
Bourse de recherche du WZB 

Cécile Cuny 
Mai 2017 

 1

 

RAPPORT SCIENTIFIQUE 

 

La bourse de recherche accordée en juillet 2016 par le WZB dans le cadre de son programme « Nouveaux 

cadres d’analyse et d’évaluation des changements sociaux actuels » visait à financer un séjour de recherche 

à l’Institut für Sozialforschung de l’Université Goethe de Francfort (IfS) du 09 janvier au 07 juillet 2017. En 

raison d’une agression survenue début avril, ce séjour a été écourté au 24 avril 2017. 

 

Le séjour de recherche à l’IfS s’inscrivait dans le cadre du programme de recherche WORKLOG, que je 

coordonne depuis janvier 2015 à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

Le présent rapport se compose de deux parties :  

- la première rappelle les objectifs scientifiques du séjour ; 

- la deuxième présente les résultats du séjours et ses contributions au programme du WZB.  

 

I. Rappel des objectifs du séjour  

 

La bourse accordée par le WZB avait pour principal objectif de faire dialoguer les résultats empiriques du 

programme WORKLOG avec les réflexions développées à l’IfS sur le travail industriel et le « capitalisme 

digital ». 

Durant l’année 2016, un groupe de réflexion réunissant les sociologues du travail rattachés à l’Institut 

(notamment Stefan Voswinkel, Hermann Kocyba, Christine Schnell et Oliver Nachtwey) s’est saisi du thème 

de « l’industrie 4.0. ». Cette dernière notion désigne un ensemble de discours politiques et médiatiques 

annonçant une 4
e
 révolution industrielle, qui serait amenée par la digitalisation des processus de 

production. Dans ce cadre, le concept de « logistique 4.0. » a émergé pour désigner les organisations 

logistiques liées à cette révolution.  

Plusieurs auteurs considèrent également le secteur logistique comme l’opérateur d’une mutation 

d’ensemble des systèmes capitalistes contemporains. Désignée par le terme de « révolution logistique », 

cette mutation revêtirait 5 dimensions, dont la dernière intéresse également plusieurs chercheurs de 

l’Institut (Oliver Nachtwey, Sarah Speck, Felix Trautmann) :  

1/ la production tirée par la consommation ; 

2/ l’éclatement des unités de production, désormais réparties dans plusieurs pays ou continents reliés entre 

eux par un circuit d’échanges « globalisés » ; 

3/ l’organisation de la production en « juste-à-temps » ; 

4/ l’affirmation du pouvoir de grandes firmes commerciales multinationales, qui sont en mesure d’imposer 

leurs prix aux fournisseurs/producteurs industriels ; 

5/ l’émergence d’un « capitalisme digital », notamment basé sur la revente aux producteurs industriels des 

données relatives à la consommation. 

 

Mon séjour à l’IfS visait les objectifs suivants : 

- Participer aux réunions du groupe de travail « Sociologie du travail » (AK Arbeitssoziologie) de 

l’Institut ; 

- Présenter mon projet de recherche dans le cadre du séminaire de l’Institut ; 

- Réaliser des entretiens avec des ouvriers de la branche logistique (projet WORKLOG) ; 

- Réaliser une documentation photographique d’une zone logistique située en périphérie de 

Francfort (projet WORKLOG) ; 

- Organiser une visite d’entrepôt pour les membres de l’IfS. 
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II. Résultats du séjour et contributions au programme du WZB 

 

Parmi les objectifs du séjour listés précédemment, seule l’organisation de la visite d’entrepôt n’a pu avoir 

lieu : des négociations avaient été entreprises et ont été interrompues au mois d’avril suite à mon agression. 

 

II. 1. Participation aux réunions du groupe de travail « Sociologie du travail » de l’IfS 

 

Durant mon séjour, j’ai participé aux réunions du groupe de travail « Sociologie du travail », qui regroupe 

des chercheurs de l’IfS menant des recherches empiriques sur le monde du travail et ses transformations 

contemporaines. Ce groupe se réunit environ tous les deux mois, de sorte que j’ai pu participer aux réunions 

du 26 janvier et du 21 mars 2017, consacrées à la représentation des intérêts des salariés « hautement » 

qualifiés. La première réunion était dédiée à la lecture de deux articles scientifiques, l’un de C. Schnell sur 

les salariés de la culture, l’autre de Hermann Kotthoff sur les ingénieurs de l’industrie. La deuxième réunion 

portait sur un projet de recherche de l’Institut qui traitait de la représentation des intérêts à la Banque 

Centrale Européenne. 

