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Le mot du cobaye 

 

Il s’agit pour nous de diffuser des ouvrages intéressants et utiles ou rares 

sans aucun autre but que de faire de nous des cobayes lettrés et critiques, dans un sens différent de 

la pseudo-critique circulaire émanant des analyses d’une « littérature » qui rôde autour de nos 

cages, et qui ne fait rien de plus que nous enfermer en nous faisant croire que nous sommes 

dehors. 
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À Dorine 

Ce que je propose dans les pages qui suivent, c'est de reconsidérer la condition humaine du 
point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Il s’agit là évidemment de 
réflexion, et l’irréflexion me paraît une des principales caractéristiques de notre temps. Ce que 
je propose est donc très simple : rien de plus que de penser ce que nous faisons. 

HANNAH ARENDT. 
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INTRODUCTION 

[13] Nous n'avons pas affaire à la crise de la modernité ; nous avons affaire à la nécessité de 

moderniser les présupposés sur lesquels la modernité est fondée. La crise présente est non pas la 

crise de la Raison mais la crise des motifs irrationnels, désormais apparents, de la rationalisation 

telle qu'elle a été entreprise. 

La crise présente ne signifie pas l’impasse du processus de modernisation et la nécessité de 

rebrousser chemin ; elle signifie la nécessité pour la modernisation de se moderniser elle-même, de 

s'inclure réflexivement dans le champ de son action : de rationaliser la rationalisation elle-même1. 

Si, en effet, on définit la modernisation comme une différenciation culturelle des sphères 

de vie et une laïcisation des activités qui leur correspondent, alors la tâche est loin d’être achevée. 

Tel qu'il s'est déroulé jusqu'ici, le processus de modernisation a produit ses propres mythes, 

entretenu un nouveau « credo » soustrait à l’examen argumenté et à la critique rationnelle. Les 

limites qu’il a ainsi assignées à la rationalisation sont devenues indéfendables. Ce que les « post-

modernes » prennent pour la fin de la modernité et la crise de la Raison est en réalité la crise des 

contenus irrationnels, quasi religieux sur lesquels s’est édifiée cette rationalisation sélective et 

partielle qu'est l’industrialisme, porteur d'une conception de l’univers et d'une vision de l’avenir 

désormais insoutenables. 

Tant que nous ne nous serons pas dégagés de cette vision, nous continuerons de nous 

replier frileusement sur des nostalgies passéistes et des poursuites privées, incapables de donner 

un sens, d'imprimer une orientation aux mutations qui ont détruit nos croyances passées. 

Par ces remarques je n’entends pas insinuer que la rationalisation peut ou doit s’étendre 

indéfiniment pour englober tout ce qui semble lui échapper encore. Au contraire : je montrerai 

qu'il y a des limites ontologiques, existentielles à la rationalisation et que ces limites ne peuvent 

être franchies que par des pseudo-rationalisations elles-mêmes irrationnelles, en lesquelles la 

rationalisation se renverse en son contraire. 



La délimitation de la sphère de ce qui est rationalisable sera l’un des principaux objets de 

cet essai. Je prendrai pour point de départ le commentaire d’un texte qui, involontairement, 

nous fait comme toucher du doigt la crise de cette rationalité particulière qu’est la rationalité 

économique, inconsciente de l’étroitesse de ses limites, pour remonter ensuite à l’examen des 

présupposés idéologiques et éthiques qui ont rendu possible son extension au-delà du champ 

pratique dans lequel elle est applicable. 

[15] Dans un article typique de la pensée économique dominante, Lionel Stoleru écrit : 

Une vague de progrès technologiques rend inutiles toute une série de travaux et supprime 
massivement des emplois sans en créer autant par ailleurs... [Elie] va permettre de produire plus 
et mieux avec moins d’efforts humains : les économies de prix de revient, les économies de 
temps de travail nécessaire vont améliorer le pouvoir d’achat et créer ailleurs dans l’économie (ne 
serait-ce que dans les loisirs) de nouveaux champs d'activité2. 

Plus loin, Stoleru revient sur ce dernier point pour bien préciser que ces nouvelles 

activités sont des activités rémunérées, des emplois, même si elles ne sont pas à proprement parler 

du « travail » tel qu’on l’entendait jusqu’ici : « La substitution de la robotique et de la 

télématique au travail humain (...) permet de dégager une valeur supérieure au salaire versé 

précédemment. (...) Cette valeur est disponible pour rémunérer celui qui a perdu son emploi. Le 

chômage est un déplacement d’activité plus qu’une suppression d'emploi ». 

L’intérêt de ce texte apparemment économique tient à la richesse des sens explicites et 

implicites qui s’y superposent. Tout d'abord, à la différence de la plupart des idéologues 

patronaux et des dirigeants politiques, Stoleru ne nie pas que la présente mutation technique 

économise du temps de travail à l’échelle de la société et non pas seulement à l’échelle de 

l’entreprise : elle permet de produire plus et mieux avec moins d’heures de travail et avec moins 

de capital ; elle permet d’abaisser le coût salarial mais aussi le coût en capital par unité de 

produit3. L'informatisation et la robotisation ont donc une rationalité économique, laquelle se 

définit précisément par le souci d’économiser, c'est-à-dire de mettre en œuvre les facteurs de 

production de la manière la plus efficace possible. Il nous faudra encore revenir sur ce type de 

rationalité par la suite, pour mieux en saisir la nature. Pour le moment, il suffit de constater 

qu'une rationalité ayant pour but d'économiser les « facteurs » exige que leur mise en œuvre soit 

mesurable, calculable, prévisible et qu’ils puissent donc être exprimés, quelle que soit leur nature, 

dans une même unité de mesure. Cette unité de mesure est le « coût » par unité de produit, coût 

qui, lui-même, est fonction du temps de travail (du nombre d’heures travaillées) que 
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contiennent le produit et les moyens (en gros : le capital, qui est du travail accumulé) servant à le 

produire. 

Du point de vue de la rationalité économique, le temps de travail économisé, à l’échelle 

de la société, grâce à l’efficacité croissante des moyens mis en œuvre, est du temps de travail 

disponible pour une production additionnelle de richesses. C’est bien là ce que nous dit Stoleru, 

avec quelque insistance, puisqu’il y revient par deux fois. Le temps de travail économisé, écrit-il, 

« permet de rémunérer celui qui a perdu son emploi » en l’employant pour une autre activité 

économique, ou en rémunérant des activités qui, jusque-là, n’étaient pas rémunérées ni 

considérées comme faisant partie de l’économie. Il permet de créer de nouveaux emplois « 

ailleurs dans l’économie », et Stoleru précise : « ne serait-ce que dans les loisirs ». 

Le modèle envisagé implicitement est donc celui d’une économie qui ne cesse d’englober 

de nouveaux champs d’activité à mesure que du temps de travail est libéré dans les champs 

qu’elle occupait jusqu’alors. Cette extension du champ de l’économie va toutefois, 

conformément à sa rationalité propre, conduire à des nouvelles économies de temps. 

Économiciser, c’est-à-dire inclure dans le champ de l’économie ce qui en était encore exclu, cela 

veut dire que la rationalisation économique génératrice de gains de temps va gagner du terrain 

et dégager des quantités croissantes de temps disponible. 

On le voit bien à propos des orientations le plus communément proposées pour assurer 

une « nouvelle croissance « : elles portent, d'une part, sur l’informatisation et la robotisation des 

tâches ménagères (« téléshopping », cuisine automatique programmable par ordinateur, maison 

électronique, etc.) et, d'autre part, sur l’industrialisation et l’informatisation au moins partielle 

des services de restauration, de nettoiement, de soins corporels, d’enseignement, de puériculture, 

etc. La rationalisation économique est ainsi promise à pénétrer la sphère de la « reproduction » 

dans laquelle prévalait encore le travail domestique non rémunéré et non comptabilisé, ni 

même, le plus souvent, compté. Le gain de temps, en particulier la libération des femmes ou des 

ménages vis-à-vis des tâches ménagères, est le but explicite des innovations proposées. 

Dire qu'elles vont « créer de l’emploi » est une façon paradoxale de nier la rationalité 

économique qui leur sert par ailleurs de justification : les fast foods, robots ménagers, 

ordinateurs domestiques, salons de coiffure express, etc., ont pour but non de donner du travail 

mais d'en économiser, S'ils exigent bel et bien du travail rémunéré, c'est-à-dire des emplois, la 



quantité de travail rémunéré est très inférieure à la quantité de travail ménager économisé. Si tel 

n'était pas le cas, ces produits et services seraient économiquement inaccessibles et dénués 

d’intérêt pour l’immense majorité des gens : pour gagner une heure de temps disponible, un 

salarié moyen devrait dépenser le salaire d'une heure de travail, ou davantage ; il ou elle devrait 

travailler au moins une heure de plus pour se procurer une heure supplémentaire de temps 

libéré ; tout le temps gagné sur les tâches ménagères devrait être travaillé (ou travaillé en plus) à 

l’usine ou au bureau, etc. Or la valeur d’usage des équipements ménagers et des services 

industrialisés tient précisément, au contraire, au gain net de temps qu'ils procurent, et leur 

valeur d’échange à leur productivité horaire élevée : pour gagner de quoi se payer ces produits ou 

services, l’usager passe au travail beaucoup moins de temps qu’il n’en dépenserait pour se rendre 

ces services par lui-même. C'est bien d’une libération du temps à l’échelle de la société qu’il 

s’agit. 

La question est de savoir quel sens et quel contenu on veut donner à ce temps libéré. La 

raison économique est fondamentalement incapable de répondre à cette question. Considérer, 

comme le fait Stoleru, qu'il va être rempli par des activités se déplaçant « ailleurs dans 

l’économie, ne serait-ce que dans les loisirs », c’est oublier que lorsque les gains de temps dans les 

activités économiques classiques sont utilisés à économiciser des activités jusque-là exclues du 

champ de l’économie, des gains de temps additionnels vont résulter de ce déplacement. 

L’extension du champ de la rationalité économique, rendue possible par les économies de temps 

de travail, conduit à des économies de temps jusque dans des activités qui, jusque-là, n’étaient 

pas comptées comme du travail. Les « progrès technologiques » posent ainsi inévitablement la 

question du contenu et du sens du temps disponible, mieux encore : de la nature d’une 

civilisation et d'une société où l’étendue du temps disponible l’emporte de loin sur celle du 

temps de travail — et où, par conséquent, la rationalité économique cesse de régir le temps de 

tous. 

Inclure les loisirs dans le champ de l’économie et poser que leur extension sera 

génératrice de nouvelles activités économiques est une façon à première vue paradoxale d’éluder 

cette question. Les activités de loisir, en effet, ont une rationalité inverse des activités 

économiques : elles sont non pas productrices mais consommatrices de temps disponible ; elles 

visent non pas à gagner du temps mais à en dépenser. Elles sont le temps de la fête, de la 

prodigalité, de l’activité gratuite qui n'a d’autre but qu’elle-même. Bref, ce temps ne sert à rien, 
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n’est le moyen d’aucune fin différente de lui-même et les catégories de la rationalité 

instrumentale (efficacité, rendement, performance) lui sont inapplicables, sauf à le pervertir. 

Affirmer, comme le fait Stoleru, que les loisirs engendrent, voire exigent, de nouvelles 

activités rémunérées n'est pourtant pas totalement absurde, à condition d’envisager la société 

non pas comme une unité mais comme une dualité économique. Et c’est bien là ce que font la 

plupart des auteurs. La société, selon leur conception, continuera inévitablement à se scinder. 

Cette scission aura (et a déjà) pour raison la répartition très inégale des économies de temps de 

travail : les uns, de plus en plus [20] nombreux, continueront d’être expulsés du champ des 

activités économiques ou seront maintenus à sa périphérie. D’autres, en revanche, travailleront 

autant ou même plus que présentement et, en raison de leurs performances ou de leurs 

aptitudes, disposeront de revenus et pouvoirs économiques croissants. Répugnant à se dessaisir 

d’une partie de leur travail et des prérogatives et pouvoirs liés à leur emploi, cette élite 

professionnelle ne peut accroître ses loisirs qu'en chargeant des tiers à lui procurer du temps 

disponible. Elle va donc demander à ces tiers de faire à sa place tout ce que n'importe qui peut 

faire, en particulier tout le travail dit de « reproduction », Et elle va acheter des services et des 

équipements permettant de gagner du temps même lorsque ces services et équipements demandent 

plus de temps pour être produits qu'ils n’en économiseraient à un usager moyen. Elle va donc 

développer des activités qui, sans rationalité économique à l’échelle de la société, puisqu'elles 

demandent plus de temps de travail à ceux qui les assurent qu’elles n'en font gagner à ceux qui 

en bénéficient, correspondent seulement à l’intérêt particulier de cette élite professionnelle 

capable d'acheter du temps à un prix très inférieur au prix auquel elle-même peut le vendre. Ces 

activités sont des activités de serviteur, quels que soient d'ailleurs le statut et le mode de 

rémunération de ceux et de celles qui les accomplissent. 

La scission de la société en des classes hyperactives dans la sphère économique, d'une 

part, et une masse exclue ou marginalisée par rapport à cette sphère, d'autre part, permet donc le 

développement d'un sous-système au sein duquel l’élite économique achète des loisirs en faisant 

travailler des tiers à sa place, à bas prix, pour son avantage privé. Le travail des serviteurs 

personnels et des entreprises fournissant des services personnels libère du temps pour cette élite 

et agrémente sa vie ; les loisirs des élites économiques procurent des emplois le plus souvent 

précaires et au rabais à une partie des masses expulsées de la sphère de l’économie. 



Cette scission n’est pas évoquée par Stoleru, mais Edmond Maire l’admet de meulière à 

peine voilée dans l’analyse que voici : 

Nous achèterons de moins en moins de produits industriels : non pas en quantité meus en 
valeur car, avec l’automatisation, le prix de la plupart de ces produits diminuera. Le pouvoir 
d'achat ainsi dégagé et celui résultant de la croissance à venir permettront de financer 
l’expansion de services dits de proximité... D’ores et déjà, il existe un pouvoir d’achat disponible 
chez certains utilisateurs4. 

Tout, dans cette analyse, tient dans le non-dit suivant : l’automatisation permet de 

diminuer les prix parce qu’elle réduit les coûts salariaux, autrement dit : les effectifs salariés. Ceux 

qui, grâce à la diminution des prix, disposeront d’un pouvoir d'achat additionnel ne seront 

évidemment pas les travailleurs expulsés ou exclus de la production mais ceux qui conservent un 

emploi permanent et bien payé. Eux seuls pourront donc (se) payer les services marchands de 

proximité du développement desquels Edmond Maire attend « des millions d’emplois ». Les 

salariés, dans ces emplois, seront donc directement ou indirectement au service des couches 

privilégiées qui profitent de l’automatisation. 

L'inégale répartition du travail de la sphère économique et l’inégale répartition du temps 

que libère l’innovation technique conduisent ainsi à ce que les uns puissent acheter un 

supplément de temps libre à d'autres et que ceux-ci en sont réduits à se mettre au service des 

premiers. Cette stratification-là de la société est différente de la stratification en classes. À la 

différence de cette dernière, elle ne reflète pas les lois immanentes au fonctionnement d'un 

système économique dont les exigences impersonnelles s’imposent aux gérants du capital, aux 

administrateurs des entreprises autant qu’aux salariés ; pour une partie au moins des prestataires 

de services personnels, il s’agit cette fois d'une soumission et d'une dépendance personnelle vis-à-

vis de ceux et de celles qui se font servir. Une classe servile renaît, que l’industrialisation, après la 

seconde guerre mondiale, avait abolie. 

