
            LE TRAVAIL 

« C’est le travail qui fait que le monde est réel. »                     « Tout travail travaille à faire un homme en même 
                            Alain, Propos du 21 juin 1932                          temps qu’une chose. » Emmanuel Mounier

                                                                                  

                        « Aucune autre technique de conduite vitale n’attache l’individu plus 
                    solidement à la réalité ou à cette fraction de réalité que constitue la société. »
                                                                                           Freud, Malaise dans la civilisation, 1930

              « Une profession est l’épine dorsale de la vie. » Nietzsche, Humain, trop humain, I, 575. 1878

    PRÉAMBULE : LA SAGESSE DE CANDIDE 
   Voltaire s’est amusé à confronter l’optimisme dogmatique de Pangloss, le mentor du naïf Candide, à
une avalanche d’événements atroces et dramatiques. Le dernier chapitre de ce conte philosophique met
enfin un terme aux péripéties en installant Candide et ses amis dans le calme d’une métairie turque.
C’est à ce moment qu’une ultime épreuve s’abat sur eux : l’ennui. « Mains oisives, cœur fou », dit un
dicton ! La « vieille », qui a eu son compte d’horreurs (on lui a, entre autre, manger une fesse), soupire
alors : « Je voudrais savoir lequel est le pire (…), éprouver toutes les misères par lesquelles nous avons
tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire ? » Martin, qui est le pendant pessimiste de Pangloss, en
conclut  aussitôt que  l’homme est  «  né  pour  vivre  dans  les  convulsions  de  l’inquiétude,  ou  dans  la
léthargie de l’ennui ». Candide, qui ne sait que penser entre les deux discours mécaniques et stéréotypés
de l’optimisme et du pessimisme – Pangloss ou Martin -, médite la formule d’un vieux paysan turc :
«  le  travail  éloigne  de  nous  trois  grands  maux :  l’ennui,  le  vice  et  le  besoin ».  Tous  tombent
d’accord : « il faut cultiver notre jardin », ce qui implique de se consacrer à une activité régulière aux
horizons restreints. C’est la meilleure façon de supporter la triple désillusion du récit voltairien : les
déceptions du voyage, de l’amour et de la philosophie. En effet à quoi bon : 
 - voyager ? Partout les mêmes horreurs (sauf dans l’Eldorado…mais c’est un mythe !) ;
 - aimer ? L’objet d’amour devient laid, aigri et infidèle, comme l’est devenue Cunégonde, la dulcinée
de Candide ;
 - philosopher ? Les philosophies sont des constructions globalisantes et verbeuses, sans prise sur le
réel ; le discours de Pangloss - « tout-langue » en grec- tourne pathétiquement à vide ;
 - et enfin même ambitionner ? Les puissants de ce monde sont les plus malheureux ! La dernière page
du conte  énumère  les  mille  manières  dont  ils  se  font  trucider :  empalés,  étranglés,  pendus  par  les
cheveux et percés de dards, empoisonnés etc. ! 
« Il faut cultiver notre jardin » : la formule peut sembler un idéal frileux et à courte vue. C’est d’abord,
au sens littéral, une production agricole qui s’inscrit modestement dans un système social d’échanges,
comme  en  témoigne  le  vieux  paysan  turc  qui  va  vendre  ses  fruits  et  légumes  sur  le  marché  de
Constantinople. Mais au sens figuré, au-delà de la métaphore jardinière, il s’agit de  se cultiver, faire
fructifier  nos aptitudes,  leur  donner le  temps d’arriver  lentement  à maturité ;  plutôt  qu’une voracité
frénétique des biens du monde, une culture de notre propre bien. Cultiver son jardin renvoie donc ici à la
fois au travail et au loisir. Après les divagations parallèles d’une odyssée démentielle et de son vain
commentaire par Pangloss, cultiver et se cultiver nous enracine dans notre propre vie. Le travail en tout
cas nous préserve d’un double écueil : l’activisme convulsif et l’avachissement nauséeux.
 Ce chef-d’œuvre de Voltaire, sous ses dehors picaresques et séduisants, nous invite d’abord à réfléchir
sur  la  question  du  mal,  et  comment  nous  y  faisons  face.  Mais  son épilogue  fait  aussi  écho à  une
réhabilitation de la valeur travail, à laquelle procède la pensée philosophique, économique, politique du
siècle des Lumières. On peut par ex rapprocher le texte de Voltaire de la prise de position de Kant, dans
ses  Réflexions sur l’éducation : « Il est faux de s’imaginer que si Adam et Eve étaient demeurés au
Paradis,  ils  n’auraient  rien  fait  d’autre  que  d’être  assis  ensemble,  chanter  des  chants  pastoraux,  et
contempler la beauté de la nature. L’ennui les eût torturés tout aussi bien que d’autres hommes dans une
situation semblable ». Ainsi, « l’homme est le seul animal qui doit travailler ».
Mais pourtant, n’est-ce pas le travail lui-même qui, étymologiquement, est une torture ?   
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    I- LE TRAVAIL COMME MALÉDICTION 
       

           

               Les haleurs de la Volga, Ilia Répine, 1873. Musée russe de Saint-Pétersbourg 

            A- L’HÉRITAGE ANTIQUE  – GRÉCO-ROMAIN :
Le  mot  labor en  latin  signifie  à  la  fois  travail  et  souffrance.  « Travail »  est  dérivé  du  bas  latin
tripalium,  instrument  d’immobilisation  des  animaux,  puis  instrument  de  torture.  Travailler,  c’est
d’abord  torturer…  avant  d’être  torturé.  Ce  lien  avec  la  souffrance  s’est  maintenu  dans  quelques
expressions françaises : on parle du travail de l’accouchement ; on dit d’un boxeur qu’il « travaille au
corps » son adversaire.  L’Antiquité  insiste  sur  l’ignominie du travail,  compris  comme rude activité
physique  de  transformation  de  la  nature.  Le  travail  est  ignoble  parce  qu’il  présuppose  une  triple
soumission : à nos propres besoins, perpétuellement à satisfaire ; aux aléas de la nature, climatiques
notamment ; enfin à ceux qui sauront spolier le fruit de notre labeur, se dispensant eux-mêmes d’un tel
sacrifice  de temps,  d’énergie,  de liberté.  Le travail  nous met  sous le  joug de la  nécessité  physique
(survivre) et de l’oppression sociale. L’esclavage sera alors une solution partielle, libérant une minorité
privilégiée qui pourra se consacrer aux loisirs de la politique, la guerre, la philosophie, lesquels ne sont
pas dans la mentalité antique du travail. « Rien de noble ne pourra jamais sortir d’une boutique ou d’un
atelier », estime Cicéron. Seule la vie émancipée du travail physique vaut la peine d’être vécue.
Chamfort raconte une anecdote amusante sur ce mépris du travail, tel qu’il se perpétua dans l’aristocratie
espagnole : « Un Français avait été admis à voir le cabinet du roi d’Espagne. Arrivé devant son fauteuil
et  son bureau :  ‘C’est  donc ici,  dit-il,  que ce grand roi travaille !’  – ‘Comment,  ‘travaille’ !  dit  le
conducteur : quelle insolence ! Ce grand roi travailler ! Vous venez chez lui pour insulter Sa Majesté !’
Il s’engage une querelle où le Français eut beaucoup de peine à faire entendre à l’Espagnol qu’on
n’avait pas eu l’intention d’offenser la Majesté de son maître. » (Maximes, 1795). C’est que le courtisan
de sa Majesté est encore farci des préjugés contre le travail, hérités de l’Antiquité !

    -BIBLIQUE : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », dit Dieu à Adam chassé de l’Eden,
où le couple originel vivait dans une abondance naturelle. Désormais, la nature généreuse va devenir
ingrate, avare. Pour capter son potentiel nourricier, l’homme doit inventer des techniques d’exploitation.
Mais il faut en renouveler les gestes à chaque saison, indéfiniment. Or l’exponentielle de la technique,
agricole  puis  industrielle,  ne  résorbe  pas  la  dimension  maudite  du  travail. « Marx est  le  premier  à
soulever cette question angoissante qui hantait son époque comme elle hante encore la nôtre : comment
se peut-il que la machine,  loin de décupler les effets bienfaisants du travail  humain, fasse surgir un
monde étranger et hostile aux travailleurs ? », écrit Henri Arvon dans La philosophie du travail (1960). 
Pour Marx, la différence entre l’esclave et le prolétaire, c’est que le second a l’illusion d’être libre. Cette
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liberté garantie par le droit est purement formelle, une coquille vide puisqu’elle néglige les conditions
concrètes d’exploitation de l’homme par l’homme.
              

                               B- L’ANALYSE MARXISTE
« On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, la religion, tout ce que l’on voudra.
Eux- mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à produire leurs moyens
d’existence », écrit Marx dans l’Idéologie allemande. Ces quelques lignes témoignent d’une volonté de
penser l’homme dans sa situation concrète.  Les aptitudes humaines ne se révèlent et  se développent
qu’en s’extériorisant dans le travail. C’est donc ce dernier qui est la donnée anthropologique centrale
dont dépendent toutes les autres. L’homme est l’animal travailleur.  C’est de là qu’il faut partir pour
comprendre la réalité humaine. Marx y revient dans un extrait essentiel du Capital (livre I, 3 sect., chap.
7).
 I- TEXTE DU CAPITAL.  Il dégage trois aspects du travail :
      - dépense d’énergie physique : critère nécessaire mais insuffisant puisque commun avec l’activité
animale ; cet effort transforme la nature comme elle fortifie le vivant qui s’y consacre (praxis) ;
      - préexistence idéale (sous la forme d’idées) dans l’esprit du travailleur de la fin et des moyens de
son travail ; c’est ici que le travail est spécifiquement humain (l’architecte opposé à l’abeille) : Il y a
donc conscience réfléchie du but à atteindre et des moyens à utiliser ;
     -  attention comme tension mentale, d’autant plus nécessaire et fatigante que le travail sera moins
attrayant.
Le travail est donc une activité consciente. Il exige d’exercer sur soi une contrainte consentie, par des
efforts physiques et intellectuels, d’autant qu’il implique l’apprentissage et la maîtrise d’une technique
(les moyens à utiliser). On décide, on finalise, on contrôle un processus de production en utilisant des
outils ou machines fabriqués à l’avance en vue de transformer une matière première. Cela suppose de
différer la satisfaction des besoins ou la  tentation immédiate  du repos.  Deux conséquences de cette
approche :
1- L’activité animale n’est pas un travail. Elle est instinctive, visant le plus souvent une consommation
instantanée, sans outil et  sans transformation. Il y a pourtant objection. Le singe, qui casse une noix de
coco avec un caillou ou fait tomber un régime de bananes avec un bâton, n’utilise t-il pas des outils  ?
Outil au sens large si l’on veut, pas au sens strict : l’objet est prélevé dans l’environnement immédiat,
brut, non transformé ou à peine (le bâton aura été ébranché), aussitôt abandonné. Le nid, la ruche, le
barrage de castor etc. sont plus complexes mais sont les produits de l’instinct, et donc non évolutifs. Les
abeilles font les mêmes ruches depuis des millions d’années. Au contraire l’ingéniosité humaine n’a
cessé de diversifier et améliorer l’outil manufacturé,  et surtout  l’outil à produire des outils, ce qui
implique une distance réflexive totalement absente de la vie animale.
2- Ce qui est décisif dans le travail, c’est la pensée du travail, qui contrôle la fin et les moyens, mobilise
l’énergie physique et mentale, exige apprentissage et ingéniosité. Nous mobilisons dans cette activité
toutes  nos  aptitudes,  qui  s’y  épanouissent  et  s’y  valorisent.  Le  travail  n’est  donc  pas  en  soi  une
« malédiction ».  C’est  l’organisation  sociale  du  travail  qui  risque  de  le  dénaturer,  de  faire
dégénérer la contrainte consentie en oppression inhumaine.    
 2- L’ALIÉNATION DANS LE TRAVAIL Que constate Marx dans l’univers industriel  de son
temps ? Le prolétaire est dépossédé de toute initiative sur les buts et les moyens de son travail. Il vend sa
force  de  travail  aux  propriétaires  des  moyens  de  production,  qui  la  sous-payent.  « Ce  qui  était
mouvement chez le travailleur apparaît maintenant dans le produit comme une propriété en repos » ; « la
valeur d’un produit, c’est la quantité de travail incorporée dans une marchandise déterminée ». Or, en
sous-payant la force de travail, le capitaliste dégage une survaleur du produit appelée plus-value, dont il
est l’exclusif bénéficiaire. Le travail de l’ouvrier est donc : - une dépossession de son énergie ;
    - une aliénation de ses facultés, qui s’engourdissent et s’épuisent dans une production mécanisée,
sous-payée. L’ouvrier est humainement broyé. « Dans son travail, l’ouvrier ne s’affirme pas mais se
nie ; il  ne s’y sent pas satisfait,  mais malheureux ; il  n’y déploie pas une libre énergie physique et
intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit », écrit Marx dans le  Manuscrit de 1844     ; et
ceci,  dans  Le Capital     :  «  Voilà un ouvrier qui,  tout au long de ses douze heures, tisse,  file,  perce,
tourne, bâtit, creuse, casse ou charrie des pierres. Ces douze heures de tissage, de filage, de perçage, de
travail au tour ou à la pelle ou au marteau à tailler la pierre, l’ouvrier les considère-t-il comme une
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expression de son existence, y voit-il l’essentiel de sa vie ? Non, bien au contraire. La vie commence
pour lui quand cette activité prend fin, à table, au bistrot, au lit ». La seule signification de ce travail
d’exécutant, mutilé de sa dimension organisationnelle, privé de l’ancienne compétence artisanale, c’est
le salaire ; non pour vivre, mais pour survivre. La force de travail s’est dégradée en marchandise, dans
un « marché du travail » où l’on met les salariés en concurrence parce que l’on peut toujours trouver une
main d’œuvre meilleur marché, c’est-à-dire plus misérable ; conséquence : la vie du prolétaire paupérisé
« s’animalise » (Manuscrit de 1844) ; « Si le ver à soie filait pour joindre les deux bouts en demeurant
chenille, il serait le salarié parfait », lit-on dans  Le Capital     ; parfait, c’est-à-dire soumis et opérationnel
au  moindre  prix.  Voilà  ce  qui  distingue  l’homme  de  l’animal  –  le  travail,  cette  « donnée
anthropologique » soulignée plus haut - qui le déshumanise en réalité  dans une structure sociale de
domination d’une classe par une autre ! Ce réquisitoire est étayé à la même époque par cette remarque
cynique du libéral Gabriel de Molinari : « Les travailleurs doivent être considérés comme de véritables
machines qui fournissent une certaine quantité de force productive et qui exigent en retour certains frais
d’entretien  pour  pouvoir  fonctionner  d’une  manière  régulière ».  Animaux,  machines,  ouvriers,
esclaves… c’est tout comme ! Aristote qualifiait  l’esclave d’«  organon pro organôn », « d’outil des
outils ».  Le prolétaire  est  à son tour réduit  au statut  de la  machine qu’il  utilise :  Permanence de la
malédiction…
3- LE CONTEXTE DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET DE L’EXTENSION
DU LIBÉRALISME
Adam Smith, le fondateur de la pensée économique au XVIIIe siècle (Traité sur la richesse des Nations,
1776), est l’auteur de la thèse de la « main invisible ». En poursuivant leurs intérêts particuliers, les
individus accomplissent à leur insu l’intérêt général, « comme conduits par une main invisible ». Ainsi
les égoïsmes mis en concurrence vont créer stimulation économique et harmonie sociale. 
Le « Laissez-faire » libéral aboutit en France à la loi Le Chapelier de 1791, qui abolit le statut protecteur
des corporations. On interdit le « compagnonnage » et le droit de grève. Le travail n’est plus fondé sur
une institution communautaire,  mais sur le  contrat, engagement individuel et égalitaire en droit.  Le
Code civil proclame la force du lien contractuel par son article 1134 : « Les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Mais derrière la loi du contrat, il y en a une autre
qui impose sa réalité : la loi de l’offre et de la demande sur un marché du travail qui transforme celui-ci
en marchandise.  C’est  cet  abandon du travail  aux seules règles du marché qui  va être  dénoncé par
Charles Péguy comme le ressort de « l’avilissement du monde moderne ». En effet dans la première
moitié  du  XIXe  siècle  l’enrichissement  global  de  la  société  française  va  s’accompagner  d’une
paupérisation des classes populaires. Le travailleur est confronté à l’insécurité et à la dépendance d’un
contrat  de  facto inégalitaire,  sans  syndicat  et  sans  droit  pour  le  défendre,  soumis  à  la  fois  à  la
concurrence et au rythme des machines. Lisons une page de  L’histoire économique, d’André Piettre :
« Les salaires de famine étaient aggravés par la durée quasi illimitée - jusqu’à l’exténuation des forces
humaines  -  de  la  durée  du  travail :  12,  13,  14  heures  de  travail  étaient,  à  cette  époque-là,  assez
courantes dans les fabriques. Aucune mesure d’hygiène, aucune mesure d’assurance, aucune mesure de
sécurité. Les logements étaient pires que des taudis ; les caves des tisserands de Lille sont demeurées
cruellement célèbres. Cette situation émut d’ailleurs l’opinion. En 1828, des industriels protestants de
Mulhouse adressèrent au gouvernement une pétition lui demandant d’intervenir pour essayer de limiter
leur propre concurrence qui les obligeait  à employer,  dans des conditions  inhumaines,  le ‘matériel
humain’. En France, de 1850 à 1913 - période de prix relativement stable - la production de charbon a
été multipliée par 9, celle du fer et de l’acier par 14, celle du sucre par 13, tandis que le revenu des
valeurs mobilières était multiplié par 11, la recette des théâtres à Paris multipliée par 8, etc. Mais les
salaires réels, dans leur ensemble, n’ont même pas doublé ». Ce n’est pas le lieu ici de prolonger cet
historique, ni de le nuancer  en étudiant la disparité de la sociologie ouvrière de l’époque, ou les aides
qu’ont pu apporter la charité ou le paternalisme patronal, de toute façon ponctuelles. Face à une situation
massivement injuste deux attitudes sont possibles : la révolution ou le réformisme.
-  La révolution.  Marx rédige  Le Manifeste  du parti  communiste en 1847, et  fonde l’Internationale
ouvrière en 1864. Il s’agit de préparer la rupture violente avec l’ordre bourgeois en deux étapes : la
dictature  du prolétariat  abolira  la  propriété  privée des  moyens de production ;  puis  le  communisme
abolira l’Etat,  qui n’est qu’un instrument d’oppression de la classe dominante.  « Il n’y a qu’un seul
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moyen d’abréger les douleurs de l’enfantement de la société nouvelle : le terrorisme révolutionnaire »,
assène Marx. 
- Le réformisme,  c’est le choix d’humaniser et améliorer le droit existant.  Les révolutionnaires ont
toujours  brocardé  cette  alternative,  qui  n’est  pour  eux  qu’un  camouflage  cosmétique  de  l’injustice
ambiante, une ruse dilatoire de la bourgeoisie. C’est ce qu’exprime le slogan de mai 68 : « Réformes,
chloroformes ». On ne « réforme » pas un système injuste, dit le révolutionnaire, on l’abat pour tout
reconstruire à neuf. Le « caca- pipi- talisme » hué dans les grandes manifs est la cible prioritaire ! C’est
pourtant la réforme qui va modifier la législation française. Celle-ci va finir par limiter le principe de la
liberté  contractuelle  héritée  de  1789.  Vu  rétrospectivement,  ce  réformisme  s’impose  avec  une
désespérante  lenteur,  de  façon  souvent  restrictive  et  réticente,  contre  les  forces  arc-boutées  du
conservatisme. La fameuse enquête Villermé de 1840 va provoquer une première réaction politique,
notamment par sa dénonciation du travail « de cette multitude d’enfants, dont certains ont à peine sept
ans, maigres, hâves, couverts de haillons, qui se rendent aux manufactures pieds nus, par la pluie et la
boue, pâles, énervés, offrant un extérieur de misère, de souffrance et d’abattement ». La loi de 1841
interdisant le travail des enfants de moins de huit ans dans les fabriques sera pourtant âprement discutée
au parlement, et partiellement inappliquée. Elle est néanmoins « l’acte fondateur de l’intervention de
l’Etat dans les relations de travail », écrit Dominique Méda (Le travail, QSJ). Ensuite, comme dans un
film au ralenti, on voit le droit de grève en France accepté en 1864, le droit syndical en 1884. A partir de
1900, on va légiférer pour limiter la durée du travail (la loi de 1900 institue la journée de 11 heures).

