
Le dernier bal de celles que l’on appelait les surintendantes d’usines 
a eu lieu le 6 mai 1967 ! Cinquante ans plus tard, à l’occasion du 
centenaire de ce titre professionnel singulier, l’affi che de couverture 
rappelle cette manifestation festive. Aujourd’hui dénommées 
conseillères du travail, ces femmes poursuivent, avec les assistantes 
de service social, la construction du travail social en entreprise. Cet 
ouvrage retrace leurs pas et leurs gestes « superfi ciels par profondeur », 
pour reprendre une expression nietzschéenne, inventifs et agiles mais 
aussi hésitants et parfois empêchés. Ces professionnelles, si souvent 
reléguées aux coulisses du privé et de l’individuel, montrent ici, à 
travers leurs engagements et leurs actions, leur vitalité pour penser 
collectivement l’activité humaine au travail.

Croisant analyses, réfl exions théoriques et regards sur les pratiques, 
ce livre répare un oubli. Il relate combien l’entreprise, d’hier à 
aujourd’hui, a besoin d’un service social du travail et de femmes pour 
faire face à ses grands défi s !
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