Des gouvernements conservateurs et même des syndicats légitiment et favorisent cette 

formidable régression sociale sous prétexte qu'elle permet de « créer des emplois », voire que les 

serviteurs augmentent le temps que leurs maîtres peuvent consacrer à des activités hautement 

productives, économiquement. Comme si réellement les exécutants des « petits boulots » 

n'étaient pas capables, eux aussi, d'un travail productif ou créatif ; comme si ceux et celles qui se 

font servir étaient irremplaçablement créateurs et compétents tout au long de leur journée ; 

comme si ce n'était la conception même qu'ils se font de leur fonction et de leurs droits qui 

enlève ses chances d’insertion économique et d’intégration sociale aux jeunes appelés à leur 
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livrer leurs croissants chauds, leur journal et leur pizza à domicile ; comme si enfin la 

différenciation des tâches économiques exigeait un degré de spécialisation tel que la société doit 

inévitablement se stratifier en une masse d’exécutants, d’une part, et une classe, d'autre part, de 

décideurs et de techniciens irremplaçables et surmenés, ayant besoin, pour remplir leur tâche, 

d’une nuée d'aides au service de leur personne. 

Certes, l’existence d'une classe servile est moins patente aujourd’hui qu'elle ne l’était aux 

époques où les classes aisées entretenaient une domesticité nombreuse à demeure qui, dans les 

recensements britanniques (sous la rubrique « domestiques et serviteurs personnels ») 

représentait 14 % de la population employée, de 1851 à 1911. C’est que les services aux 

personnes, aujourd'hui, sont en grande partie socialisés ou industrialisés : la majorité des 

serviteurs est employée par des entreprises de services qui louent aux particuliers la main-

d'œuvre (précaire, employée à temps partiel, payée à la tâche) qu’elles exploitent. Mais cela ne 

change rien au fait : il s'agit d’un travail de serviteur, c'est-à-dire d’un travail que ceux qui 

gagnent bien leur vie transfèrent, pour leur avantage personnel et sans gain de productivité, sur 

celles et ceux pour lesquels il n'y a pas d'emploi dans l’économie. 

Nous nous trouvons donc dans un système social qui ne sait ni répartir, ni gérer, ni 

employer le temps libéré ; qui s’effraie de son accroissement alors qu'il fait tout pour 

l’augmenter ; et qui ne lui trouve finalement d’autre destination que de chercher par tous les 

moyens à le monnayer : c’est-à-dire à monétariser, à transformer en emplois, à économiciser sous 

forme de services marchands de plus en plus spécialisés, jusqu’aux activités jusque-là gratuites et 

autonomes qui pourraient l’emplir de sens. 

Postuler, comme on le fait couramment, que la totalité du temps libéré par la 

rationalisation et la technicisation en cours puisse être remployée « ailleurs dans l’économie », 

grâce à l’extension indéfinie de la sphère économique, c'est postuler qu'il n’y a pas de limite aux 

activités qui peuvent être transformées en services rémunérés, générateurs d'emplois ; autrement 

dit que tout le monde ou presque sera finalement appelé à vendre aux autres un service spécialisé 

et à leur acheter tous ceux qu’il ne vend pas ; que l’échange marchand de temps (sans création de 

valeur) peut englober tous les domaines de la vie, impunément, sans ruiner le sens des activités 

et des relations qui ont pour essence, gratuites et spontanées, de ne servir à rien. 

C’est, écrivait Hannah Arendt, une société de travailleurs qu’on va délivrer des chaînes du 
travail et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour 



lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté... Ce que nous avons devant nous, c’est la 
perspective d’une société de travailleurs sans travail, c’est-à-dire privés de la seule activité qui 
leur reste. On ne peut rien imaginer de pire5. 

Sauf peut-être ceci : le déguisement en travail et en emplois des activités privées, des 

activités de loisirs elles-mêmes et jusqu'à celles, normalisées, de la vie intime. Nous n'en sommes 

pas loin, j’y reviendrai encore. 

[25] La crise est, de fait, autrement fondamentale qu'une crise économique et de société. 

C'est l’utopie sur laquelle les sociétés industrielles vivaient depuis deux siècles qui s’effondre. Et 

j'emploie utopie dans le sens que la philosophie contemporaine donne à ce terme : la vision du 

futur sur laquelle une civilisation règle ses projets, fonde ses buts idéaux et ses espérances. 

Qu’une utopie s'effondre, c’est toute la circulation des valeurs réglant la dynamique sociale et le 

sens des pratiques qui entre en crise. C’est cette crise que nous vivons. L'utopie industrialiste 

nous promettait que le développement des forces productives et l’expansion de la sphère 

économique allaient libérer l’humanité de la rareté, de l’injustice et du mal-être ; qu'ils allaient 

lui donner, avec le pouvoir souverain de dominer la nature, le pouvoir souverain de se 

déterminer elle-même ; et qu'ils allaient faire du travail l’activité à la fois démiurgique et auto-

poiétique en laquelle l’accomplissement incomparablement singulier de chacun est reconnu — à 

la fois droit et devoir — comme servant à l’émancipation de tous. 

De cette utopie il ne reste rien. Cela ne veut pas dire que tout est désormais vain et qu’il 

ne reste qu'à nous soumettre au cours des choses. Cela veut dire qu'il nous faut changer d'utopie 

; car tant que nous resterons prisonniers de celle qui s'effondre, nous demeurerons incapables de 

percevoir le potentiel de libération que la mutation présente contient et d’en tirer parti en 

imprimant à cette mutation son sens. 
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Première partie : Métamorphoses du travail 

I. L’invention du travail 

Ce que nous appelons « travail » est une invention de la modernité. La forme sous 

laquelle nous le connaissons, pratiquons et plaçons au centre de la vie individuelle et sociale, a 

été inventée, puis généralisée avec l’industrialisme. Le « travail », au sens contemporain, ne se 

confond ni avec les besognes, répétées jour après jour, qui sont indispensables à l’entretien et à la 

reproduction de la vie de chacun ; ni avec le labeur, si astreignant soit-il, qu’un individu 

accomplit pour réaliser une tâche dont lui-même ou les siens sont les destinataires et les 

bénéficiaires ; ni avec ce que nous entreprenons de notre chef, sans compter notre temps et notre 

peine, dans un but qui n’a d'importance qu'à nos propres yeux et que nul ne pourrait réaliser à 

notre place. S'il nous arrive de parler de « travail » à propos de ces activités — du « travail 

ménager », du « travail artistique », du « travail » d’autoproduction — c'est en un sens 

fondamentalement différent de celui qu’a le travail placé par la société au fondement de son 

existence, à la fois moyen cardinal et but suprême. 

Car la caractéristique essentielle de ce travail-là — celui que nous « avons », « cherchons », 

« offrons » — est d'être une activité dans la sphère publique, demandée, définie, reconnue utile 

par d'autres et, à ce titre, rémunérée par eux. C'est par le travail rémunéré (et plus 

particulièrement par le travail salarié) que nous appartenons à la sphère publique, acquérons une 

existence et une identité sociales (c'est-à-dire une « profession »), sommes insérés dans un réseau 

de relations et d'échanges où nous nous mesurons aux autres et nous voyons conférés des droits 

sur eux en échange de nos devoirs envers eux. C'est parce que le travail socialement rémunéré et 

déterminé est — même pour celles et ceux qui en cherchent, s'y préparent ou en manquent — le 



facteur de loin le plus important de socialisation que la société industrielle se comprend comme 

une « société de travailleurs » et, à ce titre, se distingue de toutes celles qui l’ont précédée. 

C'est assez dire que le travail sur lequel s'y fondent la cohésion et la citoyenneté sociales 

n'est pas réductible au « travail » en tant que catégorie anthropologique ou en tant que nécessité 

pour l’homme de produire sa subsistance « à la sueur de son front ». Ce travail nécessaire à la 

subsistance, en effet, n'a jamais pu devenir un facteur d’intégration sociale. Il était plutôt un 

principe d'exclusion : celles et ceux qui l’accomplissaient ont été tenus pour inférieurs dans 

toutes les sociétés prémodernes : ils appartenaient au règne naturel, non au règne humain. Ils 

étaient asservis à la nécessité, donc incapables de l’élévation d'esprit, du désintéressement qui 

rendaient apte à s'occuper des affaires de la cité. Comme le montre longuement Hannah 

Arendt1, en s'appuyant notamment sur les travaux de Jean-Paul Vernant, le travail nécessaire à la 

satisfaction des besoins vitaux était, dans l’Antiquité, une occupation servile qui excluait de la 

citoyenneté, c'est-à-dire de la participation aux affaires publiques, celles et ceux qui 

l’accomplissaient. Le travail était indigne du citoyen non pas parce qu’il était réservé aux femmes 

et aux esclaves ; tout au contraire, il était réservé aux femmes et aux esclaves parce que « 

travailler, c'était s'asservir à la nécessité ». Et seul pouvait accepter cet asservissement celui qui, à 

la manière des esclaves, avait préféré la vie à la liberté et donc fait la preuve de son esprit servile. 

C'est ainsi que Platon classe les paysans avec les esclaves et que les artisans (banausoi), dans la 

mesure où ils ne travaillaient pas pour la cité et dans la sphère publique, n'étaient pas citoyens à 

part entière : « leur intérêt principal étant le métier et non la place publique ». L’homme libre 

refuse de se soumettre à la nécessité ; il maîtrise son corps afin de ne pas être esclave de ses 

besoins et, s'il travaille, c'est seulement pour ne point dépendre de ce qu'il ne maîtrise pas, c'est-

à-dire pour assurer ou accroître son indépendance. 

L’idée que la liberté, c'est-à-dire le règne de l’humain, ne commence qu'« au-delà du 

règne de la nécessité » et que l’homme ne surgit comme sujet capable de conduite morale qu'à 

partir du moment où, cessant d’exprimer les besoins impérieux du corps et sa dépendance du 

milieu, ses actions relèvent de sa seule détermination souveraine ; cette idée a été une constante 

de Platon à nos jours. On la retrouve notamment chez Marx dans le fameux passage du Livre III 

du Capital qui, en contradiction apparente avec d'autres écrits de Marx, situe le « règne de la 

liberté » dans un au-delà de la rationalité économique. Marx y remarque que le « développement 

des forces productives » par le capitalisme crée « le germe d'un état de choses » permettant une « 
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réduction plus grande du temps consacré au travail matériel » et ajoute : « Le règne de la liberté 

ne commence, en effet, que lorsque cesse le travail déterminé par la misère ou les buts extérieurs 

; il se trouve donc par la nature des choses au-delà de la sphère de la production matérielle 

proprement dite... Ce n'est qu'au-delà que commence le déploiement d'énergie humaine qui est 

à lui-même sa propre fin, le vrai règne de la liberté2». 

Pas plus que la philosophie grecque, Marx, dans ce passage, ne considère comme relevant 

de la liberté le travail qui consiste à produire et reproduire les bases matérielles nécessaires à la 

vie. Pourtant, il existe une différence fondamentale entre le travail dans la société capitaliste et le 

travail dans le monde antique : le premier est accompli dans la sphère publique, tandis que le 

second reste confiné dans la sphère privée. La plus grande partie de l’économie est, dans la cité 

antique, une activité privée qui se déroule non point au grand jour, sur la place publique, mais 

au sein du domaine familial. Celui-ci, dans son organisation et sa hiérarchie, était déterminé par 

les nécessités de la subsistance et de la reproduction. « La communauté naturelle du foyer 

naissait de la nécessité et la nécessité en régissait toutes les activités3». La liberté ne commençait 

qu’au-dehors de la sphère économique, privée, de la famille ; la sphère de la liberté était celle, 

publique, de la polis. « La polis se distinguait de la famille en ce qu’elle ne connaissait que des 

“égaux” tandis que la [33] famille était le siège de la plus rigoureuse inégalité ». Elle devait « 

assumer les nécessités de la vie » afin que la polis puisse être le domaine de la liberté, c'est-à-dire 

de la recherche désintéressée du bien public et de la bonne vie. 

Tous les philosophes grecs, quelle que fût leur opposition à la vie de la polis, tenaient pour 
évident que la liberté se situe exclusivement dans le domaine politique, que la contrainte est 
surtout un phénomène prépolitique, caractérisant l’organisation familiale privée, et que la force 
et la violence se justifient dans cette dernière sphère, comme étant les seuls moyens de maîtriser 
la nécessité (par exemple en gouvernant les esclaves) et de se libérer... La violence est l’acte 
prépolitique de se libérer des contraintes de la vie pour accéder à la liberté du monde. 

Ainsi, la sphère privée, celle de la famille, se confondait avec la sphère de la nécessité 

économique et du travail, tandis que la sphère publique, politique, qui était celle de la liberté, 

excluait rigoureusement les activités nécessaires ou utiles du domaine des « affaires humaines ». 

Chaque citoyen appartenait simultanément à ces sphères soigneusement séparées, passant 

continuellement de l’une à l’autre, et s’efforçait de réduire au minimum le fardeau des nécessités 

de la vie, d’une part en s’en déchargeant sur ses esclaves et sa femme, d'autre part en maîtrisant 

et limitant ses besoins par une discipline de vie frugale. L’idée même de « travailleur » était 

inconcevable dans ce contexte : voué à la servitude et à la réclusion dans la domesticité, le « 



travail », loin de conférer une « identité sociale », définissait l’existence privée et excluait du 

domaine public celles et ceux qui y étaient asservis.  

L'idée contemporaine du travail n'apparaît en fait qu’avec le capitalisme manufacturier. 

Jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, le terme de « travail » (labour, Arbeit, lavoro) 

désignait la peine des serfs et des journaliers qui produisaient soit des biens de consommation, 

soit des services nécessaires à la vie et exigeant d’être renouvelés, jour après jour, seins jamais 

laisser d'acquis. Les artisans, en revanche, qui fabriquaient des objets durables, accumulables, 

que leurs acquéreurs léguaient le plus souvent à leur postérité, ne « travaillaient » pas, ils « 

œuvraient » et dans leur « œuvre » ils pouvaient utiliser le « travail » d’hommes de peine appelés 

à accomplir les tâches grossières, peu qualifiées. Seuls les journaliers et les manœuvres étaient 

payés pour leur « travail « ; les artisans se faisaient payer leur « œuvre » selon un barème fixé par 

ces syndicats professionnels qu'étaient les corporations et les guildes. Celles-ci proscrivaient 

sévèrement toute innovation et toute forme de concurrence. Les techniques ou les machines 

nouvelles devaient être approuvées, en France, au XVIIe siècle, par un conseil des anciens, 

réunissant quatre marchands et quatre tisserands, puis autorisées par les juges. Les salaires des 

journaliers et des apprentis étaient fixés par la corporation et soustraits à toute possibilité de 

marchandage. 

La « production matérielle » n'était donc pas, dans son ensemble, régie par la rationalité 

économique. Elle ne le sera pas même avec l’extension du capitalisme marchand. Jusque vers 

1830, en Grande-Bretagne, et jusque vers la fin du XIXe siècle, dans le reste de l’Europe, le 

capitalisme manu facturier, puis industriel, coexiste avec l’industrie domestique pour la 

production textile, dont la majeure partie est assurée par des ouvriers à domicile. Le tissage — 

tout comme, chez les paysans, la culture de la terre — est, pour les tisserands à domicile, non pas 

un simple gagne-pain mais un mode de vie régi par des traditions que — bien qu'elles soient 

irrationnelles du point de vue économique — les marchands capitalistes eux-mêmes respectent. 