                                  Affiche de la CGT pour la journée de 8 heures, en 1912

Par une loi de 1919, les contrats de travail devront respecter une  convention collective sous peine de
nullité.  Ainsi,  en  quelques  décennies  un  tiers  intervenant  dans  le  contrat  de  travail  s’est
progressivement imposé : l’Etat. « Le droit du travail s’est développé pour répondre à l’inégalité de
fait de la relation salariale », continue Dominique Méda. Deux remarques :
  -  L’anecdote  des  industriels  de  Mulhouse  mentionnée  ci-dessus  par  André  Piettre  nous  paraît
exemplaire. En pétitionnant en 1828 afin que l’Etat intervienne pour limiter les conséquences humaines
désastreuses de leur concurrence, ils révélaient une prise de conscience rare et tragique de l’insuffisance
d’une approche strictement contractualiste et commerciale du travail. 
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   - La thèse marxiste d’un Etat au service aveugle et exclusif de la classe dominante peut être contestée
par l’instauration de l’Etat-providence, de plus en plus soucieux de protection sociale, surtout dans sa
variante  sociale-démocrate.  Le  droit  du  travail,  inexistant  en  1841,  constitue  aujourd’hui  une  part
volumineuse de notre législation.
   Cela a d’ailleurs une conséquence inattendue signalée par Dominique Méda : le découplement du
travail et de l’emploi. « On peut détester son travail et aimer son emploi », affirme cette auteure.
L’emploi  est  en  effet  plus  que  le  travail.  C’est  une  sorte  de  sphère  juridique  protectrice  qui  s’est
construite sur le noyau du travail ; il implique une série de garanties «  sans lesquelles il est quasiment
impossible  de  vivre  normalement  aujourd’hui » :  une protection  sociale  pour  le  salaire,  la  santé,  la
retraite ;  un statut  aussi  dont  la  norme contemporaine  est  le  « CDI »,  contrat  à  durée indéterminée,
protégé par des règles de fond et de forme (sur les conditions de licenciement, en particulier). 
Cela dit, cette protection du travail, d’ailleurs relative, reste le privilège des pays occidentaux prospères.
La recherche d’une main d’œuvre docile, bon marché, précarisée par la pauvreté s’étant mondialisée,
l’aliénation  dans  le  travail  continue  à  être  une  réalité.  Idem,  l’exploitation  des  enfants,  qui  s’est
seulement déplacée : l’organisation internationale du travail  (OIT) en comptait  en 2002, à travers le
monde, deux cent onze millions de cinq à quatorze ans. L’indignation de Victor Hugo reste d’actualité :
                                    « Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,

             Qui produit la richesse en créant la misère,
          Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !
        Progrès dont on demande : où va-t-il, que veut-il ?
      Qui brise la jeunesse en fleur ! Qui donne, en somme,
    Une âme à la machine et la retire à l’homme ! »
                                                                     Melancholia, dans  Les contemplations

Jeune fille traînant une benne de charbon, dans une mine en Angleterre 
                                           Gravure, 1844

     II-  LE TRAVAIL COMME NÉCESSITÉ
Dire que le travail est une nécessité est un truisme qui mérite pourtant analyse. Cette nécessité est vitale,
économique,  psychologique,  morale  etc.  Selon  les  conditions  dans  lesquelles  cette  nécessité  va
s’inscrire, le travail oscillera entre accomplissement de soi et oppression sociale.  Deux directions de
recherche sont ici privilégiées : nécessité anthropologique du travail, nécessité de la division du travail.

   A- LE TRAVAIL COMME PRAXIS, TRANSFORMATION 
           RÉCIPROQUE DE L’HOMME ET DE LA NATURE
   La dialectique du maître et de l’esclave  est un texte difficile de  La Phénoménologie de l’Esprit
(1807), où Hegel pense le travail comme une production de l’homme par lui-même : le travail est donc
« anthropogène »,  condition  de la réalisation  de l’homme.  Il  s’agit  de passer d’un simple sentiment
d’exister à la conscience réfléchie de soi. Or la seule satisfaction des besoins biologiques n’y suffit pas.
Les animaux en font autant. Hegel conçoit un schéma logique qui peut aussi se lire comme une sorte de
fiction philosophique, qui montre que nous nous humanisons par un double processus : un rapport de
travail à la nature et une relation de reconnaissance à soi-même et face autrui.
   Deux individus luttent l’un contre l’autre. L’un, en déployant un courage énergique, prêt à se sacrifier
dans le combat, montre qu’il est un homme libre, supérieur à sa vie. L’autre prend peur et se soumet. Le
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vainqueur ne le tue pas, le conserve comme une attestation vivante de sa valeur et de sa victoire. Il en
fait un esclave, tandis que lui se voue à l’oisiveté. Le maître ne va donc pas « cultiver son jardin » :
trouver la nourriture, la préparer ; aménager et protéger le lieu de résidence etc. Il a interposé entre le
monde et sa personne une médiation agissante qui lui  permet  la pseudo liberté d’une « dolce vita »
perpétuelle.  A l’inverse, le travail fortifie l’esclave qui se heurte et se bat contre les obstacles de la
nature. En produisant il crée, domine la nature, se domine, alors que le maître s’affaiblit dans la paresse
d’une pure consommation, c’est-à-dire d’un rapport faussé au monde. Au final, l’esclave se libère à la
fois de la nature et de son maître, en la modifiant et en se modifiant lui-même. Il a en effet objectivé,
extériorisé ses capacités physiques et intellectuelles : il les a ainsi imposées à la reconnaissance de son
maître tandis qu’il s’est révélé à lui-même. Il s’est construit un monde humain à son image, dans lequel
il découvre sa liberté.  Dans une conversion dialectique,  la nécessité contraignante du travail  permet
l’épanouissement de nos potentialités humaines. Le maître lui,  qui ne sait plus travailler,  est devenu
dépendant de l’esclave, en quelque sorte esclave de son esclave. D’un côté une fausse liberté, stagnant
dans l’autosatisfaction d’une ancienne victoire ; de l’autre une libération effective, par la confrontation
au réel. Mais ce schéma dialectique ne fonctionne bien sûr que si l’esclave ne se « tue » pas au travail.
Dans la réalité historique, l’esclavage a moins été « anthropogène » que déshumanisant. L’esclave des
mines d’or et d’argent du Pharaon ou celui des champs cotonniers du Mississipi subissait une besogne
épuisante qui réduisait son espérance de vie. En réalité, la « dialectique du maître et de l’esclave » ne
parle pas de l’esclavage, mais du travail.  
   Ce texte a été très inspirant. On a pu reprendre son modèle en vue d’interpréter tout ou partie de
l’histoire : par exemple le passage des sociétés guerrières aux sociétés du travail. Marx, lecteur attentif
de Hegel, a médité sa dialectique pour penser l’émancipation du prolétariat. Ici nous retiendrons surtout
que le travail est indissolublement nécessité et libération, ce qui nous permet de sortir du cul-de-sac de
la vision maudite du travail.

B- LA DIVISION DU TRAVAIL Elle s’impose comme une nécessité structurelle de
son organisation. Mais il faut distinguer :
  - la division professionnelle des métiers, qui va se déduire de la nature même de l’homme (diversité
des prédispositions),  de la  société  (comme système d’échanges  et  de services),  du travail  lui-même
(impliquant de se spécialiser pour maîtriser un savoir faire) ; cette analyse se trouve déjà chez Platon.
  - la division technique des gestes va être pensé pour la première fois par Adam Smith, améliorée
jusqu’à la quasi perfection des chaînes de montage des usines Ford ; cette division, au contraire de la
précédente,  va être dénoncée comme une  dénaturation du travail,  en particulier  par Marx. C’est le
travail « en miettes ».

