«Le travail des uns est l’infrastructure des autres »
disait la sociologue des sciences et des techniques
Susan Leigh Star. Et cette infrastructure est
d’autant plus performante qu’elle se fait oublier,
créant de ce fait l’illusion d’un pur événement.
Pour comprendre à quoi tient cette performance, il
convient de procéder à une « inversion
infrastructurale », c’est-à-dire rendre à nouveau
visible tout ce travail supposé passant dans
l’ombre au moment et autour du spectacle.
L’ouvrage porte sur ce travail invisible, face cachée
de l’événement spectaculaire qu’est la Fête des
Vignerons qui ne se produit qu’une fois par
génération.
Alors que l’attention du public, des médias et des
chercheurs porte principalement sur la partie
visible du spectacle, sa charge symbolique et la part
de créativité artistique qu’il exhibe, il s’agit ici de
s’intéresser aux travailleurs et aux travailleuses de
l’ombre, professionnels et bénévoles, et aux défis
auxquels ces personnes sont confrontées pour que le spectacle soit pure fête, art et tradition.
Leur travail est conséquent, suppose compétence et engagement de leur part, mais aussi
créativité et innovation. Il se réduit rarement à de la pure et simple exécution ; au contraire, il
suppose un travail qui allie savoir-faire et débrouillardise, voire même, parfois, du génie. Ce
livre enquête sur les arcanes du spectacle en portant l’attention au travail d’organisation et de
façonnage des infrastructures.
Dominique Vinck est professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de
Lausanne, spécialiste en études sociales des sciences et des techniques.
L’ouvrage rend compte du travail invisible des milliers de personnes sans lesquelles la Fête
n’aurait pas lieu. Il traite du travail, des difficultés (techniques, organisationnelles et humaines)
auxquelles elles se confrontent et les manières dont elles s’y prennent pour les résoudre et «
faire » la Fête. Ces personnes sont impliquées dans une organisation complexe et éphémère,
sans capitalisation d’expérience d’une année à l’autre (l’événement n’ayant lieu qu’une fois
tous les 20 à 25 ans) fait de cette situation un objet d’étude particulièrement intéressant pour
la sociologie de l’innovation, du travail et de l’organisation. On ne trouve pas d’ouvrage
équivalent dans la littérature.
Lien vers le site de l’éditeur : https://www.antipodes.ch/librairie/les-m%C3%A9tiers-de-lombre-de-la-fete-des-vignerons-863-detail
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