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Que sait-on des mondes ouvriers de la logistique ? Que sait-on des
gestes multiples qui font passer chaque jour des marchandises de
main en main, de machine en machine ? Dans les territoires du périurbain des grandes agglomérations européennes s’active une
population d’ouvrières et d’ouvriers exerçant divers métiers liés
aux activités de tri, de stockage, de magasinage, de préparation
de commandes, de manutention et d’acheminement. Opérations
complexes, à peine visibles, où il n’entre pas moins de force que
de savoir-faire, dont on mesure l’importance lorsque le moindre
dysfonctionnement enraye le mécanisme des flux quotidiens et
lorsque les rouages de la chaîne de production se bloquent.
Les terrains de recherche en France et en Allemagne, à Marnela-Vallée, Orléans, Dietzenbach (près de Francfort-sur-le-Main)
et Kassel, ont été explorés par une équipe composée de sociologues et de photographes. Cette enquête originale a nourri deux
régimes d’écriture : celui, scientifique, de l’analyse d’un milieu
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technique, économique et social et celui, esthétique et sensible,

n
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de la création sous la forme d’observatoires et d’itinéraires photographiques.
Ce livre, retraçant des rencontres et des parcours, accorde une
part importante et une grande attention à la parole et aux lieux
de vie des ouvrières et des ouvriers qui affirment volontiers :
« on n’est pas des robots ! » Rendre visible une partie de l’univers social de ces travailleuses et travailleurs, tel est le but de cet
ouvrage.