  1- La division professionnelle dans La République, de Platon
     -La cité des besoins.  On se souvient que Socrate ambitionne de concevoir une cité parfaite, la
Callipolis. Il s’agit de savoir ce qu’est une cité juste et, comparativement, une cité injuste ; comment
aussi l’injustice se propage dans une société.
Or, au début de l’ouvrage, pour mieux fonder sa cité idéale, il imagine l’origine de toute cité. Il ne faut
pas comprendre origine au sens chronologique, mais au sens de principe élémentaire, premier. On va
dépouiller les communautés humaines de tout le superflu pour en retrouver le noyau naturel, la nécessité
première. C’est une démarche assez proche de l’analyse de l’état de nature qu’effectuera Rousseau, avec
une différence capitale : chez Platon, il n’y a pas d’état de nature ! Les individus ne sont pas antérieurs à
la société. Nous sommes d’emblée sociaux, comme y insistera Aristote par sa définition de l’homme :
zoon  politikon.  Cette  communauté  première,  c’est  la  cité  des  besoins ;  on  pourrait  dire  la  cité
horizontale, sans tenir compte de la hiérarchie future de la cité verticale, ou « idéale ». Au fond, dans ces
pages du livre II, Socrate organise la classe des producteurs, base de la pyramide sociale de la Callipolis.
     Socrate commence par l’idée de manque. L’individu n’est pas autarcique, autosuffisant ; seule la
Callipolis elle-même le  sera ou,  chez  Aristote,  la  « cité  du bien  vivre ».  L ‘union fait  la  force.  La
multiplicité des besoins et des dons naturels de chacun va impliquer la division du travail, mieux à
même  de  satisfaire  les  besoins  de  tous. Il  s’agit  d’une  division  horizontale  du  travail,  entre
producteurs. La cité idéale la complétera par une division verticale (dominée par les philosophes rois).
 Socrate distingue quatre besoins élémentaires : manger, se loger, se vêtir, se chausser. Quatre individus
se spécialiseront dans les productions satisfaisant ces besoins : l’agriculteur, le maçon, le tisserand et le
cordonnier. Ils forment ainsi le premier cercle social, auquel s’ajoute un second, les professionnels utiles
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aux premiers :  forgerons,  charpentiers,  commerçants  etc.  Toutes  les  aptitudes  innées  vont  trouver  à
s’employer dans une complémentarité heureuse… Si chacun reste à sa place, dans les deux premiers
cercles, c’est une vie fruste, mais simple et harmonieuse qui attend les hommes.  
     -« Une cité de pourceaux ! », rétorque Glaucon, qui veut du beau mobilier et de l’art culinaire !
Socrate va alors montrer que c’est l’intrusion du luxe, du superflu, qui va introduire l’injustice. La cité
des besoins se suffisait de peu, on restait dans les limites de la nature (le concept clé est celui de peras,
la  limite).  La  cité  du  luxe  est  une  cité  obèse,  hypertrophiée,  malsaine,  caractérisée  par  l’illimité
(apeiron) et la démesure (hybris). On verra la même logique à l’œuvre chez Rousseau, donnant le même
symptôme d’une mauvaise socialisation : la multiplication des maladies… et des médecins !  Enfin, « 
l’insatiable  désir  de posséder » va motiver  l’extension territoriale,  l’impérialisme,  la guerre avec les
voisins pour les déposséder de leurs biens à notre profit ! Il va donc falloir… des militaires !
-  Critique. La  cité  des  besoins  est  une communauté  naturelle  minimale  et  statique,  fondée  sur  un
système de troc des surplus produits par chacun. Cette vision idyllique d’une humanité intemporelle,
trouvant spontanément son équilibre et sa limite, sous-estime la plasticité et les potentialités évolutives
des sociétés. C’est le concept de  peras,  celui d’une limite naturelle, qui induit une conception fixiste,
anhistorique de la condition humaine. Dans cet éternel présent, la temporalité ne surgit que sous une
forme destructrice : le luxe corrupteur. L’aspect positif de l’innovation, le dynamisme créateur de la
technique et du travail ne sont pas seulement méconnus ; ils ne sont pas pensés. La Callipolis elle-même
n’est parfaite que par sa participation aux valeurs éternelles. Elle ne peut pas progresser ; elle ne peut
que décliner dans le bain corrosif du temps. Or ce que la spécialisation professionnelle implique, ce n’est
pas  seulement  l’éternel  retour  des  mêmes  pratiques  productrices ;  c’est  la  création  imprévisible  et
aléatoire  de nouvelles techniques,  des manières différentes de les utiliser,  et finalement l’émergence
d’un  environnement  transfiguré  par  ces  mutations.  Ce  que  la  modernité  nous  apprend,  c’est  que
l’apeiron - l’illimitation - est notre destin, inscrite au cœur de la liberté créatrice du travail. La pensée
grecque, hantée par la figure malfaisante de l’ingénieur Dédale, et par la figure pitoyable de l’esclave
courbé sur sa besogne, n’a pas pu concevoir la fécondité temporelle du travail.
Ce que  nous  retenons  de  Platon,  c’est  qu’il  est  de  la  nature  même  du travail  de  se  segmenter  en
professions, de par la diversité des besoins et des aptitudes, donc comme une conséquence de la nature
humaine elle-même.
Cette thèse sera reprise par la pensée économique et sociologique moderne. Durkheim consacre à ce
« fait social » massif un ouvrage (De la division du travail social), qui l’élargit à l’extrême à tout le
monde  vivant.  Après  tout,  les  organismes  aussi  spécialisent  leurs  fonctions  internes  (les  différents
organes) et externes (la répartition des tâches dans la ruche, la meute etc.). « La division du travail social
n’apparaît que comme une forme particulière de ce processus général » de l’évolution biologique. Nous
ne suivrons pas Durkheim dans cette dilatation analogique qui nous fait perdre la spécificité du concept.
Nous retiendrons davantage cette remarque stimulante et paradoxale : « D’une part, chacun dépend
plus étroitement de la société que le travail est plus divisé, et d’autre part, l’activité de chacun est
d’autant  plus  personnelle  qu’elle  est  plus  spécialisée ». La  division  du  travail  complexifie  les
échanges sociaux et instaure une solidarité « organique » entre nous. Ainsi, elle accroît simultanément
notre dépendance et notre autonomie. C’est dire que la liberté n’est pas l’autarcie. Elle ne se développe
que dans un réseau coopératif, en stimulation réciproque avec la liberté d’autrui. La liberté s’épanouit
dans l’interdépendance.  

    2- La  division  technique  des  gestes :  Adam  Smith  et  la  fabrique
d’épingles  Smith  (dans  le  Traité  sur  la  richesse  des  Nations,  1776)  s’est  inspiré  d’articles  de
l’Encyclopédie (les articles épingle et épinglier), et il a lui-même observé la division des tâches dans
certaines  fabriques  (voir  texte  en  annexes).  On  constate  que  la  division  par  18  des  gestes  de  la
production  d’épingles  –  chaque  ouvrier  n’utilisant  qu’une  part  de  l’outillage  pour  une  intervention
ponctuelle, réduite à quelques manipulations – multipliait la production de manière exponentielle. Est
visée la fluidité optimale, sans à-coup ni accroc. Smith voit dans cette parcellisation un prolongement
naturel  de  la  division  des  métiers,  et  il  en  déduit  une  séparation  légitime  entre  travail  manuel  et
intellectuel.
Se dégage progressivement une classe de théoriciens « dont la profession est de ne rien faire (au sens de
ne rien produire manuellement) mais de tout observer », notamment pour trouver des solutions inédites
permettant d’accroître les performances du travail. Les disciplines intellectuelles finissent elles-mêmes
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par se subdiviser, ce qui achève de confirmer le caractère intrinsèquement divisible du travail, quelques
soient sa forme et son objet. Ainsi s’épanouit la prospérité d’une société... Le marxisme va critiquer
radicalement cet optimisme.   

   3- Le point de vue marxiste  Marx remonte très en amont, jusqu’à la division des métiers.
Il  en  conteste  le  caractère  naturel :  elle  n’est  pour  lui  qu’une  phase  transitoire  entre  les  sociétés
primitives, sans compétences spécialisées, et le communisme. Engels écrit dans  L’anti Dühring     : « A
côté de la grande majorité exclusivement vouée à la corvée du travail, se constitue une classe libérée du
travail directement productif et qui se charge des affaires communes de la société : direction du travail,
gouvernement, justice, sciences, arts etc. C’est la loi de la division du travail qui est à la base de la
division des classes. » La société dégage donc une classe tertiaire censée organiser, en fait exploitant le
travail productif : le prêtre, le scribe, le mandarin, l’administrateur, l’ingénieur, le manager… : en un
mot :  le « cadre » ! Le travail  intellectuel  est  une aliénation et  une spoliation du travail  manuel.  La
parcellisation des tâches préconisée par Smith, moteur de la révolution industrielle, va encore aggraver
la dénaturation du travail. 
   Comment Marx envisage-t-il concrètement la libération des travailleurs ? Il a varié. Le jeune Marx
pense carrément que la société communiste fera disparaître la division professionnelle. Il n’y aura plus
de « sphère d’activité exclusive ». Je pourrai « chasser le matin, pêcher l’après midi, pratiquer l’élevage
le soir, faire de la critique après le repas selon mon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou
critique ». On neutralise ainsi  à la racine le risque de la division des classes et  la fragmentation du
« travail  en miettes ». La société sans classe sera une société sans spécialisation.  On est loin ici  du
communisme aristocratique de Platon, hiérarchisé selon la compétence. Plus tard, dans Le Capital, Marx
concevra davantage la libération sous la forme d’une diminution des horaires de travail, par des loisirs
accrus.
                            « Capital et travail » Caricature parue dans la revue « Punch », 1843

  Donc,  avec  Marx,  la  division  du travail,  c’est  la  division  des  hommes.  Que peut-on en  penser ?
L’hypothèse d’un travail divisé en métiers se dégradant inévitablement en exploitation de classe paraît
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hautement contestable. C’est un risque, pas une fatalité. On peut dire, avec Maurice Blin (Le travail et
les dieux), que « l’organisation du travail est le contraire d’une spoliation (…) La productivité du travail
a été multipliée grâce à l’initiative d’une classe tertiaire ». Bien sûr, la tendance des dirigeants sociaux
peut être de profiter de leur situation de surplomb, matériellement et politiquement. L’équilibre social
dépendra alors des moyens de contrôle syndicaux et démocratiques. C’est donc un problème politique.
Et la vigilance politique n’est possible qu’en comprenant qu’un travail privé de sa dimension consciente,
de sa responsabilité organisationnelle est un travail amputé, une servitude, une hétéronomie. On voit
bien que le taylorisme par exemple a anticipé la robotisation sur les chaînes de montage en faisant des
ouvriers des automates vivants, remplaçables par des machines dès que la technologie le permet. Lisez
Le témoignage de Simone Weil (*voir document en annexes) : « La sonnerie. Pointer, s’habiller, sortir
de l’usine, le corps vidé de toute énergie vitale, l’esprit vide de pensées, le cœur submergé de dégoût, de
rage muette ;  et  par-dessus  tout  cela un sentiment  d’impuissance et  de soumission. » Le travailleur
n’appréhende plus le sens de son activité, réduite à des réflexes conditionnés : en attendant la machine,
comme le poinçonneur de ticket de métro… « Les moralistes ont eu raison de s’élever contre la division
du travail portée à ses extrêmes limites : qu’est-ce qu’un homme qui sait pour tout secret tourner la
manivelle, porter la hotte, piler du mortier, faire un dix-huitième d’épingle ? Est-ce remplir la condition
essentielle du travail que de réduire ainsi le producteur au rôle d’un marteau, d’un ressort, d’une aile
de moulin ? », écrivait le socialiste Proudhon au XIXe siècle. D’ailleurs le travail intellectuel a lui-même
subi une sectorisation en spécialités, des « effets de niches », impliquant une dégradation comparable à
celle du travail manuel. 
   Certes, aucun travail, manuel ou intellectuel, n’évite la pénibilité. Quel métier, aussi beau soit-il, n’a
pas sa  part  de routine  éreintante ?  Le médecin  qui rédige  son unième ordonnance,  l’enseignant  qui
corrige  la  même  faute  indéfiniment  répétée  dans  un  paquet  de  copies,  le  dirigeant  politique  ou
économique qui préside son unième réunion – la « réunionite ! », avec son lot de bavardage et de redites,
la plaie de le vie de bureau… Tout travail a sa part irréductible de labeur ( labor : à la fois travail et
souffrance).  Mais  réduit  à  la  seule  répétition,  comme dans  le  travail  taylorisé,  il  n’est  plus  qu’une
besogne dévaluée, c’est-à-dire privée de sa valeur humaine, voire humanisante. 

      III-  LE TRAVAIL COMME VALEUR
A- VALEUR ÉCONOMIQUE 1- Le métallisme.  Jusqu’au XVIIIe siècle,  la
richesse en économie,  c’est l’or,  l’argent ou la terre.  Le métallisme est  la croyance que la monnaie
constitue la seule vraie richesse, les métaux précieux étant rares et durables. D’où le chrysohédonisme,
le  désir  de l’or,  à  l’origine  du déclin  espagnol.  Madrid  thésaurisait  l’or  et  l’argent  que ses  galions
ramenaient du Nouveau Monde et en interdisait l’exportation. Ce trésor devenait une richesse stérile,
immobile, dévaluant la production. L’obsession d’or et d’argent des conquistadors est à l’origine d’un
malentendu avec les Incas du Pérou. Pissarro exigeait leur « trésor » : les Incas donnèrent des tissus ! La
virtuosité et la la technicité des tisserands péruviens en faisaient, effectivement, un véritable trésor !  

2- L’agrarianisme. La terre, par sa fécondité chaque année renouvelée, devient dans cette
théorie la source de toute richesse. Les agrarianistes (ou physiocrates : du Pont de Nemours, Quesnay...)
privilégient ainsi l’agriculture comme moteur de la prospérité. Foucault (La société punitive, cours au
Collège de France de  1973) précise ainsi cette théorie : « La générosité de  la terre est celle du travail
qu’elle fournit, puisque c’est seulement quand elle aura été travaillée qu’elle produira ; l’offre première
de la terre, c’est le travail. » Cela va faciliter le passage au premier plan du travail lui-même.

3- Le travail  est valorisé dès la première phrase du Traité sur la richesse des Nations, d’Adam
Smith (1776) : « Le travail est le fonds primitif qui fait la richesse des nations ». Il transpose ainsi
dans la science économique naissante le  culte  bourgeois et  puritain du travail.  Le libéralisme et  les
socialismes se développeront sur ce fondement commun. Relisez la fable de La Fontaine, Le laboureur
et ses enfants : vous y retrouverez, un siècle avant Adam Smith, dans un accéléré génial, la succession
de ses trois hypothèses sur le fondement de la richesse (trésor, terre, travail) : l’intuition  ailée du poète
devançant la théorie !
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           B- VALEUR MORALE 1- Dans le christianisme 
Laborare est orare :  Travailler,  c’est prier. Le travail  fait l’homme co-créateur du monde auprès de
Dieu, accomplissant ainsi l’ordre de ce dernier à Adam : « Domine la terre ! » Le travail (ars humana)
reflète et prolonge la création divine (ars divina), et en imite le cycle : si Dieu s’est reposé le septième
jour, c’est bien qu’il a travaillé les jours précédents, et nous en faisons autant ! Certes, le travail est une
pénitence consécutive au péché originel, mais il accomplit en même temps la destinée humaine. Saint
Paul dans ses Epitres, lui même fabricant de tentes, recommandera le travail manuel : « si quelqu’un ne
veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ». Dès la fin du Moyen Age, la figure de  Joseph le
charpentier va  gagner  en importance  dans  l’iconographie  chrétienne,  notamment   dans  la  peinture
flamande, comme symbole de la dignité salvatrice du travail.  