Bien que ces deux séances soient consacrées à des profils de salariés opposés à ceux sur lesquels je 

travaille, la discussion collective m’a apporté deux éclairages sur les conditions de la représentation des 

intérêts des salariés en Allemagne : 

-  Les stratégies syndicales, structurées par les accords de branche, s’avèrent peu adaptées à la 

situation des salariés indépendants ou aux organisations européennes qui échappent aux cadres 

nationaux de ces accords ; 

- La rationalisation du travail au sein des organisations a peu d’impact sur le rapport que les salariés 

« hautement qualifiés » entretiennent à leur travail, tandis qu’elle paraît plus contrastée pour les 

salariés faiblement qualifiés, où plusieurs profils se dégagent entre adhésion aux nouvelles 

méthodes de management et stratégies de freinage. 

 

II. 2. Présentation du projet de recherche WORKLOG dans le cadre du séminaire de l’Institut 

 

L’IfS organise un séminaire bi-mensuel au cours duquel j’ai présenté mon projet de recherche pendant la 

séance du 3 avril 2017. Intitulée « Entre ouverture culturelle et domination économique : les ouvrier-e-s de 

la logistique » („Zwischen kulturellen Offenheit und ökonomischen Unterordnung: die ArbeiterInnen in der 

Logistik“), cette séance réunissait une vingtaine de chercheur-e-s de l’Institut. La première heure était 

consacrée à l’exposé de ma recherche, la seconde à la discussion scientifique. 

Après un rappel du contexte socio-économique et scientifique du projet WORKLOG, l’exposé a insisté sur 

certaines spécificités du secteur logistique puis souligné les contradictions entre l’ouverture des horizons 

culturels de la main d’œuvre ouvrière de ce secteur (démocratisation scolaire, revendication d’égalitarisme 

des rapports femmes/hommes) et le maintien de certains traits du prolétariat (insécurité des emplois, des 

revenus, risques et accidents du travail). 

La discussion a porté sur les problèmes d’articulation entre les ambitions théoriques du projet et les 

contributions de la recherche empirique : le paradoxe souligné dans l’exposé entre ouverture culturelle et 

domination économique demande à être davantage étayé.  

Cette discussion a également été l’occasion d’échanger sur des problèmes d’accès au terrain, communs avec 

d’autres chercheures. Une première réunion permettant de développer ces échanges a ainsi été organisée 

le 6 avril 2017 avec Annette Hirschler et Minna Ruokonnen. 
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II. 3. Réalisation d’entretiens avec des ouvriers de la branche logistique à Francfort/Main - recherche 

empirique du projet WORKLOG  

 

Partant des formes de travail que partagent les ouvriers du secteur logistique, le projet WORKLOG se 

propose d'observer ce que sont leurs pratiques résidentielles, d'approvisionnements et de loisirs, ainsi que 

le degré d'ouverture des univers qu'ils construisent à travers elles. Il repose sur une enquête 

ethnographique effectuée à partir de quatre échantillons de 20 salarié-e-s chacun (soit 80 au total), qui 

travaillent dans quatre zones d’activités logistiques situées dans les agglomérations de Paris, Orléans, 

Francfort/Main et Kassel. A Francfort/Main, l’enquête a commencé en 2016 par un séjour exploratoire de 

deux mois (avril-mai 2016) pour réaliser trois monographies de zones logistiques dans la périphérie de 

Francfort. Dans ce cadre, une vingtaine d’entretiens avaient été menés avec des directeurs d’entrepôts, 

représentant-e-s du personnels, chargé-e-s du recrutement en agences d’intérim, directeurs/trices du 

développement économique à l’échelle locale ou métropolitaine. Cette pré-enquête visait, d’une part, à 

repérer les déterminants de la géographie logistique et de la sociologie de la main d’œuvre à l’échelle locale 

et métropolitaine, et, d’autre part, à nouer de premiers contacts dans les entreprises, pour faciliter le 

démarrage de la seconde phase d’enquête. 