Parties prenantes d'un système de vie qui ménage les intérêts respectifs des uns et des autres, les 

marchands ne songent même pas à rationaliser le travail des tisserands à domicile, à les mettre en 

concurrence les uns avec les autres, à rechercher rationnellement et systématiquement le plus 

grand profit. Il vaut la peine de citer à cet égard la description que fait Max Weber du système de 

production à domicile et de sa destruction ultérieure par le système de fabrique : 
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Jusqu’à la fin du siècle dernier environ — tout au moins dans bien des branches de l’industrie 
textile de notre continent — la vie de l’industriel qui employait des ouvriers à domicile était, 
selon nos conceptions actuelles, assez agréable. On peut l’imaginer à peu près ainsi : les paysans 
venaient à la ville où habitait l’entrepreneur et lui apportaient les pièces tissées — dans le cas du 
lin la matière première avait été produite, principalement ou entièrement, par le paysan lui-
même. Après une vérification minutieuse, et souvent officielle, de la qualité, on leur en payait 
le prix convenu. Pour les marchés relativement éloignés, les clients de l’entrepreneur étaient des 
revendeurs qui s'adressaient à lui (sans que, généralement, ce fût déjà sur échantillons) pour 
trouver une qualité à laquelle ils étaient attachés ; ils achetaient ce qu’ils trouvaient dans son 
entrepôt à moins que, longtemps avant, ils n’aient passé commande — et dans ce dernier cas les 
commandes avaient été transmises aux paysans. Ces clients ne se déplaçaient personnellement, 
si tant est qu’ils le fissent, qu’à d'assez longs intervalles. Autrement, il suffisait de correspondre : 
c’est ainsi que, lentement, s’accrut le système des échantillons. Le nombre d’heures de travail 
était très modéré, cinq à six par jour, parfois beaucoup moins, et beaucoup plus dans les 
moments de presse. Les gains étaient modestes ; suffisants pour mener une vie décente et mettre 
de l’argent de côté dans les bonnes années. Dans l’ensemble, les concurrents entretenaient entre 
eux de bonnes relations, étant d’accord sur les principes essentiels des opérations. Une visite 
prolongée au café, chaque jour, un petit cercle d’amis — la vie agréable et tranquille. 

À tous égards, c’était là une forme d’organisation « capitaliste « : l’entrepreneur exerçait une 
activité purement commerciale ; l’emploi de capitaux était indispensable ; enfin, l’aspect 
objectif du processus économique, la comptabilité, était rationnel. Mais en fait il s’agissait 
d’une activité économique traditionnelle, si l’on considère l’esprit qui animait l’entrepreneur : 
traditionnel, le mode de vie ; traditionnels, le taux du profit, la quantité de travail fourni, la 
façon de mener l’entreprise et les rapports entretenus avec les ouvriers ; essentiellement 
traditionnels enfin, le cercle de la clientèle, la manière de rechercher de nouveaux clients et 
d'écouler la marchandise. Tout cela dominait la conduite de l’affaire, était sous-jacent—si l’on 
peut dire—à l’ethos de cette catégorie d’entrepreneurs. 

Soudain, à un moment donné, cette vie tranquille prit fin ; le plus souvent aucune 
transformation essentielle dans la forme de l’organisation, telle que le passage à l’entreprise 
fermée [geschlossener Betrieb], l’utilisation du métier mécanique, etc., n’était survenue. Il s’était 
produit tout simplement ceci : un jeune homme d'une famille d’entrepreneurs s’était rendu à la 
campagne ; il y sélectionne avec soin les tisserands qu’il voulait employer ; il aggrave leur 
dépendance et augmente la rigueur du contrôle de leurs produits, les transformant ainsi de 
paysans en ouvriers à façon. D’autre part, il change les méthodes de vente en entrant le plus 
possible en contact direct avec les consommateurs. Il prend entièrement en main le commerce 
de détail et sollicite lui-même les clients ; il les visite régulièrement chaque année, et surtout il 
adapte la qualité des produits aux goûts et aux besoins de la clientèle. En même temps, il agit 
selon le principe : réduire les prix, augmenter le chiffre d’affaires. La conséquence habituelle 
d'un tel processus de rationalisation n’a pas tardé à se manifester : ceux qui n’emboîtaient pas le 
pas étaient éliminés. L’idylle s’effondrait sous les premiers coups de la concurrence ; des 
fortunes considérables s’édifiaient qui n’étaient pas placées à intérêt, mais réinvesties dans 
l’entreprise. L’ancien mode dévié, confortable et sans façons, lâchait pied devant la dure 
sobriété de quelques-uns. Ceux-ci s'élevaient aux premières places parce qu’ils ne voulaient pas 
consommer mais gagner, tandis que ceux-là, qui désiraient perpétuer les anciennes mœurs, 
étaient obligés de réduire leurs dépenses. 

En général, cette révolution ne dépend pas d’un afflux d’argent frais — je connais des cas où il a 
suffi de quelques milliers de marks empruntés à des parents — mais d’un esprit nouveau : « 
l’esprit du capitalisme » est entré en action4. 

Il ne reste plus qu'à installer le système de fabrique sur les ruines du système de 

production à domicile. Ce ne sera pas, nous le verrons, une petite affaire. 



Je reviendrai plus tard sur la question des motivations profondes qui amènent des 

marchands capitalistes à rompre avec la tradition pour rationaliser la production avec une 

logique froide et brutale. Pour le moment, il suffit de noter que ces motivations contenaient, 

selon Max Weber, un « élément irrationnel »5 dont on a tendance à sous-estimer l’importance 

déterminante. L’intérêt qu'avaient les marchands capitalistes à rationaliser le tissage, à en 

maîtriser le coût, à rendre ce coût rigoureusement calculable et prévisible grâce à la 

quantification et à la normalisation de tous ses éléments — cet intérêt n'avait rien de nouveau. 

Ce qui était nouveau, c'est qu'à un certain moment les marchands entreprirent de l’imposer à 

leurs fournisseurs, alors qu'ils s'en étaient abstenus jusque-là. Max Weber montre de façon 

convaincante que la raison de cette abstention n'avait été ni juridique, ni technique, ni 

économique mais idéologique et culturelle : « Il faudrait placer en épitaphe à toute étude sur la 

rationalité ce principe très simple mais souvent oublié : la vie peut être rationalisée selon des 

perspectives ultimes et des directions extrêmement différentes ». La nouveauté de « l’esprit du 

capitalisme », c'est l’étroitesse unidimensionnelle, indifférente à toute considération autre que 

comptable, avec laquelle l’entrepreneur capitaliste pousse la rationalité économique jusqu'à ses 

conséquences extrêmes : 

La rationalisation sur la base d'un calcul rigoureux est l’une des caractéristiques fondamentales 
de l’entreprise capitaliste individuelle, dirigée avec prévoyance et circonspection vers le résultat 
escompté. Quel contraste avec la vie au jour le jour du paysan, avec la routine de l’artisan des 
anciennes corporations et ses privilèges, ou encore avec le capitaliste aventurier... Cependant, 
considérée du point de vue du bonheur personnel, elle exprime combien irrationnelle est cette 
conduite où l’homme existe en fonction de son entreprise et non l’inverse6. 

Autrement dit, la rationalité économique a été longtemps contenue non seulement par la 

tradition mais aussi par d'autres types de rationalité, d'autres buts et d'autres intérêts qui leur 

assi gnaient des limites à ne pas franchir. Le capitalisme industriel n'a pu prendre son essor qu'à 

partir du moment où la rationalité économique s'est émancipée de tous les autres principes de 

rationalité pour les soumettre à sa dictature. 

Marx et Engels ne disaient d’ailleurs pas autre chose dans le Manifeste communiste, encore 

qu'ils le dirent selon une perspective différente : la bourgeoisie, selon eux, a enfin déchiré le 

voile qui avait masqué jusque-là la vérité des rapports sociaux : « Tous les liens complexes et 

variés qui unissaient l’homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne 

laisser d'autre lien entre l’homme et l’homme que le froid intérêt... À la place de l’exploitation 

que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, 

éhontée, directe, aride... » Elle a « déchiré le voile des sentiments et des émotions qui couvrait les 



23 
 

relations familiales et les a réduites à de simples rapports d'argent... C'est elle qui, la première, a 

montré de quoi l’activité humaine était capable... » « En à peine un siècle de domination, elle a 

créé des forces productives plus nombreuses et plus colossales que ne l’avait fait tout l’ensemble 

des générations passées ». Alors que 

la conservation immobile de l’ancien mode de production était, pour toutes les classes 
industrielles antérieures, la condition première de l’existence (...) la bourgeoisie ne peut exister 
sans révolutionner constamment les instruments de production, c'est-à-dire tout l’ensemble des 
rapports sociaux... Tous les rapports sociaux traditionnels et figés, avec leur cortège de notions 
et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent ; tous ceux qui les remplacent vieillissent [40] avant 
même de pouvoir se scléroser. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce 
qui était sacré est profané et les hommes sont enfin forcés de jeter un regard lucide sur leurs 
conditions d'existence et leurs rapports réciproques. 

Bref, le réductionnisme unidimensionnel de la rationalité économique propre au 

capitalisme aurait une portée potentiellement émancipatrice en ce qu'il fiait table rase de toutes 

les valeurs et fins irrationnelles du point de vue économique et ne laisse subsister entre les 

individus que des rapports d'argent, entre les classes qu’un rapport des forces, entre l’homme et 

la nature qu’un rapport instrumental, faisant naître de la sorte une classe d'ouvriers-prolétaires 

totalement dépossédés, réduits à n’être qu’une force de travail indéfiniment interchangeable, 

n’ayant plus aucun intérêt particulier à défendre : 

« Le travail des prolétaires a perdu tout attrait... Le travailleur devient un simple 

accessoire de la machine ; on n'exige de lui que l’opération la plus simple, la plus vite apprise, la 

plus monotone ». Ces « simples soldats de l’industrie, placés sous la surveillance d'une hiérarchie 

complète de sous-officiers et officiers de la production », incarnent une humanité dépouillée de 

son humanité et qui ne peut accéder à celle-ci qu'en s'emparant de la totalité des forces 

productives de la société ; ce qui suppose qu'ils la révolutionnent de fond en comble. Le travail 

abstrait contient en germe, selon Marx, l’homme universel. 

C’est donc, dans l’optique marxienne, un seul et même processus de rationalisation qui 

engendre, d'une part, avec le machinisme, un rapport démiurgique, poiétique de l’homme à la 

nature et qui, d'autre part, fonde la puissance « colossale » des forces productives sur une 

organisation du travail dépouillant travail et travailleur de toute qualité humaine. Les agents 

directs de la domination machinique de la nature et de l’autopoïèse de l’humanité sont une 

classe prolétarienne dont les individus sont « rabougris » et « mutilés » dans leurs facultés, abrutis 

par le travail, opprimés par la hiérarchie et dominés par la machinerie qu’ils servent. C’est cette 

contradiction qui doit devenir le sens et le moteur de l’Histoire : le travail cesse, grâce à la 



rationalisation capitaliste, d’être activité privée et soumission aux nécessités naturelles ; mais 

dans le moment même où il est dépouillé de son caractère borné et servile pour devenir poïésis, 

affirmation de puissance universelle, il déshumanise ceux qui l’accomplissent. À la fois 

domination triomphante sur les nécessités naturelles et soumission plus contraignante aux 

instruments de cette domination que l’était la soumission à la nature, le travail industriel 

présente, chez Marx comme chez les grands classiques de l’économie, une ambivalence qu'il ne 

faut jamais perdre de vue. C'est cette ambivalence qui explique les contradictions apparentes 

chez Marx, comme d'ailleurs chez la plupart d'entre nous, et qui égare Hannah Arendt7. Il nous 

la faut analyser de plus près. 

La rationalisation économique du travail a été la tâche de loin la plus difficile que le 

capitalisme industriel a eu à accomplir. Dans le Livre I du Capital, Marx se réfère abondamment 

à une vaste littérature qui décrit les résistances, longtemps insurmontables, auxquelles se sont 

heurtés les premiers capitalistes industriels, Il était indispensable à leur entreprise que le coût du 

travail devînt calculable et prévisible avec précision, car c'était à cette condition seulement que 

pouvaient être calculés le volume et le prix des marchandises produites et le profit prévisible. 

Sans cette comptabilité prévisionnelle, l’investissement restait trop aléatoire pour qu’on s’y 

risquât. Or pour rendre calculable le coût du travail, il fallait aussi rendre calculable son 

rendement. Il fallait pouvoir le traiter comme une grandeur matérielle quantifiable ; il fallait, 

autrement dit, pouvoir le mesurer en lui-même, comme une chose indépendante, détachée de 

l’individualité et des motivations du travailleur. Mais cela impliquait aussi que le travailleur ne 

devait entrer dans le processus de production que dépouillé de sa personnalité et de sa 

particularité, de ses buts et de ses désirs propres, en tant que simple force de travail, 

interchangeable et comparable avec celle de n’importe quel autre travailleur, servant des buts 

qui lui sont étrangers et d’ailleurs indifférents. 

L'organisation scientifique du travail industriel a été l’effort constant de détacher le 

travail en tant que catégorie économique quantifiable de la personne vivante du travailleur. Cet 

effort a d’abord pris la forme d’une mécanisation non du travail mais du travailleur lui-même : 

c'est-à-dire la forme de la contrainte au rendement par le rythme ou les cadences imposés. Le 

salaire au rendement, en effet, qui eût été la forme la plus rationnelle économiquement, s'est 

originellement révélé impraticable. Car pour les ouvriers de la fin du XVIIIe siècle, le « travail » 

était un savoir-faire intuitif8 intégré dans un rythme de vie ancestral et nul n’aurait eu l’idée 
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d’intensifier et de prolonger son effort afin de gagner davantage. L'ouvrier « ne se demandait pas 

: combien puis-je gagner par jour si je fournis le plus de travail possible ? mais : combien dois-je 

travailler pour gagner les 2,50 marks que je recevais jusqu’à présent et qui couvrent mes besoins 

courants9 ». 

La répugnance des ouvriers à fournir jour après jour une journée de travail entière fut la 

cause principale de la faillite des premières fabriques. La bourgeoisie imputait cette répugnance 

à la « paresse » et à « l’indolence ». Elle ne voyait d’autre moyen d'en venir à bout que de payer 

des salaires si faibles qu’il fallût peiner une bonne dizaine d’heures par jour tout au long de la 

semaine pour gagner sa subsistance : 

C’est un fait bien connu, écrit par exemple J. Smith en 1747, que l’ouvrier qui peut subvenir à 
ses besoins en travaillant trois jours sur sept sera oisif et ivre le reste de la semaine... Les pauvres 
ne travailleront jamais un plus grand nombre d’heures qu’il n'en faut pour se nourrir et 
subvenir à leurs débauches hebdomadaires... Nous pouvons dire sans crainte qu'une réduction 
des salaires dans les manufactures de laine serait une bénédiction et un avantage pour la nation 
— et ne ferait pas de tort réel aux pauvres10. 

Pour couvrir ses besoins de main-d'œuvre stable, l’industrie naissance eut, en fin de 

compte, recours au travail des enfants comme à la solution la plus pratique. Car, comme le 

notait Ure, « il est pratiquement impossible, passé l’âge de la puberté, de transformer les gens 

venus d’occupations rurales ou artisanales en bons ouvriers de manufacture. Après qu'on a lutté 

un moment pour vaincre leurs habitudes de nonchalance ou d’indolence, ou bien ils renoncent 

spontanément à leur emploi ou bien ils sont congédiés par les contremaîtres pour fait 

d'inattention11 ». 