                                St Joseph charpentier dans le triptyque Mérode, The Cloisters,
                                           New York, peint vers 1425 par Robert Campin

  Mais c’est surtout le protestantisme qui  va exalter la valeur spirituelle du travail, dans sa variante
calviniste.  Dans  L’éthique  protestante  et  l’esprit  du capitalisme,  Max Weber  a  montré  comment  le
rapport intime entre foi et travail s’est imposé dans les mentalités germanique et anglo-saxonne, avant de
s’épanouir dans le puritanisme américain. Le dogme central de la prédestination implique que je suis
damné ou élu par Dieu avant même de naître, avant même d’être conçu. Cette croyance est anxiogène
puisque, quoique je fasse, mon destin post mortem est scellé : une éternité de délices ou d’enfer. Y a-t-il
des signes de l’élection divine qui pourraient apaiser mon angoisse religieuse ? Peu à peu va s’imposer
la conviction que la réussite professionnelle sera l’attestation de la grâce tant espérée.
 « Pour  un  individu,  écrit  Max  Weber,  la  vie  professionnelle  doit  constituer  un  exercice  de  vertu
ascétique, une preuve, par la conscience qu’on y met, de son état de grâce ». Gagner de l’argent sera
alors une bénédiction, non pour l’exhiber dans le lucre et l’ostentation, mais pour attester triplement son
crédit. Le commerçant prospère a en effet un crédit moral (on lui fait confiance), un crédit financier (on
lui prêtera aisément), un crédit divin (Dieu lui a envoyé le signe attendu). Austère puritain, il capitalisera
pour réinvestir  dans son entreprise.  Le christianisme protestant  serait  ainsi  à l’origine de l’essor du
capitalisme moderne… alors que la  défiance persistante  du catholicisme à l’égard de l’argent  aurait
partiellement retardé le développement économique des pays latins.  Affirmation que la prospérité de
l’Italie du nord à la Renaissance oblige à relativiser.
   Il y a un paradoxe extraordinaire dans cette thèse. La rupture protestante du XVIe siècle s’est faite sur
le dogme que seule la grâce divine avait puissance salvatrice, à l’exclusion des « œuvres », des actions
bien intentionnées. Luther et Calvin niaient qu’on puisse faire son salut par la seule force de sa bonne
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volonté et des bonnes actions. La grâce de Dieu est seule efficace, et le croyant authentique est celui qui
s’y abandonne. Or c’est justement cette religion de la grâce qui va sacraliser le travail, qui est pourtant
du côté  des  « œuvres » !  Mais  celles-ci  ne  sont  pas  un  moyen pour  gagner  le  paradis :  la  réussite
professionnelle est seulement un  signe de la grâce… On comprend mieux alors que les U.S.A osent
mentionner  sur  leur  monnaie : « In  God  we  trust ».  Il  y  a  entre  Dieu  et  le  Dollar  des  passerelles
idéologiques, qu’explique la genèse de la mentalité anglo-saxonne.

2- Dans le personnalisme. Cette philosophie a prospéré au milieu du XXe siècle. Selon
elle, la réponse au « Connais-toi toi-même » passe par cette confrontation privilégiée avec le monde
qu’est le travail. La connaissance de soi n’est pas immédiate mais médiate. On édifie sa personne, on
élargit  le  champ  de  sa  conscience  dans  cet  engagement  dans  le  réel  qu’est  le  travail.  « L’activité
spirituelle chez l’homme ne peut être qu’une activité laborieuse, sans quoi elle est évasion, rêve ou
nuée » écrit Jean Lacroix dans Personne et amour. Il définit le travail comme « un sérieux d’utilité »,
le distinguant  du jeu et de l’art, ajoutant : « Le travail n’est pas un accident pour l’homme mais son
essence même : qui ne travaille pas n’est pas ». « Tout travail travaille à faire un homme en même temps
qu’une chose », dit de son côté Emmanuel Mounier, s’alignant ainsi sur la compréhension hégélienne du
travail  comme  praxis.  On retrouve  ici  le  travail  « anthropogène ».  En  travaillant  l’esprit  s’incarne,
s’insère dans la matérialité et donc se réalise. En se subordonnant à sa tâche, l’esprit crée et se crée. Le
personnalisme se veut  ainsi  un spiritualisme concret,  et  non un idéalisme abstrait  sans  prise  sur  le
monde. Il y a certes peine et effort devant la résistance passive des choses, mais aussi joie, celle du but
atteint,  de  l’œuvre  réalisée :  « Si  le  travail  est  source  de  joie, écrit  Lacroix,  c’est  que  du  même
mouvement il ajoute de la valeur et au monde et à l’homme… Travailler c’est se faire en faisant une
œuvre, se perfectionner en perfectionnant le monde… C’est de lui qu’est vraie la formule de Spinoza :
transito a minore ad majorem perfectionem, passer d’une moindre à une plus grande perfection.»  

3- Dans les socialismes. Nous ne reviendrons pas à Marx, chez qui nous avons vu la place
cardinale du travail. Nous allons nous intéresser à quelques noms de la tradition socialiste française (dite
« utopique »,  par  opposition  au  marxisme  « scientifique »,  ou  prétendu  tel),  et  nous  évoquerons  le
socialisme réel, de type soviétique.
 A- les socialismes français du XIXe siècle. 1- Le comte de Saint Simon veut fonder un « nouveau
christianisme », en fait une religion du progrès industriel, sorte de fraternité sans transcendance. Son
premier  commandement  sera :  « coopérer  au  bien  être  les  uns  des  autres ».  Dans  un  texte  qui  fit
scandale, La parabole des frelons et des abeilles, il distingue la nation fainéante et la nation travaillante :
les  frelons  sont  les  non  producteurs  qui  dominent  la  société :  légistes,  militaires,  gentilshommes,
tonsurés… Les abeilles sont les ouvriers et les industriels. Il faut liquider les frelons qui monopolisent le
pouvoir et unir la nation autour du travail productif. L’exploitation de l’homme par l’homme disparaîtra
au profit d’une association des travailleurs. Après le règne des sabreurs (militaires), des parleurs (les
légistes), viendra la prospérité heureuse et rationnellement organisée des producteurs ! 
2- Charles Fourier est un employé de commerce qui consacrait ses temps libres à imaginer une société
idéale,  où les passions humaines seront enfin libérées de l’oppression. Dans les phalanstères,  petites
communautés harmonieuses, nous nous livrerons au « travail attrayant », rendu tel par la « papillonne »,
la passion du changement enfin satisfaite. Il s’agit de changer de métier toutes les heures (une heure de
boulangerie,  une  heure  de  menuiserie  etc.),  à  notre  gré.  Mais  certaines  activités  déplaisantes  ne
trouveront pas preneur, éboueur par ex ? Détrompez-vous ! Les enfants remuants qui adorent se vautrer
dans la saleté constitueront des « hordes de petits vidangeurs passionnés » !  
3- Proudhon est le plus important. Il veut renverser l’ordre des valeurs sociales : le travail artisanal est
supérieur à la contemplation. « Celui qui a son idée dans le creux de sa main est souvent un homme de
plus d’intelligence, en tout cas plus complet que celui qui la porte dans sa tête, incapable de l’exprimer
autrement  que  par  une  formule. »  Il  propose  une  éducation  nouvelle,  « la  polytechnique  de
l’apprentissage » : initier les enfants à la pratique des divers métiers, puis les élever à la science grâce à
la réflexion sur ces métiers, et enfin à la philosophie, grâce à la réflexion sur la science. Son insistance
sur la dignité du travail manuel marquera les générations suivantes, jusqu’à l’écrivain Charles Péguy.
Ce dernier vénérait le souvenir de ses parents artisans (sa mère était rempailleuse de chaise), habités par
« la piété de l’ouvrage bien faite ». Le passage célèbre sur le « bâton de chaise », dans L’argent, mérite
d’être cité : « Il fallait qu’un bâton de chaise fut bien fait. C’était entendu. C’était un primat. Il ne fallait
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pas qu’il fût bien fait pour le salaire … Il ne fallait pas qu’il fût bien fait pour le patron ni pour les
connaisseurs ni pour les clients du patron. Il fallait qu’il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-
même, dans son être même. Une tradition venue, montée du plus profond de la race, une histoire, un
absolu, un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie, dans la chaise, qui ne se
voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce qu’on voyait. C’est le principe même des
cathédrales. »                                                                                        
B- Le socialisme réel  du XXe siècle va pousser à
son plus haut point d’intensité l’exaltation du travail.
La propagande soviétique, en 1935, fait du mineur
Stakhanov  un  « héros  du  travail »,  lui  qui  aurait
multiplié par 14 l’extraction moyenne de charbon…
Il  avait  l’aide,  apprendra-t-on  bien  plus  tard,  de
toute une équipe… Le stakhanovisme glorifiera les
travailleurs  de  choc,  qui  se  lancent  des  défis
productifs  d’usine  en  usine,  pour  atteindre  ou
dépasser  les  prévisions  de  la  planification.  Un
slogan proclamait : « Celui qui travaille est Lénine ;
celui qui ne travaille pas est l’ennemi ». L’ennemi
du peuple, dissident ou parasite, sera régénéré par le
travail  forcé.  Les  camps  de  « rééducation  par  le
travail » sont là pour normaliser les « asociaux ».
   Si bien qu’on ne peut occulter ici une dimension inquiétante du travail : sa discipline conformiste, sa
puissance de nivellement, sa tendance à plier les esprits aux impératifs idéologiques. Le camp de travail
forcé  ne  révélerait-il  pas  dans  sa  radicalité  quelque  chose  de  l’essence  même  du  travail,  qui  nous
renverrait,  à  nouveau,  au  tripalium ? Si  en plus on se souvient  de l’atroce  ironie des nazis,  ornant
l’entrée du camp d’Auschwitz du slogan « Arbeit macht frei », le travail rend libre, le doute s’aggrave en
soupçon. Et si cette valeur unanimement adulée par notre modernité ne camouflait que trop bien son
extraordinaire pouvoir d’aliénation ? Et si le cours de philosophie que vous êtes en train de lire ne faisait
lui-même que répercuter l’idéologie dominante ? J’ai privilégié une approche anthropologique qui par
toute une batterie de références (Adam Smith, Marx Hegel, les personnalistes : « Qui ne travaille pas
n’est  pas »!) suggère que le travail  est  l’essence même de l’homme, qu’il  s’agit  donc de la donnée
anthropologique  centrale.  Or  le  sortilège  de  l’idéologie  est  de  nous  imposer  ses  pseudo-évidences
comme allant de soi ; et la philosophie, dont la vocation est de nous en libérer, ne fait trop souvent
qu’offrir  à  l’idéologie  toute  une  collection  de  rationalisations  a  posteriori,  tel  Aristote  justifiant
l’esclavage de son temps comme un fait de nature. L’unanimisme sur la valeur travail est à ce point
massif depuis les Lumières qu’il en devient suspect. Un maître du soupçon va nous aider ici à faire le
point : Nietzsche.

  IV- LE TRAVAIL COMME INTOXICATION
A- NIETZSCHE Il  pointe  sa  stratégie  du  soupçon  sur  la  valeur  travail  dans  plusieurs
aphorismes  dispersés  dans  son  œuvre.  Dans  le  §  173  d’Aurore (1881),  il  accumule  des  mots  qui
dénoncent un abus du jugement de valeur : « Apologie » (du travail), « glorification », « bénédiction »,
qui prennent le contre-pied de l’antique discrédit du travail. Quelle est l’arrière-pensée qui explique cette
volte-face spectaculaire ? C’est que le travail  est devenu le vecteur le plus efficace du conformisme
social.  Il  bride et  brime l’expression affective et  intellectuelle  de la personnalité.  On est  donc avec
Nietzsche  aux  antipodes  des  personnalistes  comme  Jean  Lacroix  qui  feront  du  travail  un  moyen
privilégié de la personnalisation de l’individu. Au contraire ici, le travail canalise l’énergie de chacun
vers des activités médiocres, des « buts mesquins » ; il constitue ainsi « la meilleure des polices ». Le
culte du travail en cache en effet un autre : l’adoration d’une « divinité suprême » : la sécurité. Dans son
carcan disciplinaire, l’individu marche droit en se croyant libre. Et les loisirs ne viennent pas compenser
cet alignement social : soit ils prolongent l’activisme fébrile, soit ils se diluent dans l’avachissement : « à
ces  heures-là,  on  est  si  fatigué  qu’on  aspire  non  seulement  à  se ‘laisser  aller’  mais  à  s’étendre
lourdement, à s’étaler. » (Le gai savoir, §329). Dans Humain, trop humain §611, Nietzsche analyse le
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travail en terme d’accoutumance. Le travail, qui visait initialement à satisfaire les besoins vitaux, est
devenu lui-même un besoin artificiel, qui nous confronte à l’ennui dès qu’il cesse. C’est le rapport au
temps qui est contaminé.  « On a maintenant honte du repos ; on éprouverait presque un remords à
méditer.  On pense maintenant montre en main comme le monsieur qui a peur de « rater » quelque
chose. ‘Mieux vaut agir que de ne rien faire’, voilà encore un de ces principes chargés à balle qui
risquent de porter le coup de grâce à toute culture supérieure, à toute suprématie du goût.  » (Le gai
savoir). L’accélération  du rythme vital sacrifie le cheminement de la pensée méditative, ses arabesques
lentes et rêveuses. « Cette agitation est si grande que la culture supérieure n’a plus le temps de mûrir
ses fruits :  c’est  comme si  les saisons se succédaient  trop rapidement.  Par manque de repos notre
civilisation court à une nouvelle barbarie. » (Humain, trop humain). Le triomphe de la gesticulation
fébrile  n’a fait  bien-sûr  que  s’accentuer  depuis  que Nietzsche  a  écrit  ses  lignes !  On pourrait  alors
s’imaginer que le travail créatif de quelques êtres d’exception échappe au soupçon d’intoxication…