 

Celle-ci, inaugurée en janvier 2017, prévoyait une vingtaine d’entretiens semi-directifs avec différents profils 

d’ouvrier-e-s travaillant dans des entreprises de l’une des zones logistiques étudiées l’année précédente. 

L’entrée par le lieu de travail et le groupe socio-professionnel était un parti pris important du projet. Elle 

visait à évaluer l’impact du travail (comme instance de socialisation mais aussi comme expérience et 

comme condition) sur les modes de vie observés. Nous cherchions ainsi à reconstruire un groupe 

relativement cohérent du point de vue des conditions et de l’expérience de travail, de manière à pouvoir 

observer comment il se redéployait dans les champs résidentiels, de la consommation et des loisirs. J’avais 

prévu de rencontrer mes enquêtés par l’intermédiaire des représentant-e-s du personnel vu-e-s en 

entretien l’année précédente. Entre janvier et février, j’avais obtenu l’accord des directions logistiques de 

deux entreprises employant respectivement 300 et 800 personnes, pour mener l’enquête auprès de leurs 

salarié-e-s. Dans une première entreprise, où la main d’œuvre était majoritairement féminine, je n’ai essuyé 

que des refus de la part des ouvrier-e-s contacté-e-s – y compris des représentantes elles-mêmes, qui 

avaient accepté de me parler de leur entreprise et de leur travail l’année précédente mais ne souhaitaient 

pas me revoir dans le cadre d’un entretien en dehors de leur temps de travail et portant sur leur « vie 

privée
1
 ». Dans une seconde entreprise, les rendez-vous pris avec les représentants du personnel pour 

lancer l’enquête ont été systématiquement reportés sans être explicitement annulés ou refusés. J’ai donc 

commencé à faire des entretiens avec des ouvriers travaillant dans d’autres zones logistiques de la région, 

que j’ai rencontrés par l’intermédiaire de collègues universitaires ou dans un bar situé à proximité de la 

zone logistique étudiée. Avant que je ne sois agressée par l’un de mes enquêtés, j’avais réalisé des 

entretiens approfondis et répétés avec cinq interlocuteurs privilégiés, et suffisamment insérés dans la 

branche pour me mettre en contact avec des collègues :  

 

Entretiens Entreprise / profession Propriétés sociales 

1 Ancien chauffeur de poids lourds, 

patron de 3 bars et d’une petite 

entreprise de BTP 

Homme, quarantaine, marié, 4 enfants, 

originaire de Turquie, nationalité turque, 

enfance et jeunesse en All / Dortmund 

2 Doctorant en sciences politiques 

(Relations internationales), CDD 

chez un sous-traitant de DHL 

Homme, 25-30 ans, célibataire, sans enfants, 

nationalité camerounaise, immigré en All en 

2014 pour les études supérieures (doctorat) 

3 Patron d’Imbiss dans la zone Homme, quarantaine, célibataire, sans 

                                                 
1
 L’expression est d’elles ; lorsque je présente mon enquête, je parle plutôt de « modes de vie » sous la forme d’une 

question : « comment vivez-vous à Francfort ? / comment s’organise votre vie à Francfort ? » (« wie leben Sie in 

Frankfurt ? / wie organisiert sich Ihr Leben in Frankfurt ? »). 
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logistique étudiée, ancien 

déchargeur à l’aéroport de FfM 

enfants, enfance et jeunesse en périphérie 

de FfM, nationalité allemande 

4 Contre-maître chez un prestataire 

logistique spécialisé dans la 

logistique industrielle 

Homme, 40 ans, marié, 3 enfants, originaire 

du Kurdistan turc, enfance et jeunesse en 

France, en Allemagne depuis 1998, 

nationalité franco-turque 

5 Intérimaire pour un prestataire 

logistique (distribution) 

Homme, 39 ans, divorcé, 1 enfant, en 

Allemagne depuis 2013, nationalité hongro-

roumaine 

 