Ainsi, la rationalisation économique du travail n'a pas consisté simplement à rendre plus 

méthodiques et mieux adaptées à leur but des activités productives préexistantes. Ce fut une 

révolution, une subversion du mode de vie, des valeurs, des rapports sociaux et à la nature, 

l’invention au plein sens du terme de quelque chose qui n'avait encore jamais existé. L'activité 

productive était coupée de son sens, de ses motivations et de son objet pour devenir le simple 

moyen de gagner un salaire. Elle cessait de faire partie de la vie pour devenir le moyen de « gagner 

sa vie ». Le temps de travail et le temps de vivre étaient disjoints ; le travail, ses outils, ses 

produits acquéraient une réalité séparée de celle du travailleur et relevaient de décisions 

étrangères. La satisfaction « d'œuvrer » en commun et le plaisir de « faire » étaient supprimés au 

profit des seules satisfactions que peut acheter l’argent. Autrement dit, le travail concret n'a pu 

être transformé en ce que Marx appellera le « travail abstrait » qu'en faisant naître à la place de 



l’ouvrier-producteur le travailleur-consommateur : c'est-à-dire l’individu social qui ne produit 

rien de ce qu'il consomme et ne consomme rien de ce qu'il produit ; pour qui le but essentiel du 

travail est de gagner de quoi acheter des marchandises produites et définies par la machine 

sociale dans son ensemble. 

La rationalisation économique du travail aura donc raison de l’antique idée de liberté et 

d'autonomie existentielle. Elle fait surgir l’individu qui, aliéné dans son travail, le sera aussi, 

nécessairement, [45] dans ses consommations et, finalement, dans ses besoins. Parce qu'il n'y a pas 

de limite à la quantité d’argent susceptible d’être gagnée et dépensée, il n’y aura plus de limite 

aux besoins que l’argent permet d'avoir ni aux besoins d’argent. Leur étendue croît avec la 

richesse sociale. La monétarisation du travail et des besoins fera finalement sauter les limites 

dans lesquelles les contenaient les philosophies de la vie. 



27 
 

II. L’utopie du travail chez Marx 

Ces développements avaient été pressentis par Marx dès les Manuscrits de 1844 où « 

l’ouvrier » (Arbeiter, qu'il faudrait traduire par « travailleur » si l’usage n'en avait pas décidé 

autrement), de même que le « travail » sont présentés comme des « produits du capital »1; le 

travail étant « travail en général », travail quelconque, indifférent à ses déterminations toujours « 

accidentelles » et étrangères du point de vue de l’ouvrier. Celui-ci n’a donc plus de place 

déterminée, « naturelle », dans la société ni, par conséquent, d'intérêt particulier. Son travail 

reflète la « dépendance universelle, cette forme naturelle de la collaboration universelle des 

individus » et c'est, selon Marx, l’abstraction de ce travail et des individus qu’il définit qui 

contient en germe leur universalité. La division d'emblée sociale (et non plus naturelle) du 

travail en une infinité de travaux interchangeables, quelconques, « accidentels », supprime le « 

rapport borné des hommes avec la nature » et leur « rapport borné entre eux » et, à mesure que le 

« développement universel des forces productives » engendre un « commerce universel des 

hommes », « des individus ressortissant à l’histoire universelle et empiriquement universels 

surgissent à la place des individus locaux »2. 

Certes, dès les Manuscrits de 1844, Marx notait à la suite de J. -B. Say : « La division du 

travail est un moyen commode et utile, une utilisation habile des forces humaines pour la 

richesse sociale, mais elle diminue la capacité de chaque homme pris individuellement3». Il 

radicalise cette constatation dans L’idéologie allemande : 

Dans aucune période antérieure les forces productives n'avaient pris cette forme indifférente à 
l’égard du commerce des individus comme individus, car leur commerce était encore lui-même 
borné. De l’autre côté, en face de ces forces productives, se trouve la majorité des individus dont 
ces forces sont détachées et qui, par suite, sont privés de toute substance vivante et sont devenus 
des individus abstraits... La seule relation qu'ils aient encore avec les forces productives et avec 
leur propre existence, le travail, a perdu chez eux toute apparence d'activité personnelle et ne se 
maintient en vie qu'en végétant4. 

On trouve dans les Grundrisse, puis dans Le Capital des caractérisations encore plus 

cinglantes de la nature du travail industriel et de son caractère mutilant. Mais ce travail 

déshumanisant, mutilant, idiot, exténuant, n’en est pas moins pour Marx un progrès objectif 



dans la mesure où il met des « travailleurs généraux », les prolétaires, à la place de producteurs 

privés, les artisans, faisant naître ainsi une classe pour laquelle le travail est immédiatement 

travail social, déterminé dans ses contenus par le fonctionnement de la société en tant qu'ensemble, 

pour laquelle, par conséquent, il est d'un intérêt vital, impérieux, de s'emparer du processus 

social de production dans son ensemble. 

Pour mieux comprendre comment Marx, dès 1846, conçoit le prolétariat comme une 

classe potentiellement universelle, dépouillée de tout intérêt particulier et donc susceptible de 

s’approprier et de rationaliser le processus social de production, le mieux est de se référer 

d'abord au passage, beaucoup plus explicite, que Marx consacre dans les Grundrisse5 à la 

production marchande en tant qu’activité privée. Il y insiste longuement sur le fait que le 

produit qu’un individu fabrique pour le marché n’acquiert de valeur d’échange, et donc ne 

présente un intérêt pour son producteur, qu’à la condition de trouver une place dans le 

processus social de production au sein duquel il devient échangeable. Or, ajoute Marx, s’il 

devient échangeable, c’est en tant qu’il est une concrétion particulière, utile à d’autres, d'un 

travail général concourant à la production sociale dans son ensemble. Le travail de production est 

socialement divisé en une multiplicité de productions marchandes complémentaires, 

dépendantes les unes des autres, déterminées chacune, dans sa nature et son contenu, par le 

fonctionnement de la société dans son ensemble (gesellschaftlichen Zusammenhang). Mais cette 

division du travail, cette cohérence des complémentarités, « reste une chose extérieure et qui 

semble accidentelle » aux individus qui s'affrontent sur le marché. 

Le fonctionnement social [Zusammenhang] qui résulte de l’affrontement des individus 
indépendants et leur apparaît tout à la fois comme une nécessité de fait et comme un lien 
extérieur, représente précisément leur indépendance pour laquelle l’existence sociale est bien 
une nécessité, mais seulement en tant que moyen, et apparaît donc aux individus comme une 
chose extérieure6. 

Il en va tout autrement pour les prolétaires qui, directement asservis au travail général 

collectif, ont un intérêt direct à s'unir en travailleur collectif et à soumettre, par leur union, le 

processus social de production à leur contrôle commun, en substituant la collaboration 

volontaire au travail socialement divisé. La prolétarisation des producteurs promet donc d’être 

l’envers d’une entreprise grandiose, potentiellement émancipatrice, d’unification rationnelle du 

processus social. 

Il n’est pas question, par conséquent, de revenir en arrière, de « s’efforcer, en brûlant les 

fabriques, de reconquérir la position perdue de l’artisan du Moyen Âge »7; il s’agit au contraire 
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de voir comment les individus enfin dépouillés de leurs « rapports bornés » et immédiatement 

embrayés sur le « commerce universel entre les hommes » peuvent devenir tout, parce qu'ils ne 

sont plus rien, devenir les sujets universels d’une activité totale parce qu’ils ne se livrent plus à 

aucune activité privée particulière. 

Peu importent ici le contexte et le cheminement philosophiques qui ont conduit Marx à 

ce renversement dialectique. Seul compte ici son contenu utopique ; car c'est cette vision 

utopique qui a pénétré le mouvement ouvrier et qui alimente aujourd’hui encore l’idéologie du 

travail commune aux gauches classiques. Il importe donc de saisir d’abord les contenus auxquels 

l’utopie marxienne doit son attrait persistant, puis d’examiner dans quelle mesure ces contenus 

conservent leur actualité et leur sens originels. 

[50] Quand, en 1845-1846, il la formule pour la première fois dans L’idéologie allemande, 

Marx éprouve des difficultés visibles à donner à sa conception utopique, le communisme, une 

cohérence rationnellement contraignante. À la différence des utopistes dont les visions de la 

société future expriment des idéaux découlant d'exigences éthiques, Marx entend montrer que le 

communisme n'a pas besoin de préexister dans la conscience des prolétaires pour se réaliser : il 

est « le mouvement du réel » lui-même. Marx ne fonde pas encore sa nécessité sur les 

contradictions internes du développement capitaliste, comme il le fera à partir de 1856; il la 

fonde sur le fait que la révolution est ou va devenir pour les prolétaires un impératif de survie. 

La « nécessité absolue, inexorable » dans laquelle ils se trouvent de détruire la société ancienne, à 

seule fin « d'assurer leur existence », sert en quelque sorte de garantie transcendantale de leur 

victoire finale. Cette conception de la nécessité de la révolution communiste correspond, en 

somme, à une époque où des masses ouvrières réduites à la plus extrême misère se soulevaient au 

nom du droit à la vie. 

Dans ces masses ouvrières, il reste cependant une forte proportion d’artisans ruinés et 

d’anciens ouvriers à domicile qui gardaient le souvenir du système des métiers, de la liberté et de 

la dignité du travail. Il faut donc que l’utopie communiste garantisse aux ouvriers non 

seulement « l’existence matérielle » mais aussi l’autonomie et la dignité dont la rationalisation 

capitaliste a dépouillé le travail. L'autonomie et la dignité du travail ne doivent cependant pas 

être restaurées au nom d'une exigence éthique, individuelle et subjective, opposée à la rationalité 

économique. Il faut montrer au contraire que la rationalité capitaliste n’est qu'une rationalité 

limitée qui, inévitablement, produit des effets globaux contraires à ses buts et qu’elle est 



incapable de maîtriser. La rationalité véritable, elle, consiste à transformer le travail en « activité 

personnelle », mais à un niveau supérieur où « l’union volontaire » des individus mettra la « 

collaboration volontaire » à la place de la division capitaliste du travail et soumettra le processus 

social de production au contrôle des producteurs associés. Chaque individu sera « en tant 

qu'individu », par la médiation de la collaboration volontaire, maître de la totalité des forces 

productives, son « travail » deviendra son « activité autonome » (Selbsttätigkeit) d'« individu total 

». 

La contradiction qui troublait tant Hannah Arendt est donc levée : le « travail » (Arbeit) 

au sens que nous avons précisé au chapitre précédent, sera éliminé (beseitigt) par la collaboration 

sociale rationnelle des individus ; à sa place triomphera une poïésis collective qui n'est plus 

labeur d’individus sérialisés et spécialisés mais activité autonome d’individus collaborant 

consciemment et méthodiquement. On retrouve là l’utopie de l’autogestion et du « contrôle 

ouvrier » (workers’control, qui serait plus justement traduit par « pouvoir ouvrier »); de l’unité du 

travail et de la vie ; de l’activité professionnelle comme épanouissement total de l’individu, 

utopie restée vivante jusqu’à ce jour. 

Il reste toutefois à examiner la rationalisation de la collaboration sociale envisagée par 

Marx sous l’angle à la fois de sa possibilité et de la ratio nalité des postulats politiques et 

existentiels sur lesquels elle repose8. 

Son principal contenu utopique, c'est que le prolétariat y est destiné à réaliser l’unité du 

réel comme unité de la Raison : des individus dépouillés de tout intérêt comme de tout métier 

particuliers vont s’unir universellement afin de rendre leur collaboration rationnelle et 

volontaire et produire ensemble, par une même praxis commune, un monde qui sera totalement 

leur : rien n'y pourra exister indépendamment d’eux. Ce triomphe de l’unité de la Raison 

suppose évidemment la réunification des dimensions existentielles et sociales que la 

modernisation a différenciées jusqu'à les rendre autonomes (ce qui ne veut pas dire 

indépendantes) les unes par rapport aux autres. Car « rendre impossible tout ce qui existe 

indépendamment des individus », cela veut dire abolir aussi bien l’État en tant qu'appareil du 

Droit et administration, soustraite au pouvoir des individus, du tout social autonomisé ; abolir 

l’économie politique avec ses lois propres s’imposant aux acteurs sociaux ; abolir la division et la 

spécialisation sociales du travail qui, pour autant qu'elles « assujettissent les individus » à un « 

instrument limité », en font des « individus bornés », enfermés chacun dans une fonction 
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bornée, donc incapables de percevoir et de maîtriser la production sociale dans son ensemble par 

l’union universelle dans la collaboration volontaire. L'autogestion généralisée de la production 

matérielle est ainsi supposée rendre inutile non seulement un appareil séparé de gestion, 

d'administration et de coordination mais aussi le politique lui-même. La collaboration 

universelle et volontaire des « individus unis » est censée être directe et transparente ; elle ne 

requiert ni ne souffre aucune médiation, car chaque individu assume, en tant qu'« individu total 

», tout l’ensemble de la production sociale comme sa tâche personnelle. Cette tâche permet à 

chacun l’accession à la dignité de sujet universel et l’épanouissement personnel intégral par le 

développement de toutes ses facultés. 

Les deux présupposés fondamentaux de cette utopie sont : 

1. Sur le plan politique, que les rigidités et contraintes physiques de la machine sociale 

peuvent être supprimées. Toute réglementation et codification juridique des conduites 

individuelles peuvent être abolies ; l’ensemble des actions et interactions individuelles peut 

recouvrer une intelligibilité et un sens vécus et donc reposer sur la motivation propre des 

individus à s'entendre et à collaborer rationnellement. C’est cette présupposition-là — la 

suppression, dans la terminologie de Habermas, des « contraintes systémiques du processus 

économique autonomisé » et sa « réintégration dans le monde vécu » 9— que Marx aura 

finalement rejetée expressément dans le passage déjà cité du Livre III du Capital. Nous aurons à y 

revenir. 

2. Sur le plan existentiel, que l’activité personnelle autonome et le travail social peuvent 

coïncider au point de ne faire qu’un. Chaque individu doit pouvoir, par et dans son travail, 

s’identifier personnellement avec la totalité indivise de tous (avec le « travailleur collectif 

productif ») et trouver dans cette identification son accomplissement personnel total. En somme, 

la socialisation intégrale (au sens de Vergesellschaftung et non de Sozialisierung) de l’existence 

personnelle doit correspondre à la personnalisation intégrale de l’existence sociale, toute la 

société ayant en chacun son sujet conscient et chacun reconnaissant en elle son unification avec 

tous. 

L'utopie marxienne, le communisme, se donne ainsi comme la forme achevée de la 

rationalisation : triomphe total de la Raison et triomphe de la Raison totale ; domination 

scientifique de la Nature et maîtrise scientifique réflexive du processus de cette domination. Non 



seulement la résultante collective de la collaboration sociale, jusque-là « laissée au hasard » parce 

que cette collaboration n'était pas volontaire, sera « soumise à la puissance des individus unis « ; 

leur union dans la « collaboration volontaire » sera elle-même fondée sur la volonté rationnelle 

de chacun et assurera l’unité de la volonté de chacun et de la volonté de tous, la coïncidence du 

travailleur individuel et du travailleur collectif. 

Ce triomphe de la Raison suppose bien évidemment la rationalisation intégrale de 

l’existence individuelle : l’unité de la Raison et de la vie. Et cette rationalisation intégrale exige 

de son côté une ascèse individuelle qui, par certains côtés, rappelle l’ascèse puritaine : c’est en 

tant qu'individu universel, dépouillé de ses intérêts, attachements et goûts particuliers, que 

chacun accédera à l’unité vraie du sens de sa vie et de l’Histoire. 