B-  LES  EXEMPLES  DE  GUSDORF  DANS  LE  TRAITE  DE
L’EXISTENCE  MORALE  (1949)    …Hélas  non !  Gusdorf   accumule  des
témoignages  d’artistes,  écrivains,  dirigeants  politiques  ou  économiques  accablants  sur  le  caractère
pathologique de leur passion du travail.  L’ensemble est  assez bien synthétisé par cette remarque de
Jacques Chardonne, dans Romanesques : « Presque tous les hommes d’action que j’ai vu aux premiers
postes m’ont paru des malades. Une infirmité et plus spécialement une distance du réel et l’impossibilité
de jouir de la vie produisent souvent les artistes, les savants, les grands chefs d’entreprise. Ils sont
créateurs de vie, faute de savoir en user. Ils n’existent que par leurs œuvres qui ressemblent à ces
appareils  compliqués à travers quoi certains insectes s’alimentent  ou respirent ». Léonard de Vinci
soupire lui-même dans ses carnets : « O, Léonardo, perche tanto penate ? », pourquoi te donner tant de
peine ? « Ce fut l’éternel roulement d’une pierre », confie Goethe au soir de sa vie en songeant à sa
destinée. Et c’est bien à Sisyphe qu’on pense, quand on lit cette confession du peintre Delacroix : « Il
faut conjurer le fantôme de cette diable de vie qu’on nous a donnée, je ne sais pourquoi et qui devient
amère si facilement, quand on ne présente pas à l’ennui et aux ennuis un front d’acier  ; il faut agiter en
un mot ce corps et cet esprit qui se rongent l’un l’autre dans la stagnation et dans la torpeur… » ; « Le
travail… ma seule  passion ».  Flaubert  se  console  en  écho :  « Après  tout  le  travail,  c’est  encore  le
meilleur moyen d’escamoter la vie » ; et ce mot, d’un « jeune écrivain » : « L’idée de travail peut ainsi
remplacer celle de suicide » ! Comment expliquer ce chœur de gémissements ? La hantise qui semble
courir sous la trame de ces témoignages est celle de l’ennui. Souvenons-nous que c’est la découverte de
Candide et  de ses amis dans le calme de leur métairie  turque.  Et c’est  Baudelaire,  poursuivi par le
« spleen »,  qui  exprime  de  la  façon  la  plus  dramatique  cette  hantise :  « Notre  image…  une  oasis
d’horreur dans un désert d’ennui » ; « Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir puisque,
tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s’amuser » (Journal de Baudelaire) ; et l’adresse aux
lecteurs des fleurs du mal de conclure :

                   « Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
                    Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
                  Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
                 Dans la ménagerie infâme de nos vices,

              Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
             Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
           Il ferait volontiers de la terre un débris
         Et dans un bâillement avalerait le monde ;

      C’est l’Ennui ! (...)
    Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
  -Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère ! »

Ce monstre glauque qui nous pousse en masse dans les filets du travail, comment l’expliquer ? Quel
désespoir existentiel,  quelle inaptitude à vivre nous aiguillonnent ainsi ? Car après tout, on risque de
tomber de Charybde en Scylla, de l’ennui passif à l’ennui actif, mais répétitif et besogneux, déjà attesté
par la plainte immémoriale de  L’Ecclésiaste, dans  l’Ancien Testament : « Quel avantage revient-il à
l’homme de toute la peine qu’il se donne sous le soleil ? Une génération s’en va, une autre vient, et la
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terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche ; il soupire après le lieu où il se lève à
nouveau.  J’ai vu tout ce qui se fait  sous le soleil,  et  voilà,  tout est vanité et  poursuite  du vent  ».
Tragique cercle vicieux entre l’ennui de l’activisme et celui de la léthargie ! 
Si bien, qu’en faisant le bilan, on pourrait s’amuser à pasticher le mot de Voltaire : « Le travail nous
accable de trois grands maux : l’ennui (dans et hors du travail), le vice (avidité d’argent et de pouvoir) et
le besoin (comme la drogue, le travail nous impose sa dépendance et son intoxication) » !
 La sourdine insistante de l’ennui dans les exemples collectés par Gusdorf peut s’interpréter de deux
manières : - Une approche théologique à la Pascal y verrait la marque du  divertissement, au sens de
diversion, fuite de soi. Le cœur de l’homme est « déiforme », il est prédestiné à se remplir de Dieu. Mais
le péché originel a escamoté la présence sensible du Créateur. Nous avons la tentation d’y substituer les
créatures et les activités - laborieuses ou ludiques, peu importe - pour nous divertir du vide intérieur,
oublier « la misère de l’homme sans Dieu ». « Que le cœur de l’homme est creux et plein d’ordures ! »,
s’exclama Pascal, dans une marge du manuscrit des Pensées ; « ordures », puisque aucun divertissement,
relatif et changeant, ne peut remplacer l’Absolu ! Le divertissement est donc à la fois une compensation
et une intoxication, et comme tel doublement voué à l’échec. Il nous semble que Baudelaire, dans sa
posture de « poète maudit », perpétue une conception pascalienne de l’ennui.
-L’homme est pragmatique, au sens étymologique (le grec  pragma : action). Il est prédisposé par sa
nature même à l’action,  et  l’action ne s’épanouirait  pleinement  que dans le travail,  compris comme
l’activité socialement utile et ingénieusement organisée. Le psychisme animal est occupé tout entier par
le dispositif comportemental de l’instinct. La vacuité mentale de l’homme est moins un déficit de Dieu
qu’un déficit  d’instinct.  C’est  à chacun d’orienter le dispositif  neuro-moteur mains / cerveau, de lui
donner sa matière et ses usages. L’ennui n’est pas une malédiction qui accablerait notre espèce. Il n’est
pas  non  plus,  comme  le  dit  Nietzsche,  le  symptôme  de  notre  intoxication  quand  nous  cessons  de
travailler. Il est le signal psychique d’un affaiblissement de notre rapport au monde, quand nous nous
laissons  durablement  glisser  à  la  surface  du réel  sans  plus  creuser  aucun sillon.  « S’ennuyer,  c’est
attendre  sans  faire,  c’est  exister  sans  vivre,  c'est-à-dire  contempler  passivement  un  temps  devenu
pratiquement  intemporel  puisqu’il  n’est  plus  rempli »,  écrit  Jean  Lacroix.  Des  heures  exagérément
remplies auront d’ailleurs un résultat comparable : le sacrifice du temps, d’un rythme temporel viable. Si
bien qu’un rapport heureux au travail est largement conditionné par un rapport harmonieux au temps.
Les « drogués du travail », puisqu’ils existent, ont un besoin pathologique de se mettre sous pression,
seule  manière  pour  eux  d’avoir  l’impression  d’exister.  « J’suis  hyperbooké ! »,  s’exclame  le  cadre
« speedé » ! Cette perversion du travail comme addiction ne le discrédite pas. Le malheur humain peut
tout dégrader, et le travail lui-même, par lequel nous accomplissons notre vie, peut aussi bien déréaliser
la vie.  

CONCLUSION I- BILAN Il  y  a  deux manières  de manquer  la  question  du
travail : mal la cibler ; mal l’évaluer.
a- La cible est manquée, quand on dilate à l’excès le travail, jusqu’à inclure l’activité animale ou le
fonctionnement des machines ; manquée de même quand la division du travail le réduit à l’émiettement
de  quelques  gestes  réflexes,  ou  qu’il  est  privé  de  toute  initiative.  Dans  les  deux  cas  –  dilatation,
réduction - on manque le critère distinctif souligné par Marx : maîtrise intellectuelle de son activité. On
peut donc dire que  ni l’animal, ni la machine, ni l’esclave ne travaillent. Et l’ouvrier taylorisé lui-
même est rivé à une « besogne », une « corvée », un labeur exténuant, dénaturation du travail. 
b- L’évaluation est marquée par un grand relativisme historique. Le travail a été dévalué à l’excès
dans la pensée antique, exalté abusivement dans l’idéologie moderne. On est passé de la « malédiction »
à la « bénédiction » dénoncée par Nietzsche. Que conclure de cette variation du jugement de valeur ? Il
faut commencer  par récuser la distinction antique entre un travail  manuel  et  productif  servile et les
activités  intellectuelles  nobles  et  désintéressées.  TOUT travail,  on  l’a  vu  avec  Marx,  implique  une
activité de l’esprit, et TOUT travail a une matière, qu’elle soit concrète (culture de céréales, élevage de
volaille…) ou abstraite (gestion de portefeuilles financiers…) Le mathématicien, le philosophe même
travaillent, dès lors que leur activité est reconnue socialement. Le meilleur argument en faveur d’une
identité de nature  entre travail manuel et travail intellectuel est qu’ils peuvent subir tous les deux la
même  dégradation  par  une  division  à  l’excès.  On  observera  ainsi  dans  les  technosciences  un

15



émiettement  en hyper-spécialités qui font perdre toute perspective d’ensemble à un ingénieur ou un
scientifique.
 Mais peut-on aller jusqu’à soutenir que  penser, c’est travailler ?  On écartera la pensée distraite ou
vagabonde, pour s’interroger sur la maîtrise  du flux de pensée,  la mise en forme d’un objet  mental
impliquant  efforts  de  concentration  et  de  rigueur  logique.  On  serait  tenter  de  considérer  la  pensée
comme un travail en lisant ce mot d’Epictète (Entretiens, III) : « Désormais, la matière sur laquelle je
dois  travailler,  c’est  la  pensée  (dianoia),  tout  comme  celle  du  charpentier  c’est  le  bois,  celle  du
cordonnier le cuir ». Nous considérerons cette analogie comme une simple métaphore. Car il manque un
critère pour soutenir une telle généralisation : il manque  la reconnaissance sociale, qui nous semble
constitutive du travail. C’est la fonction du salaire. Mais la reconnaissance peut aussi s’exprimer dans
le succès que le public réserve à un roman, par la réussite d’un examen, dans l’enseignement d’une
philosophie, comme Epictète lui-même enseigna le stoïcisme à ses disciples  etc. A l’inverse, je peux
méditer  dans  la  nature  ou  dans  ma  chambre  de  manière  purement  intime,  sans  viser  la  moindre
résonance sociale. Loisirs, non travail ! Un travail est identifiable comme tel en s’inscrivant dans un
système d’échanges sociaux. L’activité professionnelle, écrit la sociologue Danièle Linhart, est porteuse
« d’une relation avec la société dans son ensemble ». Certes, il y a toujours de la pensée dans le travail
tel que nous l’avons compris, mais toute pensée n’est pas travail. Nous ne gagnons rien, à nouveau, à
une telle dilatation : il faut préserver de toute visée utilitaire le loisir de contempler ou méditer, pour
rien, pour le plaisir ; la liberté de « perdre son temps », même de manière studieuse !
Le travail, disait Lacroix, est un « sérieux d’utilité » :  - Il est utile, contrairement  au plaisir de cette
pensée qui ne s’ébroue que pour soi ; mais contrairement aussi au supplice de Sisyphe ou aux travaux
des forçats évoqués par Dostoïevski (Souvenirs de la maison des morts), transportant troncs de bois ou
tas de cailloux de A à B, pour les ramener de B à A : grimaçante caricature du travail…féroce absurdité
qui  réduit  le  prisonnier  au  statut  d’automate  de  l’arbitraire.  Sisyphe  ne  travaille  pas :  il  subit  un
supplice.    – Il est sérieux parce qu’il n’a pas la gratuité du jeu, et qu’il va structurer la société. Celle-ci
le reconnaîtra soit par la rémunération, soit par le respect de sa valeur propre (dans le bénévolat). Ce
caractère social du travail ne doit pas sacrifier l’autonomie organisationnelle, et donc l’affirmation de
soi. Le travail est ainsi traversé par une irréductible bipolarité : sociale et personnelle, reconnaissance
sociale et autonomie d’organisation. 

                 II- LA TRIPLE VALEUR DU TRAVAIL
a- Le rapport au réel. Le travail nous insère dans un milieu où nous devons faire nos preuves contre
rémunération. Il y a exigence de professionnalisme, mélange de motivation et de compétence : « c’est un
pro ». C’est une pierre de touche pour la personnalité de chacun, permettant de mesurer nos capacités
d’adaptation, de négociation, notre opérationnalité. Le travail, pour reprendre ce mot, est une praxis, une
transformation réciproque du sujet travaillant et de l’objet travaillé. Le travail n’est pas aliénant en soi,
c’est  son  organisation  sociale  qui  peut  l’être.  Il  l’est  si  peu  qu’il  est  utilisé  en  psychiatrie :  c’est
l’ergothérapie. Il s’agit de retrouver une cohésion mentale dans la mobilisation de ses facultés pour une
production. Freud dit du travail qu’« aucune autre technique de conduite vitale n’attache l’individu
plus solidement à la réalité ou à cette fraction de réalité que constitue la société  » (Malaise dans la
civilisation, 1930). On sublime ainsi les tendances libidinales dans une fonction sociale. « Le travail
t’oblige d’épouser le monde. Celui qui laboure rencontre des pierres, se méfie des eaux ou les souhaite
et ainsi communique et s’élargit. Et chacun de ses pas se fait retentissant » écrit Saint-Exupéry, dans
Citadelle. 
b- La relation à autrui. Elle s’organise sur le lieu de travail dans un mélange complexe de respect
courtois, de rapports de force,  d’intérêts  réciproques… Le travail  dévoile assez vite les creux et les
saillies d’une personnalité. Qu’on songe aux rôles fréquemment joués par Louis de Funès, obséquieux et
flagorneur à l’égard des supérieurs hiérarchiques ou de la clientèle, arrogant, mufle et teigneux avec les
subalternes  et  les  exécutants… !  Et  son génie  comique  est  de passer  à  la  seconde d’une attitude  à
l’autre…
 La  dimension  relationnelle  du  travail  s’exerce  aussi  à  l’égard  des  générations  antérieures.  Nous
bénéficions de l’acquis cumulatif des efforts et innovations de ceux qui nous précèdent. « L’inventeur de
la charrue laboure, invisible, à côté du laboureur », dit Auguste Comte. C’est la solidarité diachronique
du travail.
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c- L’autonomie. Nous avons vu avec Marx que c’est  la capacité  d’initiative dans le travail  qui est
décisive. Sinon il n’est que labeur, corvée, besogne... Grimaçante dénaturation du travail !
1- Deux arguments renforcent l’idée du lien entre travail au sens noble et autonomie : 
- L’ergothérapie, mentionnée plus haut, en psychiatrie. L’initiation au jardinage ou à la poterie a, sur la
durée, un effet feed back sur l’aliéné. En donnant forme à un objet, il informe et forme son esprit, il lui
donne davantage de cohésion par la constance de son attention, la concentration sur ce qu’il produit. Or
on ne voit pas comment ce qui désaliène pourrait être aliénant en soi ! 
- L’émancipation des femmes par le travail au XXe siècle. Selon Simone de Beauvoir (Le deuxième
sexe,  1949),  quand  la  femme  connaît  la  reconnaissance  professionnelle,  « le  système  fondé  sur  la
dépendance s’écroule… il n’est plus besoin d’un médiateur masculin… Elle éprouve sa responsabilité »,
par la compétence acquise, l’argent gagné, les droits conquis. Beauvoir fait à l’inverse une description
cauchemardesque des corvées  domestiques  de la  femme au foyer,  comme « supplice  de Sisyphe » :
tâches répétitives dans un éternel présent, cercle étroit dans lequel la ménagère « piétine sur place »,
sans progrès ni reconnaissance.  On peut lui objecter que la vocation de personne au foyer existe pour
certains (femmes… ou hommes !), surtout autour des responsabilités parentales. Par ailleurs Beauvoir
admet que l’insertion dans le monde du travail ne suffit pas pour que la libération soit effective : il faut
encore que l’organisation du travail soit équitable et respectueuse de la dignité de chacun ; et bien sûr
il faut les droits civiques, comme le droit de vote, faisant de la femme une citoyenne. 
2-  Loisir et loisirs. L’autonomie s’exerce aussi  hors du travail,  par les  loisirs. Le mot,  plutôt qu’à
l’oisiveté et au désoeuvrement que peuvent suggérer les « vacances » (un temps « vacant », vide ?), nous
renvoie à l’idée d’une disponibilité à soi-même, non un temps informe mais un temps où l’on se forme,
dans les disciplines du  jeu, du sport, de l’art  etc. Mais il faut distinguer « le » et « les » loisir(s). Le
concept change de sens en passant du singulier au pluriel. 
- « Le » loisir. Plutôt qu’à la racine latine du mot (licere : licet, il est permis de ; loisir se dit otium), il
faut revenir au terme grec scholè qui donnera … école ! Ne faisons pas de provocation : l’école est bien
un lieu de travail, même s’il n’est pas rémunéré !  Ce loisir de l’école, ce ne sont pas « les loisirs » ;
c’est  un  temps  libéré  de  la  contrainte  productive  –  de  même  que  le loisir  du  citoyen  libre  sous
l’Antiquité  lui  permettait  de  se  consacrer  aux  disciplines  libérales,  réservant  aux  esclaves  les  durs
labeurs physiques. Donc laissons de côté l’école et les études (le loisir des activités non productives). 

