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Ce livre propose une approche diachronique et 
synchronique de la psychosociologie française. 

Son histoire, inséparable de celle du taylorisme 
et des post- et néo-taylorismes, à partir desquels, 

pour une bonne part,  elle s’est construite, constituera la 
matière de la première partie de cet ouvrage où le lecteur pourra 
rencontrer les figures de pionniers, d’Elton Mayo, Kurt Lewin à Carl 
Rogers ou Wilfred Bion.

La deuxième partie du livre dresse un panorama des principaux 
courants français qui ont fait leur apparition dans les années 1950-
1970, dans leur évolution et jusqu’à aujourd’hui. Ils sont exposés 
dans leurs dimensions théorique et pratique (méthodologique) 
puisque la psychosociologie se définit comme une intervention. 
D’autres figures, contemporaines, apparaîtront : de Michel 
Crozier, Alain Touraine à Christophe Dejours ou Didier Anzieu, en 
passant par René Lourau, Eugène Enriquez ou Gérard Mendel. Ces 
présentations sont ponctuées d’extraits d’entretiens réalisés par 
l’auteur.

La troisième et dernière partie de l’ouvrage offre une analyse 
comparative s’appuyant sur la description de quatre interventions 
sociopsychanalytiques et s’ouvrant sur quatre thématiques : le 
groupe, l’organisation du travail, « l’actepouvoir » et le changement.

Un livre de synthèse pour praticiens de l’intervention, travailleurs 
sociaux, consultants, étudiants, enseignants et responsables 
d’entreprises et d’institutions, pour ceux qui souhaitent qu’une 
alternative à l’organisation néo-taylorienne du travail voie le jour, 
ici et maintenant.

Jean-Luc Prades, sociologue (Université Nice 
Sophia Antipolis, LAPCOS) et sociopsychanalyste 
(ADRAP), est responsable du LARIS (LAboratoire 
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Membre du CIRFIP, il a notamment publié (avec 
Gérard Mendel) Les méthodes de l’intervention 
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