La prise en profonde horreur de l’idolâtrie de la créature et de tout attachement personnel à 
d’autres êtres humains devait diriger imperceptiblement [son] [55] énergie vers le champ de 
l’activité objective (impersonnelle)... Le chrétien... agit en fonction des fins divines et celles-ci 
ne peuvent être qu'impersonnelles. Toute relation personnelle d’homme à homme, purement 
sentimentale — donc dépourvue de rationalité — peut facilement être soupçonnée d’idolâtrie 
de la chair... par cette morale ascétique. À titre d’exemple, la mise en garde suivante n'est-elle 
pas suffisamment claire ? « C'est un acte irrationnel et qui ne convient pas à une créature douée 
de raison que d’aimer quelqu'un au-delà de ce à quoi la raison nous autorise (...) Cela souvent 
s’empare de l’esprit des hommes au point d’entraver leur amour de Dieu ». (Baxter, Christian 
Directory, VI, p. 253.) 

Que l’on remplace, dans cette citation de Max Weber10, « chrétien » par « communiste », « 

idolâtrie de la chair » par « individualisme petit-bourgeois », « fins divines » par « sens de 

l’Histoire », etc., et l’on aura une bonne caractérisation de la morale communiste telle qu'elle 

s'est historiquement développée dans le stalinisme, le maoïsme et même le castrisme. Cette 

ressemblance de l’éthique puritaine et de la morale communiste est due pour l’essentiel à ce que 

la rationalisation intégrale de la conduite de la vie est exigée également par l’adéquation de celle-

ci à la mise en ordre du monde voulue par Dieu (puritanisme) et par l’adéquation de la conduite 

de chacun aux buts transpersonnels de l’efficacité collective et de l’Histoire. Ce genre de 

constatation, toutefois, n'explique rien. Il faudra plutôt nous demander à quelles motivations 

profondes est dû l’attrait que l’ascèse pan-rationaliste n’a cessé d'exercer sous ses formes 

religieuses, politiques et — dernier avatar — technocratiques. Et il nous faudra chercher à 

comprendre pourquoi l’idéal de la modernité, tel qu’il s'est exprimé sous sa forme la plus 

achevée dans l’utopie marxienne de la coïncidence du travail social et de l’activité personnelle, a 

donné des résultats désastreux partout où l’on a prétendu le mettre en pratique à l’échelle macro-

sociale. 
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III. L’intégration fonctionnelle ou la scission du travail et de la vie 

Pour exister et pour durer, une entreprise industrielle a besoin non seulement de 

machines, de matières premières et de main-d’œuvre ; elle a besoin tout autant de pouvoir 

calculer à l’avance ses coûts, prévoir ses débouchés, programmer sa production, ses 

investissements et amortissements. Elle a besoin, autrement dit, de rendre calculables les facteurs 

dont dépend la rationalité économique de sa gestion. Et ces facteurs sont non seulement internes 

à son fonctionnement mais également externes, c’est-à-dire déterminés par son environnement 

politique, juridique, administratif, culturel. Plus le capital immobilisé est important et plus sa 

rentabilisation demande de temps, plus importante devient pour l’entreprise la prévisibilité et la 

fiabilité des conduites de ses salariés mais aussi du gouvernement, des administrations et des 

tribunaux. « Pour exister, l’entreprise capitaliste moderne a besoin d’une Justice et d’une 

administration dont le fonctionnement soit aussi prévisible que les performances d’une 

machine1». La conduite de l’entreprise ne peut être conforme à la rationalité économique que si 

toutes les sphères de la société et la vie des individus elle-même sont conduites de façon 

rationnelle, prévisible et calculable. 

D'où l’importance accordée par Max Weber et par ses descendants même lointains, 

comme Habermas, à l’enracinement culturel du capitalisme, la rationalisation des sphères 

d'activité poussant à leur différenciation ; exigeant une rationalisation de la sphère politico-

juridique, incompatible avec l’arbitraire d'un État absolutiste ; aboutissant à la différenciation et 

à la complexification des sphères économique, administrative, scientifique, artistique et à leur 

autonomie relative. 

À mesure que l’économie, l’administration, l’État, la science se différencient chacune et 

donnent naissance à des appareils complexes, leur développement et leur fonctionnement 

exigent une subdivision de plus en plus poussée des compétences et des tâches, une organisation 

de plus en plus différenciée de fonctions de plus en plus spécialisées. Le fonctionnement 

d'ensemble de chaque appareil dépasse l’entendement des individus qui y concourent et même 
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celui des individus (ministres, P-DG, chefs de département, etc.) qui, formellement, en portent 

la responsabilité institutionnelle. 

À mesure qu'elle se complexifie, l’organisation des fonctions spécialisées, en vue d’une 

tâche qui les dépasse et les unifie en extériorité, peut de moins en moins faire fond sur les 

motivations propres des agents à se conduire de façon rationnelle par rapport à cette tâche. Pour 

qu'ils coopèrent à l’accomplissement de celle-ci, il n'est plus possible de miser sur leurs 

dispositions, capacités et bonnes volontés personnelles. Leur fiabilité ne sera assurée que par la 

codification et la réglementation formelles de leurs conduites, de leurs tâches et de leurs rapports. 

J’appelle fonctionnelle une conduite qui est rationnellement adaptée à un but, indépendamment 

de toute intention de l’agent à poursuivre ce but dont, en pratique, il n'a même pas 

connaissance. La fonctionnalité est une rationalité qui vient de l’extérieur à une conduite 

prédéterminée et prescrite à l’acteur par l’organisation qui l’englobe2. Cette conduite est la 

fonction qu'il a à remplir et dont il n'a pas à mettre en question le but. Plus elle se développe, 

plus l’organisation tend à fonctionner à la manière d'une machine. 

Une fois déclenché, le processus développe sa dynamique propre : chaque étape dans la 

différenciation des compétences entraîne un surcroît de bureaucratisation qui permet un 

surcroît de différenciation des compétences et ainsi de suite. L'appareil économique et l’appareil 

administratif se différencient, se complexifient et se bureaucratisent de façon synergique. Il en 

résulte pour chaque individu, dans son travail, un rétrécissement du champ de sa responsabilité 

et de son initiative possible (mais non pas nécessairement de sa responsabilité et de son initiative 

elles-mêmes), mais aussi et surtout une inintelligibilité croissante de la cohérence et des buts de 

l’organisation dont il est un rouage plus ou moins consentant. 

J’appelle sphère de l’hétéronomie l’ensemble des activités spécialisées que les individus ont à 

accomplir comme des fonctions coordonnées de l’extérieur par une organisation préétablie3. Au 

sein de cette sphère de l’hétéronomie, la nature et le contenu des tâches ainsi que leurs rapports 

sont hétérodéterminés de manière à faire fonctionner [60] les individus et des collectifs eux-mêmes 

complexes comme des rouages d’une grande machine (industrielle, bureaucratique, militaire) 

ou, ce qui revient au même, de leur faire accomplir à l’insu les uns des autres les tâches 

spécialisées qu’exige une machine qui, en raison de ses dimensions et du nombre des servants 

requis, enlève à son personnel toute possibilité d'accorder ses activités par des procédures de 

coopération autorégulées (par l’autogestion). C’est là le cas, par exemple, des réseaux postal, 



ferroviaire, aérien, électrique mais aussi de toute industrie faisant appel à de multiples 

établissements spécialisés, souvent très éloignés les uns des autres, pour fournir les composants 

d'un même produit final. 

Le type de collaboration et d’intégration dans la sphère de l’hétéronomie diffère 

radicalement de la coopération et de l’intégration des membres d'un groupe ou d'une 

communauté de travail. Sans doute la collaboration hétérodéterminée, par exemple du type de 

celles qu'organise le taylorisme ou « l’organisation scientifique du travail », comporte-t-elle 

toujours, nécessairement, un minimum de coopération autorégulée, un minimum d’entente et 

de cohésion entre membres des petites équipes attelées à une même tâche et donc un minimum 

d'intégration sociale. Il n’empêche que celle-ci n’est qu’un élément subordonné à l’intégration 

fonctionnelle des individus et des groupes en tant que rouages d’une machinerie qui les dépasse 

et les domine. 

Il y a une parenté évidente entre ce que j'ai appelé sphère de l’hétéronomie et intégration 

fonctionnelle, d'une part, et ce que Habermas appelle « système » et « intégration systémique », 

par opposition à « monde vécu » et « intégration sociale »4. Cette dernière « repose sur un 

consensus garanti par l’adhésion à des nonnes communes ou obtenu par la communication 

entre participants ». « L'intégration systémique », en revanche, « est obtenue par une 

réglementation non normative des décisions individuelles, qui dépasse la conscience des acteurs 

». Habermas insiste fortement et à plusieurs reprises sur le fait que la société doit être comprise 

comme relevant à la fois du « système » et du « monde vécu », c'est-à-dire comme intégrée 

socialement et fonctionnellement, sans jamais pouvoir être entièrement ni l’un ni l’autre : elle ne 

pourrait coïncider avec le « monde vécu » que « si toutes les inter-relations systémiques entre les 

rapports [des individus] pouvaient être intégrées à leur savoir intuitif », c'est-à-dire être 

autorégulées par eux en vue d’un objet commun et, donc, supprimées en tant qu’impératifs 

hétéronomes (« systémiques ») précisément. Inversement, la société ne pourrait se confondre 

avec le « système » que si elle pouvait fonctionner à la manière d'une mécanique déterminant 

pour tous ses organes un fonctionnement rigoureusement hétérorégulé de l’extérieur. 

Si l’on préfère, l’intégration autorégulée (« sociale ») renvoie à une capacité d'auto-

organisation d'individus qui accordent leurs conduites en vue d’un résultat à atteindre par leur 

action collective. C'est là le cas de ce que Sartre a décrit comme « groupe » (non seulement « 

groupe en fusion » mais aussi groupe en voie de se différencier en « sous-groupes spécialisés » 
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coordonnés par un « tiers régulateur » désigné à cette fin)5, L’intégration hétérorégulée, en 

revanche, dans laquelle (je cite Habermas) « les actions [des individus] sont coordonnées non sur 

la base d'un accord mais d’interconnexions fonctionnelles, d'une manière qui ne correspond à 

aucune intention des acteurs et, dans la vie quotidienne, n'est le plus souvent pas perçue », 

renvoie à ce que Sartre a décrit comme totalisation en extériorité des actions d'individus 

sérialisés. 

Il y a cependant lieu de distinguer deux types d'hétérorégulation ou de totalisation qui se 

trouvent confondus dans le système d'Habermas : celle qui relève d'une totalisation des actions 

sérialisées que personne n’a voulue, prévue, pensée, par le champ matériel dans lequel elles 

s'inscrivent ; et celle qui renvoie à une programmation organisée, à un organigramme élaboré en 

vue de faire réaliser à des individus incapables de communiquer et de s’entendre, un objet ou 

une action collective dont ils n'ont ni l’intention ni même, souvent, connaissance. 

Le premier type d'hétérorégulation correspond plus particulièrement à la régulation par 

le marché. On a pris l’habitude de considérer celle-ci comme une autorégulation. En fait, il s'agit 

d'un pur « mécanisme systémique » (Habermas) qui impose ses lois de l’extérieur à des individus 

qui les subissent et se trouvent contraints d'adapter, de modifier leurs conduites et leurs projets 

en fonction d'une résultante externe, statistique, totalement involontaire. Le marché est donc 

pour eux une hétérorégulation spontanée acentrée6. On ne peut y voir une autorégulation que si 

l’on considère l’ensemble social de l’extérieur comme un système purement matériel dont les 

constituants, à la manière des molécules d'un gaz ou d'un liquide inertes, n'ont que des rapports 

d'extériorité et, dépourvus de toute capacité de poursuivre des fins, ne présentent donc 

individuellement aucun intérêt. 

L’hétérorégulation spontanée des actions sérialisées, par le marché notamment, ne 

présente aucun sens pour les individus qui poursuivent leurs fins individuelles, 

indépendamment et à l’insu les uns des autres. Ces actions reçoivent, dans leur résultante 

extérieure, une certaine cohérence mais cette cohérence est l’effet du hasard : elle relève de lois 

statistiques au même titre que la thermodynamique et n’a donc ni sens ni finalité. 

L'hétérorégulation spontanée n'opère pas à proprement parler d’intégration des individus : ce 

qu’elle intègre, c’est, comme l’a bien montré Sartre, la matérialité externe des actions en tant 

qu'elles échappent à leurs auteurs et, loin de correspondre à une intention propre des individus, 

désignent ceux-ci comme autres. Il n'y a pas de réelle fonctionnalité de ces actions autres que 



chacun réalise en tant qu’autre. Il n'y aurait lieu de parler de fonctionnalité que si la résultante 

des actions sérialisées était le but de quelqu'un. Or les mouvements de prix que les acheteurs et 

vendeurs, poursuivant chacun son intérêt, provoquent sur un marché parfait, ne répondent par 

définition à l’intention d’aucun d'eux et leurs conduites ne sont donc fonctionnelles par rapport 

à rien (sauf, le cas échéant, par rapport au but de quelqu'un qui les manipule à leur insu en 

répandant des fausses nouvelles et, par cela même, fausse le marché), Le marché lui-même non 

plus n'est pas le but d'aucun des opérateurs qui s'y confrontent ; il est l’espace qui résulte de leur 

confrontation, de même que « la circulation » est la résultante extérieure de la conduite de tous 

ceux qui ont pris leur voiture à un moment donné et se voient imposer, chacun en tant qu’autre, 

par l’ensemble des autres, une vitesse moyenne qui ne correspond à l’intention de personne. 

Dira-t-on cependant que le marché est aussi une institution dont le fonctionnement exige 

l’observation de certaines règles, de même que la circulation, d'ailleurs, ne peut s'écouler au 

mieux que si les conduites de chaque automobiliste sont réglementées par un code de la route, 

des limitations de vitesse, un système de signalisation, etc. ? On quitte alors le terrain de 

l’hétérorégulation spontanée pour celui de la réglementation ou hétérorégulation programmée. 

Dans la pratique, toute société moderne est un système complexe dans lequel des sous-

systèmes d’auto-organisation « communicationnelle », d’hétérorégulation spontanée et 

d’hétérorégulation programmée interagissent. La rationalité économique, à mesure qu’elle a fait 

naître des installations techniques géantes et des organisations tentaculaires, a conféré un poids 

croissant aux sous-systèmes à hétérorégulation programmée : c’est-à-dire à des machineries 

administratives et industrielles dans lesquelles les individus sont amenés à fonctionner de manière 

complémentaire, à la manière des organes d’une machine, en vue de fins souvent inconnues 

d’eux et différentes de celles qui sont proposées à leur poursuite personnelle. Ces fins qui doivent 

motiver les individus à travailler en vue de buts étrangers, constituent l’un des deux types 

d’instruments régulateurs (Steuerungsmedien) qui, confondus chez Habermas, doivent [65] être 

distingués : les plus importants dans le premier type étant l’argent, la sécurité, le prestige et/ou le 

pouvoir attachés aux fonctions, selon une savante graduation hiérarchique. À côté de ces 

régulateurs incitatifs, des régulateurs prescriptifs contraignent les individus, sous peine de sanctions, 

à adopter les conduites fonctionnelles — le plus souvent réglementées et formalisées sous la 

forme de procédures — qui sont exigées par l’organisation. Seuls, les régulateurs incitatifs 
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assurent une intégration fonctionnelle en amenant les individus à se prêter de leur plein gré à 

l’instrumentalisation de leur activité prédéterminée. 