- « Les » loisirs désignent un éventail d’activités intéressantes
et  désintéressées  où  le  travailleur  peut  cultiver  d’autres
aptitudes que celles qu’il mobilise dans son métier,  dans des
périodes d’alternance avec celui-ci. Les sociologues des loisirs
nous mettent cependant en garde contre une illusion. Un travail
médiocre et épuisant contamine les loisirs, qui en deviennent
l’image inversée. « A métier abrutissant, loisirs avilissants, pas
toujours, mais souvent », écrit Domenach (Travail et condition
humaine).  On  trouve  ainsi  couramment  dans  la  gestion  des
temps libres le « divertissement » au sens péjoratif que Pascal
avait donné à ce mot.  Il faut cependant signaler l’importance
des  fêtes  comme des moments du resserrement du lien social
dans les sociétés anciennes : un tiers du calendrier romain y
était consacré !
   Une belle expression existe en français : le violon d’Ingres.
Ingres  adolescent  hésita  entre  deux  carrières,  peintre  ou
musicien,  étant  également  doué pour  le  dessin  et  le  violon.
Contre  la  pression de sa famille,  il  choisit  la  peinture,  mais
pratiqua le violon toute sa vie,  loisir  qui imprégna son style
d’un sens de la ligne mélodique qui en fit un des plus grands
dessinateurs de tous les temps. Ainsi,les meilleurs loisirs nous
complètent et nous perfectionnent, bonifiant même parfois de
manière inattendue notre pratique professionnelle. 

                    Le violon d’Ingres,
                    au musée de Montauban
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                                                           Annexes

      L’expérience du travail à la chaîne par Simone Weil

   « Me voici  sur  ma machine.  Compter  cinquante pièces… Les  placer  une à une sur  la
machine, d’un côté pas de l’autre…Manier à chaque fois un levier…ôter une pièce…en mettre
une autre…encore une autre…compter encore… Je ne vais pas assez vite. La fatigue se fait
déjà  sentir.  Il  faut  forcer,  empêcher  qu’un  instant  d’arrêt  sépare  un  mouvement  du
mouvement suivant. Plus vite, encore plus vite ! Allons bon ! Voilà une pièce que j’ai mise du
mauvais côté. Qui sait si c’est la première ? Il faut faire attention. Cette pièce est bien placée.
Celle-là aussi. Combien est-ce que j’en ai fait dans les dernières dix minutes ? Je ne vais pas
assez vite. Je force encore. Peu à peu la monotonie de la tâche m’entraîne à rêver. Pendant
quelques instants, je pense à bien des choses. Réveil brusque : combien il faut en faire ? Je
regarde autour de moi. Personne ne lève la tête, jamais. Personne ne sourit. Personne ne dit
un mot. Comme on est seul ! Je fais 400 pièces à l’heure. Savoir si c’est assez ? Pourvu que je
tienne à cette cadence, au moins… La sonnerie de midi, enfin. Tout le monde se précipite à la
pendule de pointage, au vestiaire, hors de l’usine. Il faut aller manger. J’ai encore un peu
d’argent, heureusement. Mais il faut faire attention. Qui sait si on va me garder ici  ? Si je ne
chômerai pas encore des jours et des jours ? Il faut aller dans un de ses restaurants sordides
qui  entourent  les  usines.  Ce  repas  n’est  pas  une  détente.  Quelle  heure  est-il ?  Il  reste
quelques moments pour flâner. Mais sans s’écarter trop : pointer une minute en retard, c’est
travailler une heure sans salaire. L’heure avance. Il faut rentrer. Voici ma machine. Voici mes
pièces. Il  faut recommencer.  Aller vite… Je me sens défaillir  de fatigue et d’écœurement.
Quelle heure est-il ? Encore deux heures avant la sortie. Comment est-ce que je vais pouvoir
tenir ?  Forcer.  Forcer  encore.  Vaincre  à  chaque seconde ce  dégoût,  cet  écœurement  qui
paralysent.  Plus vite. Il  s’agit de doubler la cadence. Combien en ai-je fait  au bout d’une
heure ? 600. Plus vite. Combien au bout de cette dernière heure ? 650. La sonnerie. 
   Pointer, s’habiller, sortir de l’usine, le corps vidé de toute énergie vitale, l’esprit vide de
pensées, le cœur submergé de dégoût, de rage muette ; et par-dessus tout cela un sentiment
d’impuissance et de soumission. »
                                                                                                                         Simone Weil, La condition ouvrière

   « Une jeune femme heureuse, enceinte pour la première fois, qui coud une layette, pense à
coudre comme il faut. Mais elle n’oublie pas un instant l’enfant qu’elle porte en elle. Au même
moment, quelque part dans un atelier de prison, une condamnée coud en pensant aussi à
coudre comme il faut, car elle craint d’être punie. On pourrait imaginer que les deux femmes
font au même instant le même ouvrage, et ont l’attention occupée par la même difficulté
technique. Il n’y en a pas moins un abîme de différence entre l’un et l’autre travail. Tout le
problème  social  consiste  à  faire  passer  les  travailleurs  de  l’une  à  l’autre  de  ces  deux
situations.  (…) Notre  époque a  pour  mission  propre,  pour  vocation,  la  constitution  d’une
civilisation fondée sur la spiritualité du travail… (qui) serait le plus haut degré d’enracinement
de l’homme dans l’univers. »        
                                                                                                                            Simone Weil, L’Enracinement
          Simone Weil dénonce, à l’inverse, le « déracinement » des organisations modernes du travail. 
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               *La fabrique d’épingles selon Adam Smith
« Prenons un exemple dans une manufacture de la plus petite importance, mais où la
division du travail s’est fait souvent remarquer : une manufacture d’épingles.
 Un homme qui ne serait pas formé à ce genre d’ouvrage spécialisé…, cet ouvrier,
aussi adroit fut-il, pourrait peut-être à peine faire une épingle dans toute sa journée,
et  certainement  il  n’en  ferait  pas  une  vingtaine.  Mais  de  la  manière  dont  cette
industrie est maintenant conduite… cet ouvrage est divisé en un grand nombre de
branches, dont la plupart constituent autant de métiers particuliers. Un ouvrier tire le
fil  à  la  bobine,  un  autre  le  dresse,  un  troisième coupe  la  dressée,  un  quatrième
aiguise la pointe,  un cinquième est employé à passer à la meule le bout qui  doit
recevoir  la  tête.  Cette  tête  est  elle-même  l’objet  de  deux  ou  trois  opérations
séparées :  la  frapper est  une besogne particulière ;  limer  les  épingles  en est  une
autre ;  c’est  même un métier  distinct  et  séparé que de piquer  les  papiers et d’y
mettre les épingles ; enfin l’important travail de faire une épingle est divisée en dix-
huit  opérations  distinctes  ou  environ,  lesquelles,  dans  certaines  fabriques,  sont
remplies par autant de mains différentes, quoique dans d’autres le même ouvrier en
remplisse deux ou trois.
J’ai vu une petite manufacture de ce genre qui n’employait que dix ouvriers, et où par
conséquent quelques-uns d’entre eux étaient chargés de deux ou trois opérations.
Mais, quoique la fabrique fût fort pauvre et, pour cette raison, mal outillée, cependant
quand ils se mettaient en train, ils venaient à bout de faire environ douze livres  (6
kilos) d’épingles par jour ; or, chaque livre contient plus de quatre mille épingles de
taille moyenne. Ainsi ces dix ouvriers pouvaient faire entre eux plus de quarante-huit
milliers d’épingles dans une journée ; donc chaque ouvrier, faisant une dixième partie
de ce produit, peut être considéré comme faisant dans sa journée quatre mille huit
cents  épingles.  Mais  s’ils  avaient  travaillé  séparément les  uns des autres,  et  s’ils
n’avaient pas été formés à cette besogne particulière, chacun d’eux n’aurait pas fait
vingt épingles, peut-être même pas une seule dans sa journée… »
                                          Adam Smith, Traité sur la richesse des nations, 1776

« Les moralistes ont eu raison de s’élever contre la division du travail portée à ses
extrêmes  limites :  qu’est-ce  qu’un  homme  qui  sait  pour  tout  secret tourner  la
manivelle, porter la hotte, piler du mortier, faire un dix-huitième d’épingle ? Est-ce
remplir la condition essentielle du travail que de réduire ainsi le producteur au rôle
d’un marteau, d’un ressort, d’une aile de moulin ? 
   Le travail est l’action intelligente de l’homme sur la matière ; le travail est ce qui
distingue l’homme des animaux : apprendre à travailler, telle est notre fin sur terre.
Et  voici   que,  par  suite  de  la  division  du  travail,  le  travail  se  réduirait  à  une
manipulation mécanique, uniforme, monotone, élémentaire, sans génie, sans idéal !
Sans division dans le travail, disions-nous tout à l’heure, le talent et l’habileté ne
peuvent se produire, l’industriel  (au sens de : l’être industrieux) croupit dans une
perpétuelle enfance : et maintenant le même principe de division nous ramènerait à
cette imbécillité originelle ! Comment des résultats si contraires pourraient-ils surgir
d’une commune loi ? »   
                                Proudhon De la création de l’ordre dans l’humanité…, 1843
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           Le travail est-il un droit ?
   

L’ambivalence de la notion de droit commandera notre réflexion. Soit le droit est
l’ensemble des grands principes universels appelés « droits naturels » ou « droits
de l’Homme », et on constatera que la  Déclaration de 1948 de l’O.N.U proclame
un tel « droit au travail » ; soit on se replie sur les « droits positifs » produits par
les Etats, et on constatera l’existence d’un droit du travail. Mais on ne saurait se
limiter à ces deux constats. Car la proclamation d’un droit au travail n’a de sens :
1- dans les faits, que s’il est respecté dans les législations positives, qu’il n’y a pas
d’écart  insupportable entre « l’azur des principes et la boue des pratiques », pour
parler comme Régis Debray ; 2- dans la théorie même des droits de l’Homme, qu’il
y  ait  une  conciliation  cohérente  entre  les  aspects  individuels  et  sociaux  que
présuppose un tel « droit ».   

  I- Il y a un droit naturel au travail, qui doit s’inscrire dans les droits
positifs...
    Pour justifier une telle affirmation, il faut partir d’une anthropologie, c'est-à-dire
une  théorie  de  la  nature  humaine.  L’extrait  canonique  du  Capital de  Marx
définissant le travail peut nous y aider. Un travail digne de ce nom nécessite la
préexistence mentale, dans l’esprit du travailleur, de la fin et des moyens de son
travail,  donc un projet  conscient.  Cela implique une capacité d’initiative sur ce
qu’on fait, une autonomie organisationnelle. C’est ainsi que « Tout travail travaille
à faire un homme en même temps qu’une chose », dit le personnaliste Mounier.
Car le travail  forge notre volonté et notre personnalité.  Il  est,  selon le  mot de
Hegel,  une  praxis,  une  transformation  réciproque  d’une  matière  première,
concrète ou abstraite, et du travailleur qui s’y consacre. Il se reconnaît dans ce
qu’il fait, il invite autrui à reconnaître sa compétence et sa marque dans ce qu’il
produit. Il y a toujours une dimension relationnelle et sociale dans le travail. Son
organisation est donc une question politique. Ce qui indigne Marx, contemporain
de la révolution industrielle, c’est que le « laisser-faire » de l’Etat libéral  engendre
une exploitation de la condition ouvrière, misérable et aliénée.
   L’humanisme des droits de l’Homme, d’abord muet sur les « droits sociaux » (en
1789), va finir par intégrer le droit au travail, c'est-à-dire l’exigence d’un droit au
travail  digne  et  humain.  L’art  23  de  la  déclaration  de  1948  stipule :  « Toute
personne  a  droit  au  travail,  au  libre  choix  de  son  travail,  à  des  conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » On
voit que ce n’est pas seulement le droit comme possibilité qui est proclamé ici,
mais le droit comme encadrement juridique des conditions du travail. Le travail
est un droit. Mais il n’est pleinement lui-même que s’il  a un droit, si un Code du
travail formalise les  conditions  de recrutement et d’activité.  Le travail  ne s’est
partiellement  humanisé aux XIXe et  XXe siècles  que lorsque l’Etat  s’est imposé
comme tiers intervenant dans le contrat de travail. Car le travail morcelé et sous-
payé, sans aucune protection sociale, n’est qu’une « besogne » harassante, une
dénaturation du travail. L’Etat providence va progressivement définir les conditions
juridiques de l’insertion  professionnelle :  droit  syndical,  droit  de grève,  retraite,
congés  payés,  limitations  des  horaires,  conventions  collectives  exigeant  la
rédaction  de  contrats  types  et  sans  clauses  abusives,  dans  chaque  branche
professionnelle… Le droit au travail a induit d’immenses conséquences dans les
droits  du  travail,  une  sphère  juridique  protectrice  de  l’emploi,  qui  fait  dire  à
Dominique Méda : « On peut détester son travail et aimer son emploi. » (même si
on ne saurait se satisfaire d’un tel décalage entre le droit et la réalité du travail).
La preuve en tout cas de l’existence d’un droit au travail, ce sont les indemnités de
chômage que la société verse en compensation à celui qui est dans l’impossibilité
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temporaire de travailler (en principe !), comme d’ailleurs l’exige la fin de l’article
23. 

