continuer de croître, des
organisations seront requises pour faire face aux
angoisses, manques, aspirations, espoirs des
indépendants.
Vis-à-vis du temps, des services de prise en charge
des tâches administratives, de mutualisation de
certaines activités, de formation, d’applications
virtuelles sont souhaitables. Vis-à-vis de l’isolement,
des bureaux partagés, espaces de solidarité, réseaux
d’échanges, aides pour trouver des missions vont
probablement se multiplier.

Réflexivité sur les processus organisants à venir

-

-

Tout comme se développeront probablement des services
de crèche, de rencontres, de parole, d’aides
psychologique, ainsi que des coaches, réseaux sociaux,
médias
spécialisés,
etc.
D’autres
innovations
institutionnelles sont à attendre, le portage salarial ou les
coopératives d’activité et d’emploi montrant des voies
possibles.
Ces
nouvelles
organisations
et
communications
s’adapteront aux conditions objectives de l’indépendance,
mais elles répondront avant tout aux angoisses, désirs,
tensions et affects, pour accompagner ces ‘soi’ dont
certains seront certes de soi entreprenants, d’autres
contributeurs ou libertaires, mais également qui
inventeront de nouvelles subjectivités et manières d’être.
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Présidence : Nicole D’ALMEIDA, GRIPIC,
Université Paris 4 Sorbonne, CELSA
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d’une plateforme de crowdsourcing

Raphaël Chatelet, LERASS CERIC, Université
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Trois jours au Sommet : le ‘collectif’ du microcrédit saisi par la
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Arlette BOUZON, Professeure, LERASS, Université Toulouse 3
Thématiques émergentes actuelles
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