L'expansion des grands appareils à hétérorégulation programmée produira une scission 

de plus en plus profonde du système social. D'un côté, la masse de la population, qui fournit un 

travail de plus en plus spécialisé et prédéterminé, est motivée par des buts incitatifs sans 

cohérence aucune avec la finalité des organisations dans lesquelles elle est fonctionnellement 

intégrée. De l’autre côté, une petite élite d’organisateurs tente d’assurer la coordination, les 

conditions de fonctionnement et la régulation des organisations dans leur ensemble, détermine 

les finalités et la structure (l’organigramme) des administrations correspondantes et définit les 

mécanismes régulateurs, incitatifs et prescriptifs, les plus fonctionnels. Il y a donc scission entre 

une société de plus en plus manipulée, de plus en plus fonctionnalisée et une administration 

publique et privée de plus en plus envahissante ; il y a divorce entre une sphère civile, 

autorégulée, de plus en plus réduite, et un État doté des pouvoirs d’hétérorégulation de plus en 

plus étendus que nécessite le fonctionnement des grandes machines industrielles aussi bien que 

le fonctionnement des machines administratives et des services publics relevant de l’État lui-

même. 

À cette scission entre la sphère autorégulée de la société civile et la sphère hétérorégulée 

de la mégamachine industrielle-étatique, correspondent deux rationalités ; celle des individus 

poursuivant des fins qui, même si elles motivent des conduites fonctionnelles, sont irrationnelles 

par rapport aux finalités des organisations dans lesquelles ils travaillent ; et celle de ces 

organisations qui est sans rapport sensé avec les buts qui motivent les individus. 

Cette scission du système social et ce divorce entre rationalités différentes engendrent 

l’éclatement de la vie des individus eux-mêmes : vie professionnelle et vie privée sont dominées 

par des normes et des valeurs radicalement différentes, voire contradictoires. La réussite 

professionnelle demande, au sein des grandes organisations, une volonté de réussir selon les 

critères d'efficacité purement techniques des fonctions qu’on occupe, quel qu'en soit le contenu. 

Elle exige un esprit de compétition, de l’opportunisme et de la complaisance à l’égard des 

supérieurs. Elle sera récompensée et compensée dans la sphère privée par un mode de vie 

confortable, opulent, hédoniste. Autrement dit, la réussite professionnelle devient le moyen d'un 

confort et de plaisirs privés sans rapport avec les qualités professionnelles. Les qualités 



professionnelles sont exemptes de vertus personnelles et la vie privée abritée contre les impératifs 

de la vie professionnelle. 

C'est ainsi que les vertus privées du bon père, bon époux, apprécié de ses voisins, 

pourront aller de pair avec l’efficacité professionnelle du fonctionnaire passant indifféremment 

du service de la République à celui de l’État totalitaire et inversement ; que le doux 

collectionneur d'objets d'art et protecteur des oiseaux travaillera indifféremment dans la 

fabrication de pesticides ou d'armes chimiques et, d’une façon générale, que le grand ou le petit 

cadre, après avoir fourni une journée de travail au service des valeurs économiques de 

compétitivité, de rendement et d'efficacité technique, entend trouver après son travail une niche 

où les valeurs économiques sont remplacées par l’amour des enfants, des animaux, des paysages, 

le bricolage, etc. Nous aurons à y revenir. 

Bien avant les contre-utopistes de la science-fiction contemporaine, Max Weber pensait 

que la bureaucratisation et la machinisation allaient progresser jusqu’à faire de la société une 

seule mégamachine que ses rouages humains, « tels les fellahs de l’antiquité égyptienne, seraient 

contraints de. servir dans l’impuissance aussi longtemps que l’unique et suprême valeur qui 

décidera de la façon dont doivent être dirigées les affaires, sera la qualité purement technique, 

c'est-à-dire rationnelle, de leur administration et de leur prise en charge par l’État ». Il mettra sur 

le même plan « l’esprit coagulé » (geronnener Geist) des « machines inanimées » et des « machines 

vivantes que représentent les organisations bureaucratiques, avec leur spécialisation du travail 

professionnel, leur délimitation des compétences, leurs règlements et leurs rapports de 

subordination hiérarchique ». Il comparera la machine industrielle-bureaucratique à une « 

carapace de servitude » (Gehäuse der Hörigkeit) nous protégeant contre l’insécurité et l’an goisse, 

mais au prix d’une privation de sens et de liberté, d’une « déshumanisation » générale de cet « 

univers colossal qu’est l’ordre économique moderne, fondé sur les bases techniques et 

économiques d’une production machiniste-mécanique qui détermine aujourd’hui et continuera 

de déterminer par ses contraintes écrasantes le style de vie de tous les individus — et pas 

seulement des individus actifs économiquement — jetés dès la naissance dans les rouages de 

cette machine, jusqu'à ce que le dernier quintal de combustible fossile soit consumé »7. Les « 

biens extérieurs de ce monde » ont acquis sur les hommes 

un pouvoir croissant et finalement inéluctable, sans précédent dans l’histoire... Nul ne sait 
encore qui, à l’avenir, logera dans cette carapace ni si, au terme de ce développement démesuré, 
de nouvelles prophéties, voire une renaissance irrésistible d’anciennes idées et d’anciens idéaux, 
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se feront jour, ou, au contraire — à défaut de l’un et de l’autre — une pétrification mécanisée, 
déguisée en une sorte de raidissement dans l’esprit de sérieux. Dans cette dernière éventualité, 
les « derniers hommes » de cette civilisation pourraient confirmer la formule : « spécialistes sans 
âme, jouisseurs sans cœur « : et ce néant s’imagine avoir hissé l’humanité à un niveau encore 
jamais atteint jusque-là8. 

En fait, la prophétie de Max Weber aura été à la fois confirmée et démentie par l’histoire : 

la bureaucratie est devenue de plus en plus pesante, l’hétérorégulation programmée de plus en 

plus déshumanisante, la « carapace de servitude » de plus en plus contraignante et confortable à 

la fois. Mais précisément pour cela, le système est entré en crise : le fonctionnement de la 

mégamachine bureaucratique-industrielle et la motivation de ses « fellahs » à fonctionner 

comme des rouages, lui ont posé des problèmes de régulation de plus en plus difficiles à 

résoudre. Aucune rationalité, aucune vue ou vision totalisantes ne pouvaient assurer un sens, 

une cohésion, un but directeur à l’ensemble. 

  



IV. De l’intégration fonctionnelle à la désintégration sociale (et des 

consommations compensatoires au tout-à-l’État) 

[70] Le mouvement ouvrier révolutionnaire et les régimes socialistes ont cru longtemps 

qu’ils pouvaient éviter ou inverser ces développements. L'« appropriation collective des moyens 

de production » devait réconcilier les travailleurs avec leur fonction — et pas seulement avec leur 

travail — et les inciter à assumer celle-ci volontairement, en connaissance de cause. L'appropriation 

collective devait réaliser la coïncidence des fins individuelles avec les buts collectifs, des intérêts 

de chacun avec les intérêts de tous. La tâche collective devait devenir suffisamment motivante 

pour chacun, en raison des promesses et des espoirs qu'elle contenait pour tous, pour que des 

régulateurs incitatifs particuliers — les « stimulants matériels » ou les récompenses individuelles 

— puissent devenir aussi inutiles que les régulateurs prescriptifs. 

La « conscience socialiste » se développerait en chacun et lui apporterait la conviction que 

l’intérêt de tous coïncidait avec celui de chacun et qu'en se dévouant entièrement à la tâche qui 

lui était attribuée, chacun œuvrait pour lui-même par la médiation de tous et trouvait dans son 

effort à la fois son accomplissement personnel, son unification avec la société et avec le sens de 

l’Histoire. La « conscience socialiste », en somme, était cet ensemble de qualités morales et 

intellectuelles grâce auquel l’intégration fonctionnelle allait être vécue et voulue par chacun 

comme une intégration sociale. 

En fait, cette coïncidence de l’intégration fonctionnelle et de l’intégration sociale a été 

perpétuellement postulée sans jamais pouvoir être réalisée. Car elle supposait que la définition 

des buts collectifs et la répartition ainsi que la division des tâches permettant de les atteindre, se 

feraient sur la base de l’entente et de la décision collectives, puis de l’auto-organisation des sous-

groupes spécialisés par la médiation desquels chacun se sentirait appartenir tout à la fois à une 

communauté de travail et à la société qui intégrait tous les sous-groupes dans l’unité d'un projet 

commun. Celui-ci devait trouver sa concrétisation dans le Plan. Le Plan devait être l’ensemble 

rationnellement élaboré des objectifs qui conférerait à la société, en chacun de ses membres, la 
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maîtrise tout à la fois de la Nature et de l’entreprise sociale tendant à la maîtriser. Le Plan devait 

être en quelque sorte la conscience réflexive que la société a d'elle-même en tant qu'entreprise 

collective fondée sur la collaboration volontaire. 

Or l’étendue, la complexité et les rigidités non seulement de l’appareil de production 

dans son ensemble mais même des unités économiques (firmes, trusts, combinats) le composant, 

s'opposaient en fait à ce que quiconque ait une expérience vécue de la collaboration qui pouvait 

exister entre des milliers d’équipes, de sous-groupes, de groupes spécialisés en des tâches elles-

mêmes subdivisées. Cette collaboration pouvait, dans le meilleur des cas, faire l’objet d’un savoir 

abstrait (portant sur des statistiques, des échanges interindustriels, des rendements physiques, 

etc.), elle ne pouvait être connue ni vécue à partir de la collaboration concrète dans laquelle 

chacun, par son travail, était engagé au sein de son équipe, de son atelier, etc. 

Les différentes tentatives pour faire intérioriser les objectifs du Plan par chaque 

travailleur n’y pouvaient rien changer. Les plus poussées de ces tentatives (la « méthode 

Nazarova » notamment) éclataient le Plan quinquennal adopté par (ou prescrit à) chaque 

entreprise en autant de plans annuels partiels qu'il y avait de postes de travail, ces Plans annuels 

étant eux-mêmes éclatés en Plans hebdomadaires et le taux de réalisation journalier de ces 

derniers affiché à chaque poste. Mais chacun des opérateurs, travaillant par exemple dans un 

complexe chimique employant trente mille personnes, était préposé à une seule des milliers 

d’opérations portant sur des milliers de produits et, souvent seul à son poste, ne pouvait, à 

travers son travail parcellaire et souvent routinier, acquérir une vue d’ensemble ni une 

expérience concrète du sens de la tâche à laquelle il était censé collaborer volontairement. Cette 

tâche ne pouvait, a fortiori, faire l’objet d’une décision et d'une autoorganisation collectives. 

La conscience réflexive que la société avait d'elle-même sous la forme du Plan restait donc 

en fait une conscience extérieure séparée, incarnée en un sous-groupe spécialisé (lui-même 

subdivisé): les instances du Parti ou, ce qui revient au même, de l’État. Et la morale socialiste, en 

posant la réalisation du Plan comme un impératif moral, ne demandait rien de moins au 

travailleur « conscient » que de vouloir l’intégration fonctionnelle exigée de lui comme étant son 

intégration sociale et son accomplissement personnel. Il devait, en somme, se vouloir l’instrument 

actif par lequel une volonté transcendante (celle du Plan, du Parti) allait réaliser des buts 

transcendants (ceux du Socialisme, de l’Histoire, de la Révolution); c’est par son amour du Parti, 

sa foi en la Révolution, en le Socialisme qu’un sens allait venir à la tâche spécialisée, abstraite, 



obscure que le Plan lui avait assignée. La foi, l’enthousiasme révolutionnaire devaient suppléer 

au fait que le sens et la conscience des objectifs du Plan étaient inaccessibles à l’expérience vécue. 

La morale socialiste présentait ainsi une ressemblance frappante avec « l’éthique de la 

profession » (Berufsethik) que décrit Max Weber. Car le puritain non plus ne pouvait, en se 

vouant méthodiquement à l’exercice de sa profession, faire à travers celle-ci l’expérience de son 

élection divine : en aucun cas il ne serait « sauvé par ses œuvres ». Son labeur acharné ne prenait 

sens que par l’espoir que, en le couronnant de succès, le Seigneur manifesterait à la créature qu’il 

l’avait élue pour faire régner à travers elle Son ordre dans le monde. Le sens de l’acharnement 

méthodique à réussir était donc non pas dans l’expérience même de la pratique professionnelle 

mais un envers transcendant de celle-ci, inaccessible à la conscience. La motivation de l’ascèse 

puritaine était la foi que Dieu voulait cette mise en ordre rationnelle du monde et y voyait Sa 

glorification, comme la motivation du « Héros du travail » socialiste était la foi que ce travail 

voulu par le Plan était, par la médiation du Parti, un instrument dont se servait l’Histoire pour 

faire triompher la Raison universelle. 

Le pan-rationalisme socialiste avait ainsi besoin, pour sa mise en œuvre méthodique (le 

Plan), de faire appel chez les individus à une motivation irrationnelle : la foi en la Raison dont le 

Parti était l’incarnation et l’instrument à la fois. Et dès lors que la foi était le véhicule 

indispensable au règne de la Raison, il n’était pas étonnant qu'on lui proposât (et qu'elle 

cherchât à se porter sur) la figure d’un guide charismatique et omniscient, ni que le culte quasi 

religieux de ce guide allât de pair avec d'autres motivations irrationnelles et antimodernes 

comme le chauvinisme et l’antisémitisme. L'intégration sociale n'ayant pu s'opérer par le biais 

de l’identification rationnelle des travailleurs avec leur fonction, l’exaltation des valeurs 

traditionnelles du nationalisme était appelée à suppléer à la désintégration des autres liens 

sociaux — désintégration dont les intellectuels cosmopolites, les Juifs, les agents de l’étranger et 

la culture occidentale étaient accusés de porter la faute par leur « action corrosive ». La 

rationalisation intégrale, planifiée des rapports sociaux de collaboration productive, aboutissait 

finalement à une dictature d'appareil invoquant (particulièrement en Union soviétique, en 

Pologne, en Roumanie) des valeurs traditionnelles prémodernes pour renforcer sa légitimité. 

Le soviétisme présentait ainsi une sorte de grossissement caricatural des traits 

fondamentaux du capitalisme. Poursuivant l’accumulation et la [75] croissance économique 

comme but principal, il s’efforçait de rationaliser cette poursuite en substituant à 
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l’hétérorégulation spontanée par le marché une hétérorégulation méthodiquement programmée 

et centralisée de l’appareil économique dans son ensemble. Il en arrivait ainsi dans toutes les 

sphères d’activité à couper les conduites fonctionnelles, exigées par la rationalité globale du 

système, de la rationalité des conduites autorégulées des individus. Parce qu’elle était coupée de 

la compréhension intuitive que les individus étaient capables d’avoir de leur environnement et 

de leurs rapports, la rationalisation méthodiquement programmée érigeait la Raison en un 

pouvoir séparé s'exerçant sur eux et non pas par eux, et le règne de la Raison en dictature de ceux 

qui en étaient les détenteurs de par leur fonction. 