II- … mais la légitimité d’un droit au travail ne doit pas nous rendre
dupe de l’idéologie du travail. On ne m’autorise pas seulement à travailler, on
m’y  incite  par  toute  une  idéologie  que  Nietzsche  dénonçait  sous  l’expression
« bénédiction du travail ». Au-delà du droit, le devoir !  Il « va de soi » (évidence de
type  idéologique)  que  je  vais  m’épanouir  dans  le  travail,  que  j’y  gagnerai
l’autonomie d’organisation, l’indépendance salariale, la disposition de mes loisirs.
Or  l’idéologie  et  le  droit  sont  deux  superstructures  qui,  selon  Marx,  se
conditionnent réciproquement. Le droit ne fait qu’exprimer en termes juridiques ce
que le système de valeurs social impose aux mentalités. Or le travail est aussi une
redoutable  discipline  du  conformisme  social.  Derrière  le  « droit »,  et  il  y
l’impérieuse exhortation à m’intégrer à la grande machine économique, rouage
docile et interchangeable, productif et consumériste. Il ne faut pas être dupe de
cette  « bénédiction  du  travail »,  aussi  contestable  que  sa  « malédiction »  aux
temps antiques. Le travail est une dimension de la vie, il n’est pas toute la vie. Or il
contamine aujourd’hui de sa fébrilité, de sa frénésie de rendement à court terme
toutes les autres dimensions de l’existence. Se prémunir de son stress intrusif et
déstabilisant est une condition du « bien vivre ».
La défiance à l’égard de l’impérialisme idéologique du travail ne doit pas nous faire
méconnaître la valeur juridique de la protection du travail,  limitant la tendance
permanente du système économique à l’asservissement et l’aliénation des plus
faibles. Par le travail,  « l’insociable sociabilité » dont parle Kant est éduquée et
stimulée.  Elle  met en concurrence les  énergies  et  dynamise le  tissu social.  En
même temps, comme le dit  John Stuart Mill « Avoir un droit, c’est avoir quelque
chose dont la société doit me garantir la possession. » La vigilance de l’Etat, et à
travers lui, le contrôle démocratique du peuple, doivent être permanents sur le
droit du travail tel qu’il est appliqué. 

   Oui, il y a un droit  au travail, impliquant un volumineux et toujours perfectible
droit  du travail. Toujours perfectible, car les droits de l’Homme sont un idéal qui,
comme tout horizon, recule à mesure qu’on avance ; sans même insister sur de
possibles régressions !
    Ce droit exige de protéger aussi son complémentaire. Continuons de lire la
Déclaration de 1948 : « Art. 24 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques. » Il y a d’abord le loisir d’un temps non productif pour l’enfance
et la jeunesse, ce que les grecs appelaient  scholè,  qui donnera… école ! Il y a
aussi  les loisirs, de l’art. 24, les activités récréatives permis par le temps libre et
l’offre  sociale.  Le  droit  au  travail  et  les  droits  au  loisir  et  aux  loisirs  sont  les
conditions juridiques  formelles de mon autonomie. Me restent à mobiliser,  par
mes projets  et ambitions,  les  conditions  réelles de cet  accomplissement.  Mais
cela, c’est  aussi l’affaire de chacun.
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                                                       Nietzsche et le travail
« Le besoin nous contraint au travail dont le produit apaise le besoin ; le réveil
toujours nouveau des besoins nous habitue au travail. Mais dans les pauses où les
besoins sont apaisés et, pour ainsi dire, endormis, l’ennui vient nous surprendre.
Qu’est-ce à dire ? C’est l’habitude du travail en général qui se fait à présent sentir
comme un besoin nouveau, surajouté. Il sera d’autant plus fort que l’on est plus
fort habitué à travailler, peut-être même que l’on a souffert plus fort des besoins.
Pour échapper à l’ennui,  l’homme travaille au-delà de ce qu’exigent ses autres
besoins ; ou il invente le jeu, c'est-à-dire le travail qui ne doit apaiser aucun autre
besoin que celui du travail en soi. »
                                                                                                            Humain, trop humain, § 611
(1880) 

« A mesure qu’on va vers l’Ouest,  l’agitation moderne devient  de plus en plus
grande, si bien qu’aux yeux des Américains les Européens semblent amis du repos
et du plaisir,  alors  qu’en réalité ils  vont croisant leur vol  continuel  comme des
abeilles et des guêpes ! Cette agitation est si grande que la culture supérieure n’a
plus le temps de mûrir ses fruits : c’est comme si les saisons se succédaient trop
rapidement. Par manque de repos notre civilisation court à une nouvelle barbarie.
En aucun temps les gens actifs, c'est-à-dire les agités, n’ont été plus estimés. Il y a
donc lieu de mettre au nombre des corrections nécessaires à la condition humaine
la tâche de fortifier la dimension contemplative. » 
                                                                                                           Humain, trop humain, § 285 (1880)

                                  Les apologistes du travail 
« Dans la glorification du ‘travail’, dans les infatigables discours sur la ‘bénédiction
du  travail’,  je  vois  la  même  arrière-pensée  que  dans  les  louanges  des  actes
impersonnels et utiles à tous : la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on
sent aujourd’hui, à la vue du travail – on vise toujours sous ce nom le dur labeur du
matin  au soir  -,  qu’un  tel  travail  constitue  la  meilleure  des  polices,  qu’il  tient
chacun  en  bride  et  parvient  à  entraver  puissamment  le  développement  de  la
raison, des désirs, du goût de l’indépendance. Car il consume une extraordinaire
quantité de force  nerveuse, et  la  soustrait  à la  réflexion,  à la  méditation,  à la
rêverie, aux soucis, à l’amour et à la haine. Il présente constamment à la vue un
but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où
l’on  travaille  dur  en  permanence  aura  davantage  de  sécurité :  et  l’on  adore
aujourd’hui la sécurité comme la divinité suprême. »
                                                                                                                     Aurore, § 173 (1881)
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                                      Le travail rend-il libre ?

   « Arbeit macht frei ! » lisait-on à l’entrée des camps de concentration nazis. L’origine
ignoble de la citation provoque le soupçon. Et si le « camp de travail » (dont on sait qu’ils
étaient aussi des camps de la mort !) était le modèle secret du travail, le lieu idéal auquel
tend  son  organisation ?  L’idéologie  moderne  du  travail  (ce  que  Nietzsche  appelle  la
« bénédiction du travail ») ne cesse de nous suggérer que le travail est épanouissement,
accomplissement  de  soi.  Et  s’il  s’agissait  tout  simplement  d’une  exploitation  et  d’une
aliénation, « l’usinage » des individus dans une discipline irrésistible, prête à faire de vous
les rouages interchangeables de la grande machine sociale ? D’ailleurs, que d’usines, et
même  que  d’écoles  ressemblent  à  des  casernes  militaires !  Le  socialisme  soviétique
n’était guère plus rassurant,  avec ses « camps de rééducation par le travail » : il  était
question de « normaliser » les déviants, les dissidents, les « hooligans » par la discipline
« salvatrice »  du  travail.  « Celui  qui  travaille  est  Lénine,  celui  qui  ne  travaille  pas  est
l’ennemi ! »  proclamait  un  slogan…  Aliénation  ou  liberté ?  Tout  va  dépendre  de  la
définition du travail.

I- Le travail comme aliénation ? – C’est Marx qui théorise le travail prolétaire du temps
de la Révolution industrielle comme aliénation sociale. Que veut dire ce concept ? Il vient
du latin  alienus, étranger. En droit, on aliène un objet quand on le vend. Il m’est donc
désormais étranger. Marx utilise le terme pour la dépossession physique ou psychique
de soi dans un travail dégradant. Le capitaliste exploite à outrance la force de travail
de  l’ouvrier,  qu’il  sous-paye.  L’ouvrier  a  perdu  toute  capacité  d’initiative  sur  ce  qu’il
produit ; il est même privé de la compétence qu’on attendait jadis des artisans, grâce à la
division technique des gestes, décrite par Adam Smith dans une fabrique d’épingles. Pour
baisser les salaires, on met les adultes en concurrence avec leurs enfants ! L’aliénation est
le déficit absolu de reconnaissance : vous ne vous reconnaissez plus dans ce que vous
faites,  le  salaire  de  misère  symbolise  l’absence  de  reconnaissance  sociale.  Vous  êtes
mortifié  dans  un  travail  mécanisé,  voire  animalisé,  donc  infra-humain.  D’ailleurs  le
« travail  en  miettes »  du  taylorisme  n’est  que  l’anticipation  de  la  robotisation.  On  a
robotisé le travail  avant même de le confier à des robots ! Finalement, Marx décrit un
esclavage de facto, qui prolonge l’esclavage de jure de l’Antiquité. L’esclave était chosifié
(juridiquement un meuble),  instrumentalisé  (instrumentum vocale,  un « instrument qui
parle »,  disait  les  Romains,  organon  pro  organon,  selon  Aristote) :  une  humanité
subalterne, permettant aux puissants de se livrer au loisir des « disciplines libérales »,
c'est-à-dire  seules  propices  à  la  liberté :  littérature,  musique,  philosophie,  sciences,
auxquelles s’ajoutaient les savoir faire militaires et sportifs. L’aliénation des uns était la
condition de la liberté des autres. Travail et liberté étaient parfaitement antinomiques ! Or
la division des métiers, disent Marx et Engels, finit toujours par dégénérer en division de
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classes antagonistes. Finalement la bourgeoisie capitaliste du XIXe siècle exploitait avec la
même cruauté sociale les classes laborieuses que le furent les esclaves de jadis ! 

Transition. Nous  ne  croyons  cependant  pas  que  ce  dévoiement  du  travail  dans  des
systèmes iniques qui le défigurent nous dise l’essentiel de la notion. Marx lui-même, dans
Le Capital, est décisif : pour qu’on puisse parler de travail, il faut qu’il y ait préexistence
intellectuelle, dans l’esprit du travailleur, de la fin et des moyens de son travail,
c'est-à-dire autonomie organisationnelle. Si le travail est privé de ce noyau d’autonomie, il
n’est plus que labeur,  besogne,  corvée, c'est-à-dire une dénaturation du travail. Au
sens strict, ni l’esclave, ni l’ouvrier à la chaîne ne travaillent !! 

II- Le travail comme autonomie. -  Bien-sûr,  le travail  n’est  pas licence ou anomie.
Même le métier le plus passionnant, celui qui vous révèle une vocation, a sa part de labeur
éreintant. La  pénibilité  du travail,  selon des degrés divers, fait partie de la notion, et
d’ailleurs de son étymologie (labor, à la fois travail et peine). Il y a toujours une part de
dépendance et d’hétéronomie, y compris pour l’artiste ou le chef d’entreprise. Mais au
cœur  de  cette  hétéronomie,  ne  cesse  de  s’affirmer  une  autonomie,  à  mesure  qu’on
maîtrise son métier dans un professionnalisme.
- C’est le sens de la dialectique du maître et de l’esclave, dans la Phénoménologie de
l’esprit de Hegel. Il ne faut pas prendre ce texte au 1er degré : rares sont les esclaves qui
ont été reconnus et valorisés par leurs maîtres. Voyez le terrible film Twelve years a slave,
où le personnage doit cacher qu’il sait lire et écrire  pour ne pas être stigmatisé par des
maîtres obtus ! Il  faut comprendre notre texte comme un schéma logique révélant un
caractère clé du travail authentique (non de l’esclavage !) : la reconnaissance. Dans le
travail, j’objective mon activité, je la projette dans un matériau que j’apprends à maîtriser.
Mes aptitudes sont des virtualités qui ont besoin d’efforts pour être reconnues par moi-
même et autrui. En effet je découvre mes progrès et ma compétence en transformant
progressivement  le  milieu  à  mon image (praxis).  L’esprit  se  révèle  à  lui-même,  et  le
maître, qui s’est avachi dans la paresse d’une pure consommation, reconnaît ma valeur
dans mes performances. Le salaire est le symbole de cette reconnaissance sociale. Mais
même le bénévolat par le remerciement qui m’est fait, l’investissement scolaire par les
notes, participent de cette inscription sociale du travail. La liberté est ici autonomie : non
pas absence de règles, mais règles auxquelles je consens (règlement du travail) ou que je
m’impose (si je suis auto-entrepreneur, ou si je dispose d’une large marge d’initiative dans
mon organisation).
- Le personnalisme, philosophie du XXe siècle, va prolonger cette réhabilitation du travail.
La  réponse  au  « Connais-toi  toi-même »  passe  par  cette  objectivation  de  soi  dans  le
monde.  Car  la  connaissance  de  soi  n’est  pas  immédiate  mais  médiate.  On  édifie  sa
personne, on élargit le champ de sa conscience dans cet engagement dans le réel qu’est
le travail.  « L’activité spirituelle chez l’homme ne peut être qu’une activité laborieuse,
sans quoi elle est évasion, rêve ou nuée » écrit Jean Lacroix dans  Personne et amour. Il
définit  le  travail  comme  « un  sérieux  d’utilité »,  le  distinguant   du  jeu  et  de  l’art,
ajoutant : « Le travail n’est pas un accident pour l’homme mais son essence même : qui
ne travaille pas n’est pas ». « Tout travail  travaille à faire un homme en même temps
qu’une chose », dit de son côté Emmanuel Mounier, s’alignant ainsi sur la compréhension
hégélienne du travail comme praxis. Dès lors qu’il n’est pas déshumanisant, le travail
est « anthropogène » : il nous fait homme. En travaillant l’esprit s’incarne, s’insère dans
la matérialité et donc se réalise. En se subordonnant à sa tâche, l’esprit crée et se crée. Le
personnalisme se veut ainsi un spiritualisme concret, et non un idéalisme abstrait sans
prise sur le monde. Il y a certes peine et effort devant la résistance passive des choses,
mais aussi joie, celle du but atteint, de l’œuvre réalisée : « Si le travail est source de joie,
écrit Lacroix,  c’est que du même mouvement il  ajoute de la valeur et au monde et à
l’homme…  Travailler  c’est  se  faire  en  faisant  une  œuvre,  se  perfectionner  en
perfectionnant le  monde… C’est  de lui  qu’est  vraie la formule de Spinoza : transito  a
minore ad majorem perfectionem, passer d’une moindre à une plus grande perfection.»  
- D’ailleurs, que le travail ne soit pas en soi aliénation est attesté par l’ergothérapie, en
asile psychiatrique. L’initiation au jardinage ou à la poterie a, sur la durée, un effet feed
back sur l’aliéné. En donnant une forme à un objet, il informe et forme son esprit, il lui
donne davantage de cohésion par la constance de son attention, la concentration sur ce
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qu’il produit. Or on ne voit pas comment ce qui désaliène pourrait être aliénant en soi !
C’est  d’ailleurs  selon  le  même  processus  que  fonctionne  l’instruction  scolaire.  Les
disciplines de l’école ne sont pas là comme une ruse de l’usinage social, mais sont des
invitations à la maturation et la maîtrise pour, à terme, s’émanciper. 

