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PRESCRIPTION MÉDICALE

J'AI MAL À MON TRAVAIL
Le néo-management en question
Une campagne de sensibilisation du GSARA asbl
La culture de la haute performance, le management
par objectifs, l’évaluation permanente sont devenus
omniprésents dans tous les domaines (les écoles, les
universités, la recherche, les hôpitaux, la culture, la police,
les administrations, les entreprises…). Les dispositifs de
management sont censés nous donner les recettes de
« réussite » au nom du réalisme économique. Ils tentent de
mesurer et orienter des activités complexes, multiformes
et changeantes au moyen d’indicateurs standardisés,
répétés et « désincarnés », ce qui n’est pas sans créer de
la souffrance au travail voire de la contre-performance.

AU PROGRAMME :
Projections et ciné-débats
Sortie nationale de Rêver sous le capitalisme
de Sophie Bruneau (Belgique, 2017, 63’)
Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir
d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on malmène décrivent,
de façon poétique et politique, leur souffrance subjective au
travail. Petit à petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait
d’un monde dominé par le capitalisme néolibéral.
Une série de projections organisées à Bruxelles
et en Wallonie.
Rencontre spéciale avec Sophie Bruneau et Thomas
Périlleux (Professeur de sociologie, UCL-CRIDIS) autour
de l’impact des politiques de management sur la santé, le
mercredi 26 septembre 2018 à 20H30
au Cinéma l’Aventure (Bruxelles).

Conférences et rencontres
Une série de conférences et de rencontres organisées à
partir d’octobre 2018 à Bruxelles et en Wallonie.

Vidéos
Petit lexique de la novlangue néo-managériale"
7 capsules vidéos (5’) qui décryptent les mots des maux et
analysent la subversion du langage managérial.

Retrouvez l’ensemble des vidéos et des
événements sur :
www.jaimalamontravail.be
www.gsara.be
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