Tout se passait comme si le système social de l’usine (le despotisme d’usine), avec sa caste 

de directeurs réputés omniscients et sa hiérarchie fonctionnelle, s'était emparé de la société 

entière pour réprimer les rapports sociaux vivants autorégulés ou les manipuler à des fins qui 

leur étaient étrangères. Pas plus que le système de l’usine elle-même, cette société-usine ne 

pouvait admettre la contradiction et le débat démocratique ; il ne pouvait y avoir qu'une seule 

vérité, une seule rationalité, un seul pouvoir. Les pouvoirs politique, administratif, judiciaire et 

économique — c'est-à-dire le Parti, la bureaucratie, la Justice, l’appareil économique — 

tendaient en conséquence à fusionner en une seule machine étatique, centralement dirigée en 

vertu des mêmes critères instrumentaux. L'autonomisation et la corruption de cet appareil de 

pouvoir étaient inévitables ; mais même si le 

Parti devenu bureaucratie était resté fidèle à l’éthique puritaine, l’hétérorégulation 

programmée de l’ensemble des activités et des rapports devait conduire inévitablement à la 

désintégration sociale, c'est-à-dire à la démotivation des individus vis-à-vis de leur travail 

fonctionnalisé et à leur retrait du monde social réglementé. Sous la surface de la « société » 

bureaucratisée une société informelle commençait alors à se reconstituer — sur la base du travail 

clandestin, du marché noir, du troc, des réseaux et cellules d’aide mutuelle — à laquelle le 

système bureaucratisé finit par faire appel pour surmonter ses propres pannes. 

L’échec du pan-rationalisme socialiste ne peut être expliqué par des raisons historiques et 

empiriques seulement. Sa raison profonde est ontologique : c'est ontologiquement que l’utopie 

marxienne de la coïncidence du travail fonctionnel et de l’activité personnelle est irréalisable à 

l’échelle des grands systèmes. Et cela par le fait évident que le fonctionnement de la mégamachine 

industrielle-bureaucratique exige une subdivision des tâches qui, une fois qu’elle est mise en 

place, se perpétue et doit se perpétuer par inertie, afin de rendre fiable et calculable la 



fonctionnalité de chacun des rouages humains. La définition et la répartition des tâches 

partielles sont donc déterminées par la matrice matérielle, transcrite par l’organigramme, de la 

mégamachine qu'il s’agit de faire fonctionner. Il est rigoureusement impossible de retraduire 

ensuite cette fonctionnalisation des activités hétérodéterminées en termes de collaboration 

sociale volontaire. Au contraire, l’intégration fonctionnelle des individus va exclure leur 

intégration sociale : la prédétermination fonctionnelle de leurs rapports leur interdira de tisser 

des rapports réciproques fondés sur la coopération en vue des fins communes selon des critères 

communs. Elle leur interdira de vivre l’exécution de leur tâche comme une coopération et une 

appartenance à un groupe. Leur « solidarité organique » (Durkheim lui-même a fini par le 

reconnaître) n'existe pas pour eux comme un rapport vécu mais seulement pour l’observateur 

extérieur qui croit percevoir une collaboration autorégulée là où, en réalité, il y a une 

organisation de type militaire, par prédécoupage de tâches complémentaires. 

Pratiquement, il revient donc au même de dire qu’il ne peut pas et qu’il ne doit pas y avoir 

collaboration volontaire, autorégulée, si la mégamachine doit fonctionner sans accrocs, de façon 

rigoureusement prévisible et calculable. L’élimination du « facteur humain », la substitution au 

travail vivant et à l’ouvrier libre d'un travail et d'un travailleur rigoureusement programmés sont 

exigées à la fois par la rationalisation économique et par le fonctionnement de la mégamachine : 

l’une et l’autre requièrent la soumission du vivant à l’inerte, du travail vivant au travail mort 

(c’est-à-dire aux machines, au capital); dans l’une et l’autre, technique de domination et 

impératifs de rationalisation sont inextricablement confondus, si bien qu’on peut 

indifféremment considérer l’organisation rationnelle comme le but de la domination ou, au 

contraire, la domination comme étant le but de l’organisation rationnelle. 

Un modèle d'organisation fondé sur la subdivision fonctionnelle des tâches ne peut donc 

faire appel chez les travailleurs ni à la conscience professionnelle ni à l’esprit de coopération. Il 

doit initialement recourir à la contrainte — par des lois contre le « vagabondage » et la 

mendicité, par l’obligation d'accepter le travail proposé sous peine de déportation, de travaux 

forcés ou de mort par inanition — et faire jouer ce que nous avons appelé des « régulateurs 

prescriptifs « : normes de rendement et horaires impératifs, procédures techniques à respecter 

impérativement. Il ne peut desserrer les contraintes que s'il peut motiver les travailleurs par des « 

régulateurs incitatifs » à se prêter de plein gré à un travail dont la nature, le rythme et la durée 

sont programmés d'avance par l’organisation de l’usine ou du bureau, d'un travail qu'il est 
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impossible d'aimer. Ces régulateurs incitatifs ne peuvent donc offrir, dans le cadre de 

l’organisation fonctionnelle des tâches subdivisées, que des compensations hors travail aux 

contraintes, frustrations et souffrances inhérentes au travail fonctionnel lui-même. L'intégration 

fonctionnelle des travailleurs ne devient donc possible, la contrainte au travail ne peur être 

atténuée que lorsque : 1° la richesse sociale est suffisante pour que des compensations matérielles 

soient offertes aux travailleurs et 2° lorsque les travailleurs acceptent de considérer leur travail 

comme un moyen de se procurer ces compensations. 

Nous avons vu que cette seconde condition a été difficile à remplir1: elle suppose que le 

travailleur préfère spontanément gagner plus plutôt que de travailler moins. Elle suppose donc 

qu’il soit éduqué, socialisé de manière à prendre le salaire et ce qu'il permet d'acheter pour but 

principal et le travail pour moyen d'atteindre ce but2. La socialisation doit donc opérer dans 

deux directions à la fois : elle doit éduquer l’individu à adopter vis-à-vis du travail une attitude 

instrumentale du genre : « Ce qui compte, c'est la paie qui tombe à la fin du mois « ; et elle doit 

l’éduquer, en tant que consommateur, à convoiter des marchandises et des services marchands 

comme constituant le but de ses efforts et les symboles de sa réussite. 

Ce que les économistes français ont appelé la « régulation fordiste » aurait été impossible 

sans cette éducation de l’ouvrier-producteur à se convertir en travailleur-consommateur. L’offre 

de quantités croissantes de marchandises dites « de confort » n'a nullement suffi à provoquer 

cette conversion. Au début des années 1950 encore, l’extension des formes d'« organisation 

scientifique du travail » dérivées du taylorisme se heurtait, tant aux États-Unis qu'en Europe, à la 

résistance des ouvriers3; cette résistance, sans jamais s'éteindre, n'a été surmontée que grâce au 

recrutement d’une main-d'œuvre, inexpérimentée, de jeunes ruraux et d’immigrés, c'est-à-dire de 

populations qui, en raison de leur déracinement social et culturel, étaient plus perméables que la 

classe ouvrière traditionnelle aux séductions du consommationnisme. 

Passer d’un régime de contrainte au travail à un régime d'incitation n'est donc pas une 

petite affaire. Les difficultés, lenteurs et échecs des « réformes économiques » du monde 

soviétique le montrent. Il ne suffit pas de produire des quantités croissantes de biens et de 

services compensatoires ; il faut simultanément imposer les conditions de travail qui feront 

naître les besoins compensatoires de ces biens4, tout en « éduquant » les travailleurs à préférer ces 

compensations [80] aux conditions de travail relativement confortables qu'ils ont réussi, en Union 

soviétique par exemple, à s’aménager au sein d'un régime de contrainte bureaucratique. 



Cette éducation au consommationnisme ne peut être menée à bien par le Parti-État ni 

par aucune autorité politique. Persuader les individus que les consommations qui leur sont 

proposées compensent largement les sacrifices qu'il leur faut consentir pour les obtenir et qu'elles 

constituent une niche de bonheur privé permettant d'échapper au sort commun, voilà qui est 

typiquement l’affaire de la publicité commerciale. Mais cette publicité-là n’est persuasive que si 

elle est privée, Il y a, en effet, une différence essentielle entre la publicité commerciale et la 

propagande. Celle-ci s’adresse à vous au nom de l’intérêt général pour vous persuader qu’il est 

dans votre propre intérêt individuel de vous conduire selon l’intérêt supérieur de l’État ou de la 

nation. La propagande vous appelle donc à adopter une conduite (par exemple : ne fumez pas, 

ne buvez pas, respectez les limitations de vitesse) qui ne correspond pas immédiatement et 

intuitivement à votre intérêt individuel et sur la nécessité ou l’avantage de laquelle l’État, en tant 

que dépositaire de la Raison, doit vous éclairer. Elle vous appelle donc à aller dans un sens que 

vous n’adopteriez pas spontanément et vous désigne comme individu collectif qui a en commun 

avec tous les autres une réalité enveloppante — l’intérêt général — dont, par commodité, 

paresse, égoïsme ou bêtise, il répugne à tenir compte. 

Dans la publicité commerciale, au contraire, un vendeur privé (par exemple de cigarettes, 

d'alcool, de voitures très rapides, etc.) vous propose une satisfaction ou un plaisir privés, 

strictement et immédiatement individuels. Le message publicitaire tend à établir une complicité 

entre le vendeur et l’acheteur potentiel, en suggérant que l’un et l’autre ne poursuivent que leur 

avantage privé et ont intérêt l’un et l’autre à écarter toute considération qui le transcende : le 

seul but du vendeur est de procurer à l’acheteur potentiel un plaisir qui l’incite à un achat 

auquel rien ne l’oblige, et le seul but de l’acheteur doit être d'obtenir le plus grand plaisir 

possible. 

Les biens et services compensatoires ne sont donc pas, par définition, des biens et services 

nécessaires ou simplement utiles. Ils se présentent toujours comme contenant un élément de luxe, 

de superflu, de rêve qui, désignant l’acquéreur comme un « heureux privilégié », le protège 

contre les pressions de l’univers rationalisé et l’obligation de se conduire de façon fonctionnelle. 

Les biens compensatoires sont donc convoités pour leur inutilité autant — ou même plus — que 

pour leur valeur d'usage ; car c’est l’élément d'inutilité (les « gadgets » et ornements superflus) 

qui symbolise l’évasion de l’acheteur de l’univers collectif vers une niche de souveraineté privée. 
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On comprend dès lors pourquoi seule une régulation par le marché et non un 

assouplissement de la régulation bureaucratique peut réussir à substituer l’incitation à la 

contrainte. Le travailleur fonctionnel qui accepte d’être aliéné dans son travail parce que ses 

possibilités de consommation lui offrent des compensations suffisantes, ce travailleur 

fonctionnel ne peut apparaître que si le consommateur socialisé apparaît simultané ment 

comme son autre face. Mais seul un secteur d’économie de marché et sa publicité commerciale 

peuvent susciter ce dernier. 

 

Je reviendrai au chapitre suivant sur le fait que la régulation incitative par le 

consommationnisme ne peut jamais réaliser qu'une intégration fonctionnelle hautement 

instable des travailleurs. Les compensations offertes ne les réconcilient jamais avec leur 

condition et ne suffisent pas à leur faire accepter celle-ci durablement. Le système est obligé 

d'augmenter continuellement la mise, d’offrir des compensations monétaires croissantes, et l’un 

des aspects de la « régulation fordiste » est précisément la monétarisation croissante des besoins, 

plaisirs et satisfactions. 

Ce qui importe ici, c'est que cette monétarisation est un puissant facteur de 

désintégration sociale, dont les effets viennent s'ajouter à ceux de la prédétermination 

fonctionnelle des tâches subdivisées. L'incitation monétaire au travail fonctionnel suppose, en 

effet, la conviction, entretenue par la publicité commerciale, que tout ce que peut un individu, 

l’argent le peut mieux que lui et que les biens et services fournis par des professionnels 

rémunérés sont par essence supérieurs à ce qu'on peut faire par soi-même : ils incorporent la part 

de magie, de rêve, d’inutilité qui leur confère une valeur compensatoire (et donc une valeur 

d’échange) très supérieure à leur valeur d'usage. Grâce au feu roulant de la publicité 

commerciale, les besoins d'argent augmenteront donc à mesure qu'augmente la richesse sociale, 

inciteront des couches jusque-là non salariées à rechercher un travail salarié qui, à son tour, 

accroîtra encore les besoins de consommations compensatoires. 

 

Originellement proposées aux travailleurs pour leur faire accepter la fonctionnalisation 

de leur travail, les consommations compensatoires deviennent ainsi le but en vue duquel le 

travail fonctionnalisé est recherché par des non-travailleurs : on ne désire plus les biens et 



services marchands en tant que compensations au travail fonctionnel, on désire obtenir du 

travail fonctionnel pour pouvoir se payer les consommations marchandes. La régulation 

incitative par le consommationnisme a ainsi une efficacité qui dépasse sa fonction initiale et 

provoque une mutation culturelle. L'argent gagné permet une forme de satisfaction plus 

importante que la perte de liberté qu’implique le travail fonctionnel. Le salaire devient le but 

essentiel de l’activité à tel point que cesse d’être acceptable toute activité qui ne reçoit pas une 

compensation monétaire. L'argent supplante les autres valeurs pour devenir leur unique mesure. 

Or nous savons que les consommations compensatoires sont proposées à l’individu privé 

en tant que protection et refuge contre l’univers collectif. Elles constituent une incitation à se 

retirer dans la sphère privée, à privilégier la poursuite d’avantages « personnels » et contribuent 

ainsi à désagréger les réseaux de solidarité et d’entraide, la cohésion sociale et familiale, le 

sentiment d’appartenance. L'individu socialisé par la consommation n’est plus un individu 

socialement intégré mais un individu incité à vouloir « être soi-même » en se distinguant des 

autres et qui ne leur ressemble que par ce refus, canalisé socialement dans la consommation, 

d’assumer par une action commune la condition commune. 

Cette socialisation asociale aura pour conséquence paradoxale et parfaitement prévisible un 

nécessaire renforcement des pouvoirs prescriptifs de l’État. La poursuite par chacun de son 

avantage individuel ne pourrait, en effet, aboutir à un optimum collectif que dans un milieu 

exempt de raretés, où les ressources permettent un accroissement illimité de la richesse totale, et 

où, en l’absence de toute rigidité et inertie du champ matériel, l’avantage des uns n’est jamais 

obtenu au désavantage durable des autres. Base de l’utopie libérale, ce monde aux « possibilités 

illimitées » a paru poindre à certains moments de l’histoire, notamment celui de la colonisation 

de l’Amérique du Nord. Pour le reste, on sait que, dans le milieu de la rareté, les actions des 

individus poursuivant chacun son avantage direct sont totalisées par le champ matériel d'une 

manière qui va à l’encontre du but de chacun et, selon l’expression de Marx, « contrecarre leurs 

calculs, anéantit leurs espérances ». Sartre a appelé « contre-finalité » ce retournement de l’effet 

collectif contre les poursuites individuelles dont il résulte : par exemple le déboisement qui, 

effectué par chaque paysan pour étendre sa superficie cultivable, aboutit à l’érosion et aux 

inondations catastrophiques5. 

Dans le même ordre d’idées, l’une des réfutations les plus pertinentes des vertus 

régulatrices du marché a été proposée par Garrett Hardin dans un scénario célèbre de la théorie 
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des jeux : « La tragédie des terres communales6 ». Chaque paysan, dans ce scénario, est libre de 

faire pâturer, [85] conformément à son intérêt, un nombre aussi élevé que possible de bêtes sur les 

terres communales. Quand les pâturages commencent d’être chargés à leur maximum, chaque 

vache additionnelle qui y sera placée fera diminuer le rendement laitier par tête. Mais cette 

diminution se fera aux dépens de tous, cependant que chaque paysan augmentera sa propre 

production laitière en accroissant le nombre de ses bêtes. Il aura intérêt à l’accroître le plus 

rapidement possible, plus rapidement que tous les autres. La recherche par chacun de son 

avantage individuel aboutira donc inexorablement à la ruine de tous. Seule, la limitation 

impérative du nombre total de bêtes et, en pratique, des ayants droit, peut empêcher ce 

dénouement. 