   Un  épisode  amusant  de  « Mafalda »  montre  le  père  de  celle-ci,  en  vacances  à  la
montagne,  renoncer  à  photographier  une  charrette  tirée  par  des  bœufs,  parce  qu’il
reconnaît soudain le « boulot » dans le joug que ces bêtes portent sur le dos. Le travail,
un joug aliénant ? Oui, quand sous prétexte de productivisme on dénature le travail en
besogne  débilitante.  A  l’inverse,  quand  le  travail  stimule  et  valorise  l’initiative
personnelle, il est bien un vecteur de réalisation de soi. 
   Mais cet accomplissement nécessite aussi la respiration des vacances. Il ne s’agit pas
seulement d’un temps vacant, vide. Il  s’enrichit par les loisirs, ces activités récréatives
dégagées de toute exigence sociale, où l’on développe souvent des aptitudes alternatives.
Elles  peuvent  néanmoins  enrichir  indirectement  la  compétence  professionnelle.  C’est
d’ailleurs pourquoi on demande de les préciser sur les curriculum vitae ! Qu’on songe au
« violon d’Ingres » : le peintre fut toute sa vie un violoniste de qualité, et l’on a souvent
souligné le caractère harmonieux de son dessin, en arabesques presque musicales…  
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                             Proudhon et le travail
« Les moralistes ont eu raison de s’élever contre la division du travail portée à ses extrêmes limites :
qu’est-ce qu’un homme qui sait pour tout secret tourner la manivelle, porter la hotte, piler du mortier,
faire un dix-huitième d’épingle ? Est-ce remplir la condition essentielle du travail que de réduire ainsi le
producteur au rôle d’un marteau, d’un ressort, d’une aile de moulin ? 
   Le travail est l’action intelligente de l’homme sur la matière ; le travail est ce qui distingue l’homme
des animaux : apprendre à travailler, telle est notre fin sur terre. Et voici  que, par suite de la division du
travail,  le travail  se réduirait  à une manipulation mécanique, uniforme, monotone, élémentaire,  sans
génie,  sans idéal !  Sans division dans le travail,  disions-nous tout à l’heure,  le  talent  et l’habileté  ne
peuvent se produire, l’industriel (au sens de : l’être industrieux) croupit dans une perpétuelle enfance : et
maintenant le même principe de division nous ramènerait à cette imbécillité originelle ! Comment des
résultats si contraires pourraient-ils surgir d’une commune loi ? » 
                                                                           Proudhon De la création de l’ordre dans l’humanité…, 1843

« Tout  est  absurde  dans  les  conditions  actuelles  du  travail,  et  semble  avoir  été  combiné  pour
l’asservissement à perpétuité de l’ouvrier. Après avoir, dans l’intérêt de la production, divisé et sous-
divisé à l’infini le travail, on a fait de chacune de ses parcelles l’objet d’une profession particulière de
laquelle le travailleur, enroutiné, hébété, ne s’échappe plus. Politiquement affranchi par la Révolution, il
est refait serf de la glèbe, en son corps, en son âme, en sa famille, en toutes ses générations, de par la
distribution  vicieuse,  mais  invétérée,  du  travail.  (…)  Après  avoir  mutilé  son  intelligence,  on  l’a
stéréotypé, pétrifié. (…)Le prétendu travailleur acquiert la conscience de sa dégradation ; il se dit qu’il
n’est qu’un rouage en sein de la société ; le désespoir s’empare lentement de lui ; son cœur se déprave.
(…) On a voulu mécaniser l’ouvrier ; on a fait pire, on l’a rendu manchot et méchant. (…)
L’habileté manuelle étant remplacée par la perfection de l’outillage, les rôles entre l’homme et la matière
sont intervertis : l’esprit n’est plus dans l’ouvrier, il est passé dans la machine ; ce qui devrait faire le
mérite du travailleur est devenu pour lui son abêtissement.»       Proudhon, de la justice, 1858

« Celui qui a son idée dans le creux de la main est souvent un homme de plus d’intelligence, en tout cas
plus  complet,  que  celui  qui  la  porte  dans  sa  tête,  incapable  de  l’exprimer  autrement  que  par  une
formule. »                              Proudhon, les Majorats littéraires

« Non seulement  le  travail  est  nécessaire  à  la  conservation  de  notre  corps,  il  est  indispensable  à  la
conservation de notre esprit. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous savons provient du travail  ;
toute science, tout art, de même que toute richesse lui sont dus. La philosophie n’est qu’une manière de
généraliser et d’abstraire les résultats de notre expérience, c'est-à-dire de notre travail. (…) Par le travail
nous spiritualisons de plus en plus notre existence. »                  Proudhon, La guerre et la paix…, 1861 

« L’homme seul  travaille  parce que seul  il  conçoit  son travail.  (…) les animaux que nous nommons
travailleurs,  par  métaphore,  (…)  ne  conçoivent rien,  partant  ils  ne  produisent rien. »  Proudhon,
Philosophie  de  la  misère,  1846. Il  ajoute :  « L’homme ne fait  rien  selon la  nature :  c’est  un animal
façonnier. » idem. « Le travail est l’éducation de notre liberté. » idem

 « Le  castor,  l’hirondelle,  l’abeille,  le  ver  à  soie,  la  fourmi,  l’araignée,  tous  les  animaux  que  nous
appellerions travailleurs,  si,  dans leurs  opérations,  ils  n’obéissaient  pas uniquement à une impulsion
aveugle, irrésistible ; ces animaux, dis-je, n’emploient d’autres outils que leurs dents, leurs ongles, leur
bec,  leur  estomac,  leurs  pattes  ou  leur  queue ;  pour  mieux  dire,  ils  sont  eux-mêmes  des  organes
inconscients de l’intelligence universelle. Plus l’homme se rapproche de la brute, plus il est enfoncé dans
cette condition misérable que les philosophes du siècle dernier nommaient état de nature, plus aussi il est
réduit à l’usage immédiat de ses propres membres, par conséquent moins il met du sien dans son action,
moins il travaille. Le progrès de l’humanité se mesure sur le développement de l’industrie et la perfection
des instruments ; l’homme qui ne sait ou ne peut se servir d’un outil pour travailler est une anomalie,
une créature abortive : ce n’est pas un homme. »
                                                                         Proudhon, De la création de l’ordre dans l’humanité…, 1843 

« Le capital est du travail solidifié. » Proudhon, idem 
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   Dostoïevski et le travail, en camps de travaux forcés
« Sans travail, sans lois, sans rien qui lui appartienne en propre, l’homme n’est
plus  lui-même,  il  s’avilit,  il  redevient  une  bête.  C’est  pourquoi,  poussé  par  le
sentiment confus de sa conservation, chaque forçat avait un métier… Le travail les
sauvait  du crime :  sans lui,  ils  se seraient  entre-dévorés comme des araignées
enfermées dans un bocal. (...)
   L’idée m’est venue une fois  que si  l’on voulait  anéantir,  écraser,  châtier un
homme  d’une  façon  si  implacable  que  le  pire  bandit  en  tremblât  de  peur  à
l’avance,  il  suffirait  de  donner  à  sa  besogne  un  caractère  de  pure  absurdité,
d’inutilité  absolue… Qu’on  l’emploie,  par  exemple,  à  transvaser  de  l’eau  d’un
tonneau dans  un  second et  du second dans  le  premier,  à  triturer  du sable,  à
transporter des tas de pierre d’un endroit à un autre pour les remettre ensuite à
leur  place  primitive,  je  pense  qu’au  bout  de  quelques  jours  il  se  pendra,  ou
commettra  mille  méfaits  afin  de  mériter  la  mort  et  d’échapper  à  un  tel
abaissement, à une telle honte, à un tel tourment. » 
                                        Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts 
      Les camps de concentration du XXe siècle ont pratiqué cette torture.

                                          Autre point de vue sur le travail forcé :
« Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche.
Et le coup de pioche du bagnard, qui humilie le bagnard, n’est point le même que
le coup de pioche du prospecteur, qui grandit le prospecteur. Le bagne ne réside
point là où des coups de pioche sont donnés. Il n’est pas d’horreur matérielle. Le
bagne réside là où des coups de pioche sont donnés qui n’ont point de sens, qui ne
relient pas celui qui les donne à la communauté des hommes. »   
                                              Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939 
                 C’est une des composantes de la définition du travail : 
                     ce qui nous relie à la communauté des hommes. 
                    Le bagne n’est pas un travail, mais une corvée.    

                            Travaux forcés de bagnards afro-américains, Caroline du sud, 1934
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                Simone de Beauvoir et le travail féminin
« C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la
séparait du mâle ; c’est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète.
Dès  qu’elle  cesse  d’être  une  parasite,  le  système  fondé  sur  sa  dépendance
s’écroule ; entre elle et l’univers il n’est pas besoin d’un médiateur masculin. La
malédiction qui pèse sur la femme vassale, c’est qu’il  ne lui est permis de rien
faire :  alors  elle  s’entête  dans  l’impossible  poursuite  de  l’être  à  travers  le
narcissisme,  l’amour,  la  religion ;  productrice,  active,  elle  reconquiert  sa
transcendance ; dans ses projets elle s’affirme concrètement comme sujet ; par
son rapport  avec  le  but  qu’elle  poursuit,  avec les  argents  et  les  droits  qu’elle
s’approprie, elle éprouve sa responsabilité. (…) Cependant il ne faudrait pas croire
que  la  simple  juxtaposition  du  droit  de  vote  et  d’un  métier  soit  une  parfaite
libération : le travail aujourd’hui n’est pas la liberté. » 
                                          Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe II, 1949
C’est donc par une organisation du travail régénérée que la femme sortira de son
aliénation.

                                       Le travail ménager
« Il y a peu de tâches qui s’apparentent plus que celles de la ménagère au supplice
de Sisyphe ; jour après jour, il faut laver les plats, épousseter les meubles, repriser
le linge qui seront à nouveau demain, salis, poussiéreux, déchirés. La ménagère
s’use à piétiner sur place ; elle ne fait rien ; elle perpétue seulement le présent ;
elle n’a pas l’impression de conquérir un Bien positif mais de lutter indéfiniment
contre le Mal. C’est une lutte qui se renouvelle chaque jour. On connaît l’histoire de
ce valet de chambre qui refusait avec mélancolie de cirer les bottes de son maître.
‘A  quoi  bon ?  disait-il,  il  faudra  recommencer  demain.’  (…)  L’enfant  envisage
l’avenir  comme une ascension indéfinie vers on ne sait quel  sommet.  Soudain,
dans la cuisine où la mère lave la vaisselle, la fillette comprend que depuis des
années, chaque après-midi, à la même heure, ces mains ont plongé dans les eaux
grasses, essuyé la porcelaine avec le torchon rugueux. Et jusqu’à la mort, elles
seront soumises à ces rites. Manger, dormir, nettoyer… Les années n’escaladent
plus le ciel, elles s’étalent identiques et grises en une nappe horizontale ; chaque
jour imite celui qui le précéda ; c’est un éternel présent inutile et sans espoir. » 
                                           Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe II, 1949
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                          Expliquez l’un des deux textes :

                                1- Proudhon et le travail

« Les moralistes ont eu raison de s’élever contre la division du travail portée à ses
extrêmes  limites :  qu’est-ce  qu’un  homme  qui  sait  pour  tout  secret tourner  la
manivelle, porter la hotte, piler du mortier, faire un dix-huitième d’épingle ? Est-ce
remplir la condition essentielle du travail que de réduire ainsi le producteur au rôle
d’un marteau, d’un ressort, d’une aile de moulin ? 
   Le travail est l’action intelligente de l’homme sur la matière ; le travail est ce qui
distingue l’homme des animaux :  apprendre  à  travailler,  telle  est  notre  fin sur
terre. Et voici  que, par suite de la division du travail, le travail se réduirait à une
manipulation  mécanique,  uniforme,  monotone,  élémentaire,  sans  génie,  sans
idéal !  Sans  division  dans  le  travail,  disions-nous  tout  à  l’heure,  le  talent  et
l’habileté  ne  peuvent  se  produire,  l’industriel  (au  sens  de :  l’être  industrieux)
croupit dans une perpétuelle enfance : et maintenant le même principe de division
nous ramènerait à cette imbécillité originelle ! Comment des résultats si contraires
pourraient-ils surgir d’une commune loi ? »
                        Proudhon De la création de l’ordre dans l’humanité…, 1843

    2- Simone de Beauvoir et l’émancipation de la femme par le travail
« C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la
séparait du mâle ; c’est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète.
Dès  qu’elle  cesse  d’être  une  parasite,  le  système  fondé  sur  sa  dépendance
s’écroule ; entre elle et l’univers il n’est pas besoin d’un médiateur masculin. La
malédiction qui pèse sur la femme vassale, c’est qu’il  ne lui est permis de rien
faire :  alors  elle  s’entête  dans  l’impossible  poursuite  de  l’être  à  travers  le
narcissisme,  l’amour,  la  religion.  Productrice,  active,  elle  reconquiert  sa
transcendance ; dans ses projets elle s’affirme concrètement comme sujet ; par
son  rapport  avec  le  but  qu’elle  poursuit,  avec  l’argent  et  les  droits  qu’elle
s’approprie, elle éprouve sa responsabilité. (…) Cependant il ne faudrait pas croire
que  la  simple  juxtaposition  du  droit  de  vote  et  d’un  métier  soit  une  parfaite
libération : le travail aujourd’hui n’est pas la liberté. »

Simone de Beauvoir,
Le deuxième sexe II,
1949.  C’est  donc  par
une  organisation  du
travail  régénérée  que
la  femme  sortira  de
son aliénation.
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         Le laboureur et ses enfants

            Travaillez, prenez de la peine ;
         C’est le fonds qui manque le moins.

  Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
   Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
  « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
           Que nous ont laissé nos parents :
              Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
  Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’août* :
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
          Où la main ne passe et repasse. »

 Le père mort, les fils vous retournent le champ,
       Deçà, delà ; si bien qu’au bout de l’an
                Il en rapporta davantage.
 D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
           De leur montrer, avant sa mort,
             Que le travail est un trésor. 

Fables de La Fontaine
   * fait la moisson du mois d’août

 
                                                       Gravure de Grandville
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