II. 4. Réalisation d’une documentation photographique dans une zone logistique de la périphérie de 

Francfort/Main - recherche empirique du projet WORKLOG  

 

Habituellement perçues par le grand public depuis les infrastructures et les véhicules de transport 

(autoroute, automobiles), les zones logistiques sont souvent décriées pour leurs nuisances (sonores, 

paysagères, environnementales). Assez paradoxalement, elles sont aussi dépeintes comme des zones « 

vides », peu animées, l’essentiel de leur activité se déroulant à l’intérieur des entrepôts et échappant à la 

vue du grand public. Les géographes et les urbanistes qui ont investi ce sujet le font surtout à partir 

d’approches cartographiques et statistiques qui tendent à écraser les corps dans les modes de 

représentation du lieu et à laisser dans l’ombre l’expérience qui en est faite quotidiennement. 

 

Les objectifs de l’observatoire photographique mis en place en 2016 dans l’une des zones logistiques de la 

périphérie de Francfort étaient de rendre visible : l’activité de la zone, notamment les flux ; la diversité et les 

transformations du tissu d’entreprises ; la diversité et les transformations architecturales et paysagères de la 

zone.  

Partant de là, la réalisation des prises de vue s’est faite en fonction d’un protocole inspiré du travail 

photographique d’Ed Ruscha sur le Sunset Boulevard de Las Vegas et visant à reconstituer un linéaire de 

façades. 3 axes traversant ont été choisis, afin de rendre compte de la diversité des fonctions 

(habitat/activité/récréation/ « nature »), des différentes manières dont elles s’inscrivent dans le tissu 

urbain, des transitions et interfaces entre les différents tissus ou fonctions (transition habitat/zone 

logistique, entrée de ville, interface ville/ « nature »). 

Les prises de vue ont été réalisées depuis le trottoir d’en face et représentent les façades de manière 

frontale. Il ne s’agit donc pas de reconstituer le linéaire de manière exhaustive, comme le fait par exemple la 

« google car », mais plutôt de dérouler un film, qui comporte des saccades, des apories, des ruptures, qui 

sont aussi celles du cheminement de la photographe et de ce qui, dans la zone, attrape ou non son regard 

depuis la rue. La démarche mise en place associe donc le corps en déplacement à la prise de vue 

photographique sous certaines contraintes (une vue frontale des façades donnant sur la rue).  

 

La documentation des linéaires se densifie à partir de trois types de sujets : 

1/ De nombreuses images représentent les usages marginaux de la zone, c’est-à-dire les usages qui 

s’écartent de sa fonction première : promeneurs, joggeurs, cyclistes, chasseurs comptent parmi les usagers 

réguliers de la zone, qui est aussi un lieu d’habitat et de loisirs. Les usages marginaux de la zone tendent en 

effet à la réintégrer au quartier ou aux espaces « naturels » qui l’environnent, à rouvrir le champ des 

représentations et des valeurs à partir desquelles elle prend sens. 

2/ A côté de micro-évènements, dont la représentation fait partie des codes classiques de la photographie 

de rue, des évènements plus importants attirent aussi l’attention, comme une séquence qui rend compte 

sur trois saisons de la construction d’un nouveau parc logistique.  

3/ Enfin, au-delà d’une représentation en creux d’un espace qui, au premier regard, paraît très normé, la 

photographie rend possible un regard minutieux qui s’accroche aux textures, fissures, rugosités, inégalités, 

signes d’usure présents sur les façades, les grilles, les portails, ou à la surface des routes.  
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Les trois thèmes qui ressortent de l’observatoire m’ont conduite sur la piste de la « matérialité », telle 

qu’elle est actuellement travaillée par la géographie culturelle et critique. Cette littérature s’appuie sur la 

définition de la production de l’espace par Henri Lefebvre. Le terme de « production » désigne les activités à 

travers lesquelles un groupe social « modifie l’espace naturel pour servir [ses] besoins et possibilités »
2
. 

