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Directrice du laboratoire «Unité Transversale de Recherche Psychogenèse
et Psychopathologie» de l’Université Paris 13 SPC, Pascale Molinier est une
spécialiste reconnue de la psychodynamique du travail et du travail du care. Ses
travaux, dans lesquels elle privilégie une perspective de genre, ont notamment
porté sur le travail industriel et sur le travail du care dans les secteurs de
la psychiatrie et de la gériatrie, avec des coopérations au Brésil ou encore en
Colombie. Pascale Molinier est auteure et co-éditrice de nombreux ouvrages
tels que Les enjeux psychiques du travail. Introduction à la psychodynamique du
travail (2006) ou El trabajo y la ética del cuidado (2011) (avec Luz Gabriela Arango
Gaviria).

Care et capitalisme
émotionnel
Le capitalisme émotionnel est une proposition de la sociologue Arlie R. Hochschild
pour thématiser la dimension mercantile du travail de care, en soulevant la
question de savoir qu’est-ce qui peut se vendre ou s’acheter de la vie affective. La
sociologue, en effet, met en évidence l’existence d’un désengagement vis-à-vis
des personnes proches, voire des animaux domestiques, qui structure l’offre et la
demande sur le marché du travail de care dans les sociétés néolibérales. Toutefois,
les émotions sont-elles une marchandise comme les autres? D’un côté, il existe
un façonnage des émotions à des fins stratégiques dans les activités de service
(commerce, hôtellerie, call centers….) où les relations sont souvent marquées par
l’inauthenticité, voire la duplicité ; mais d’un autre côté, l’analyse du travail de
care auprès des personnes âgées montre la création de relations plus épaisses
qui permettent de pointer aussi les limites du concept d’émotion ou de travail
émotionnel pour en rendre compte.
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