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Thèse
"L’agent de graissage et la lubrification de la fluidité industrielle" sous la direction de François Vatin.
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Cette recherche se propose d’étudier l’organisation et la division du travail dans les industries dont le
processus de production se rapproche de l’idéaltype de fluidité industrielle dégagé par François Vatin. En
quelques mots, la fluidité industrielle peut être comprise comme un process de production continu et
hautement automatisé, où les opérations chimiques sont plus nombreuses que les actes de travail réalisés
par les opérateurs. Notre entrée sur ce sujet par la sous-traitance industrielle, et en particulier celui de la
lubrification industrielle, offre un aperçu différent des précédentes études. En effet et cela recouvre les enjeux
de cette recherche, la lubrification industrielle est le métier qui a pour charge de limiter les frottements et a
fortiori les casses mécaniques afin que le process de fluidité industrielle soit optimal. Il semble donc y avoir
un lien étroit entre l’émergence du métier de graisseur et cet idéaltype de production. Notre approche qui se
situe aux confluents de la sociologie économique, de la sociologie du travail et de l’anthropologie technique a
pour but de mieux définir le métier original de « graisseur ». Cette étude de cas est un exemple du
glissement des entreprises à fluidité industrielle vers le recours à la sous-traitance pour les sales besognes
ou tout simplement pour le travail. Nous pourrons alors étudier une certification qui régit ce marché de la
sous-traitance industrielle ainsi que donner toute sa dimension technique à ce « dirty work », à plus d’un titre
à vrai dire, qu’est le métier de « graisseur ».
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Sociologie du travail
- Anthropologie technique
- Sociologie économique
Axes de recherche de l'IDHES
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- Travail, entreprises et dialogue social
- L’entreprise à l’épreuve des conditions de travail
Axe 3 : Capitaux, finances, dette et crédit entre public et privé
- Les rapports entre les formes de la finance et les modalités de financement des entreprises
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