D’après Lefebvre, le capitalisme produit un ordre spatial qui est en même temps ou d’abord un ordre visuel, 

dont la perception passe avant tout par la vue parce que sa production tend aussi à le rendre clair pour la 

perception visuelle. C’est précisément l’ordre spatial comme ordre visuel placé sous le signe de la 

« transparence » et de la « lisibilité » que la photographie documentaire met à l’épreuve dans les zones 

logistiques considérées. Documentant les espaces logistiques littéralement depuis leurs marges (les zones 

les moins valorisées et, à l’intérieur de ces zones, les espaces et les temps « vides », où il ne se passerait 

« rien »), la photographie en produit une représentation critique à un premier titre : toujours sur le fil, 

courant en permanence le risque de devoir s’interrompre ou s’annuler, elle ne restitue pas l’espace des 

zones logistiques dans ce qu’il a de plus lisible ou transparent, mais au contraire dans ce qu’il a de plus 

hybride, métissé, ambigu, chaotique, déstructuré, et, pour ces raisons : ouvert et disponible (à 

l’interprétation, à l’imagination, à l’appropriation). Plus qu’une documentation, la photographie « produit » 

ainsi l’espace de la zone, c’est-à-dire qu’elle réarrange son ordre matériel et visuel pour d’autres besoins que 

la production des flux, et constitue en cela un acte potentiellement émancipateur
3
. Les moments et les 

espaces photographiés sont en effet des lieux qui échappent à l’ordre urbain dominant, dans lesquels le jeu 

avec la matière mais aussi avec nos sensations et émotions (par exemple, la peur) trouvent particulièrement 

à s’exprimer. 

 

II. 5. Contributions des résultats du séjour au programme du WZB  

 

Le programme du WZB « Nouveaux cadres d’analyse et d’évaluation des changements sociaux actuels » 

soulève la question des changements économiques, sociaux, politiques et écologiques qui affectent les 

sociétés contemporaines, et celle des modes de description, de mesure et de comparaison de ces 

changements. 

Le projet WORKLOG est un projet comparatif franco-allemand. Le séjour de recherche à l’IfS a d’abord 

permis de renforcer son inscription dans les débats académiques outre-Rhin. Sur le fond, il contribue aux 

deux orientations du programme du WZB, en considérant deux axes de transformation :  

- les déplacements à l’intérieur du groupe ouvrier liés au développement de nouvelles formes de 

travail ;  

- les inégalités socio-spatiales liées aux logiques de localisation des activités économiques dans les 

grandes métropoles. Sa démarche d’enquête engage également une réflexion sur les méthodes 

d’enquêtes visuelles. 

Le projet WORKLOG porte en effet sur les ouvriers de la logistique, un domaine d’activité qui a émergé de la 

restructuration des grands groupes et de l’internationalisation des échanges, mais qui constitue aussi une 

fonction essentielle pour l’approvisionnement des villes, le plus souvent reléguées dans ses « périphéries ». 

Partant des formes de travail que partage les ouvriers de ce secteur, le projet WORKLOG se propose 

d'observer ce que sont leurs pratiques résidentielles, d'approvisionnements et de loisirs, ainsi que le degré 

d'ouverture des univers qu'ils construisent à travers elles. Pour ce faire, la démarche d’enquête mise en 

place présente trois originalités : 

- L'entrée par le lieu de travail permet de construire des collectifs cohérents du point de vue des 

conditions de travail, pour ensuite observer la manière dont ils se redéploient dans les champs 

résidentiel, de la consommation et des loisirs.  

- La seconde originalité de l’enquête réside dans le choix de situer cette observation dans deux 

« villes-mondes » et dans deux de leurs satellites. Le projet se donne ainsi les moyens de repérer les 

correspondances qui s'établissent entre « centres » et « périphéries », du local au transnational.  

                                                 
2
 Lefebvre, H. (1974) La production de l’espace, Anthropos, Paris, p. 192. 

3
 Lees L. (2004) The Emancipatory City? Paradoxes and possibilities, London, Sage. 
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- La troisième originalité de l'enquête découle de l'articulation des techniques de recueil classiques 

de l’ethnographie (entretiens et observation participante) à la production ou au recueil d’images 

(photographies notamment). Cette démarche vise à rendre compte des cultures matérielles et 

visuelles propres aux univers étudiés, et à identifier les catégories et les références visuelles qui les 

traversent et les dépassent.  

 

 