Au bout de la régulation incitative par l’intérêt individuel resurgit ainsi la nécessité de la 

régulation prescriptive. Réglementation de la circulation, du taux des prêts, normes de pollution 

; plans d'occupation des sols ; limitations de vitesse ; assurances obligatoires ; fiscalité, répression 

des fraudes, services publics, etc., autant d'entraves à la poursuite par chacun de son intérêt 

individuel, autant de façons dont l’État prend en charge la dimension collective des poursuites 

individuelles pour en restreindre les contre-finalités, empêcher qu'elles n'aboutissent à la ruine 

de tous. Ainsi, l’intégration fonctionnelle par des régulateurs incitatifs faisant appel à l’intérêt 

individuel va exiger la prise en charge de l’intérêt collectif par une instance séparée, l’État, dont 

les compétences iront s’élargissant et dont la légitimité sera fondée sin le mandat qu’il aura reçu 

— et sollicité — des citoyens de s'occuper pour leur compte des affaires publiques. 

La scission entre la société et l’État, entre la sphère des rapports autorégulés et celle de 

l’hétérorégulation prescriptive, ira dès lors en s'accentuant. L’intérêt général étant assumé par 

une instance séparée, les affaires publiques tendront à devenir le domaine réservé des 

gestionnaires de ces appareils. Le politique et le personnel politique s'autonomiseront ainsi de 

plus en plus par rapport à la vie sociale et culturelle. Le « pouvoir politique », c’est-à-dire le droit 

de gérer les appareils d'État, deviendra l’enjeu principal des luttes politiques et ces luttes 

tendront à se circonscrire entre des formations fondant leur vocation à gouverner sur leur 

compétence dans les affaires publiques et sollicitant des électeurs le mandat de prendre en 

charge celles-ci. Le candidat à la gestion des affaires publiques ne sollicitera pas ce mandat en 

exposant — et en soumettant au débat public— sa conception de la gestion et de ses finalités 

politiques mais en démontrant sa sollicitude pour les intérêts individuels et sectoriels d'électeurs 



qu’il tient pour incapables de se déterminer en fonction de questions d’intérêt général, de 

questions de société. L'électeur, autrement dit, sera sollicité en sa qualité de consommateur et de 

client par une propagande électorale qui ressemblera de plus en plus à la publicité commerciale : 

tout en exhibant sa compétence dans les affaires de l’État, le candidat devra démontrer par sa vie 

privée et sa conduite publique qu’il est « proche des gens », c'est-à-dire qu’il défendra leurs 

intérêts individuels les plus particuliers contre d'éventuels empiétements publics. Tout comme la 

publicité commerciale, il devra démontrer pour les électeurs-clients la sollicitude dont parlait 

Jean Baudrillard7. Il devra solliciter d’eux et leur offrir une prise en charge par l’État non 

seulement de leurs intérêts sectoriels mais aussi des risques qui résultent pour eux d’une 

fonctionnalisation de leurs activités génératrice de dépendance. 

C'est à cette condition seulement que cette fonctionnalisation peut être rendue 

acceptable et l’intégration fonctionnelle effective : l’État protecteur, l’État-providence offre au 

travailleur-consommateur fonctionnel des compensations sociales pour la perte de son 

autonomie. Ces compensations prennent la forme du droit à des prestations et à des services 

sociaux. Elles doivent suppléer au dépérissement des rapports sociaux autorégulés et des 

solidarités familiales que provoque la socialisation par le consommationnisme. En assumant des 

services que les gens, jusque-là, se rendaient normalement à eux-mêmes et en satisfaisant des 

besoins qu'ils couvraient par eux-mêmes, l’État-providence leur assure non seulement un degré 

de sécurité appréciable ; il augmente aussi le temps qui peut être consacré à la socialisation 

(scolarisation), au travail salarié et à la consommation marchande. 

Ainsi, le développement de la subdivision et dé la fonctionnalisation des tâches appelle, 

dans les autres sphères de la vie sociale, des développements connexes qui demandent à se 

poursuivre selon leur logique et avec leur dynamique propres. Le développement du travail 

fonctionnel exige, pour demeurer efficace, le développement des consommations 

compensatoires, lequel accélère le développement du travail fonctionnel et fait surgir des besoins 

compensatoires nouveaux qui, en partie, ne peuvent être couverts que par l’État. La prise en 

charge par l’État favorise le développement du travail fonctionnel et des consommations 

compensatoires, accélère le dépérissement des réseaux de solidarité et suscite une demande 

croissante de prise en charge en même temps qu'une dépendance et un rapport de clientèle 

croissants vis-à-vis de l’État. La scission s’accentue entre vie sociale et vie publique, entre intérêts 

individuels thématisés par la socialisation asociale et l’intérêt général, encre les thèmes 
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électoraux et les contraintes systémiques, entraînant une extension continuelle des sphères de 

compétence de l’administration publique et des pouvoirs réglementaires de l’État, cependant 

que les institutions parlementaires deviennent un théâtre d'ombres. On n'est pas loin alors de la 

« démocratie plébiscitaire » (Führerdemokratie) prédite par Max Weber, dans laquelle la société 

s'est désintégrée au profit d'une mégamachine bureaucratique-industrielle qui ne peut obtenir le 

loyalisme des masses que par la médiation d’un guide charismatique. Celui-ci devra posséder à la 

fois l’autorité majestueuse convenant au conducteur de la machine étatique (selon Weber, il doit 

correspondre au modèle du « conducteur avec machine « : Führer mit Maschine) et la sollicitude 

compréhensive pour les intérêts et les problèmes quotidiens des gens appelés à s’en remettre à lui 

pour la conduite de l’État. 

Le cauchemar de George Orwell, actualisé par John Brunner8, surgit dans le 

prolongement logique de ces développements : celui d'une société totalement désintégrée, dans 

laquelle les rapports sociaux autorégulés ont fait place à des rapports fonctionnels entre 

individus programmés et abondamment divertis, programmés par le biais des divertissements 

mêmes auxquels ils sont sollicités de participer. La vision weberienne de la société-machine 

totalement bureaucratisée, rationalisée, fonctionnalisée, dans laquelle chaque individu 

fonctionne comme un rouage sans chercher à comprendre le sens (si sens il y a) de la tâche 

partielle qu'il exécute, cette contre-utopie tend à se réaliser dans une version cybernétisée, dans 

laquelle l’endoctrinement et la militarisation le cèdent à la prise en charge « personnalisée » des 

individus par des réseaux informatiques pleins de sollicitude. Le but est le même et les résultats 

ne différent pas par leur nature mais par l’affinement des moyens employés : la rationalisation 

fonctionnelle des conduites individuelles est non plus imposée par la « police des pensées » et la 

propagande mais par une manipulation doucement insinuante qui instrumentalise les valeurs 

non économiques à des fins économiques. 

  



V. La fin de l’humanisme du travail 

[90] Qui décide quel travail nous faisons et comment ? Dans les pays industrialisés, la 

réponse est : le capital (en la personne de ses fonctionnaires et/ou propriétaires). Nous avons vu1 

que techniques de production et techniques de domination y sont indissolublement confondues. 

Stephen Marglin montrait2 que, contrairement à ce que pensait Adam Smith, la subdivision des 

tâches (par exemple dans la fabrication d'épingles) avait été nécessaire non pas à l’accroissement 

de la productivité mais à la domination des ouvriers. Il fallait séparer ceux-ci de leur produit et 

des moyens de produire pour pouvoir leur imposer la nature, les heures, le rendement de leur 

travail, et les empêcher de rien produire ou entreprendre par et pour eux-mêmes. 

Est-ce à dire que si les ouvriers recouvraient la propriété — ou le pouvoir de disposer — 

des moyens de production, ils pourraient, libérés de la domination par le capital, décider eux-

mêmes quel travail faire et comment ? La réponse est : dans certains cas oui ; mais en règle 

générale non. Et cela pour la raison suivante : si les moyens de production industriels avaient été 

développés dès le départ par les « producteurs associés » au sein de coopératives ouvrières, les 

entreprises seraient restées maîtrisables et contrôlables par ceux qui y travaillent, mais 

l’industrialisation n'aurait pas eu lieu. Ce que nous appelons « industrie », en effet, est une 

concentration technique de capital qui n'a été possible que sur la base de la séparation du 

travailleur d'avec les moyens de produire. Seule cette séparation a permis de rationaliser et 

d'économiser le travail, de lui faire produire des surplus dépassant les besoins des producteurs et 

d'utiliser ces surplus croissants à la multiplication des moyens de production et à l’accroissement 

de leur puissance. 

L'industrie est fille du capitalisme, elle en porte l’empreinte indélébile. Elle n'a pu naître 

que grâce à la rationalisation économique du travail — laquelle en impliquait nécessairement la 

fonctionnalisation — et elle perpétue celle-ci dans son fonctionnement comme une exigence 

coulée dans la matérialité de sa machinerie. Née de la séparation du travailleur d'avec « son » 

produit et les moyens de le produire, la machinerie industrielle rend nécessaire cette séparation, 

même quand elle n’a pas été conçue dans ce but. Elle est inappropriable par les travailleurs dans 
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sa nature même3et elle le restera quand bien même la propriété privée des moyens de 

production serait abolie et, avec elle, la primauté du profit. Il y a à cela deux raisons intimement 

liées : 

1. La première, c'est que les moyens de production industriels fonctionnent comme du 

capital fixe, quels que soient par ailleurs le régime économique et le régime de propriété. Le 

capital fixe, ainsi que Marx l’a montré, est essentiellement du « travail mort », c'est-à-dire le 

résultat matériel d'une poïésis passée qui continue d'agir sur et à travers le travail vivant, en en 

multipliant l’efficacité mais aussi en lui imposant des contraintes. Ce travail passé, « mort », 

coulé dans la matière et qui continue d’agir à travers le travail vivant, qu’il conditionne, c’est ce 

que Sartre décrivait comme « passivité active » 4et Max Weber comme « esprit coagulé »5: 

Une machine inanimée est de l’esprit coagulé (geronnener Geist). C'est de là que lui vient le 
pouvoir de forcer les humains à la servir et de façonner leur vie de travail quotidienne de façon 
aussi contraignante qu’à l’usine. Est également de l’esprit coagulé cette machine vivante que 
constitue l’organisation bureaucratique avec sa spécialisation des qualifications apprises, sa 
compartimentation des compétences, ses règlements et ses rapports de subordination 
hiérarchique. 

L’important, ici, c’est que la matérialité inerte de la machinerie (ou de l’organisation qui 

imite celle-ci) confère à la poïèsis passée (au travail mort, à l’organisation) une emprise durable 

sur les travailleurs qui, en s'en servant, sont contraints à la servir. Cette emprise est d’autant plus 

inexorable que la quantité de capital fixe (c'est-à-dire de travail et de savoir morts) par poste de 

travail est importante. Qu’on m'entende bien : je ne dis pas que le travail industriel ne peut être « 

humanisé », c'est-à-dire autodéterminé et « autogéré » dans son comment, ni que les machines ne 

peuvent être conçues et adaptées de manière à accroître la marge d'autodétermination laissée à 

l’ouvrier et à rendre le travail stimulant, les rapports de travail coopératifs. Je dis que le « travail 

mort », « l’esprit coagulé » s'interposent entre le travailleur et le produit et empêchent que le 

travail puisse être vécu comme poïésis, comme action souveraine de l’homme sur la matière. 

Marx le montre d’une façon très remarquable dans les Grundrisse6 et nous aurons à y revenir plus 

concrètement à propos du travail dans les industries de process ou les industries robotisées. Aussi 

longtemps, dit-il, que l’instrument de travail reste un outil manié par les travailleurs, « il n’est 

affecté que de façon formelle » par le fait d’être aussi du capital fixe. 

Intégré dans le processus de production du capital, l’instrument de travail subit cependant une 
série de métamorphoses dont la dernière est la machine ou plutôt un système automatique de la 
machinerie (...) mû par un automate qui se meut lui-même ; cet automate consistant en de 
nombreux organes mécaniques et intellectuels, de sorte que les travailleurs eux-mêmes ne sont plus 
que des membres conscients de celui-ci... La machine cesse de se présenter, sous quelque rapport 



que ce soit, comme l’instrument de travail du travailleur individuel. Sa differentia specifica ne 
consiste aucunement à transmettre l’activité de l’ouvrier sur l’objet, comme le fait l’instrument 
de travail ; mais cette activité est plutôt posée de manière à ne plus que transmettre le travail de 
la machine, son action sur la matière première—à ne plus que surveiller la machine et 
l’empêcher de tomber en panne... C’est la machine elle-même qui, procurant adresse et force à 
l’ouvrier, est maintenant le virtuose, dotée de son âme propre... L’activité de l’ouvrier, réduite à 
une pure abstraction, est déterminée et réglée de tous côtés par le mouvement de la machinerie. 
La science qui contraint les membres inanimés de la machinerie à fonctionner, de par sa 
construction, comme un automate remplissant sa mission, cette science n'existe pas dans la 
conscience de l’ouvrier mais agit sur lui comme une puissance étrangère, la puissance de la machine. 
L'appropriation du travail vivant par le travail matérialisé..., inhérente au concept du capital, est 
posée dans la production fondée sur la machinerie comme un caractère du processus de production lui-
même, y compris de ses éléments et de son fonctionnement matériels... 

Le travail n'apparaît plus que « éparpillé, subsumé sous le processus d’ensemble de la 

machinerie » face au « puissant organisme » de laquelle le travailleur individuel éprouve « 

l’insignifiance de son agir « : il n'est « plus qu’un accessoire vivant de cette machinerie », sa « 

capacité de travail disparaît comme infiniment petite, de même que disparaît dans le produit tout 

rapport au besoin immédiat du producteur et donc à la valeur d'usage immédiate ». Le processus de 

travail a été « transformé en un processus scientifique qui met les puissances de la nature à son 

service » et « le travail de l’individu, n'est plus productif que dans la mesure où il est inséré dans 

l’ensemble des travaux qui se soumettent la nature ». 

En clair, si la nature est dominée, elle l’est maintenant au service d'un processus scientifique ; 

mais ce processus lui-même n'est pas dominé par le ou les travailleurs. Au contraire, il les domine « 

comme une puissance étrangère, la puissance de la machine », car la science scellée en celle-ci « 

n'existe pas dans la conscience de l’ouvrier » et, bien évidemment, ne peut pas être maîtrisée par 

lui dans ou à travers son travail. Bref, le processus de domination de la nature par l’homme (par la 

science) se retourne en domination de l’homme par ce processus de domination. 

[95] On constatera que l’ensemble de cette description, admirable par son acuité, reste vraie 

quel que soit le régime de propriété ; elle reste vraie que la machinerie fonctionne ou ne 

fonctionne pas comme capital fixe dans le cadre des rapports sociaux du capital. Elle reste vraie 

même si on abolit la propriété du capital et les buts (le profit, l’accumulation) qu’elle assigne à la 

production. Aussi quand, à la fin de ce développement, Marx note : 

L'instrument de travail rend le travailleur autonome — le pose comme propriétaire. La 
machinerie — en tant que capital fixe — le pose comme dépendant, comme approprié 
(angeeignet). Cet effet de la machinerie ne s’exerce que pour autant qu'elle est déterminée 
comme capital fixe et elle n'est déterminée comme tel que par le fait que l’ouvrier se rapporte à 
elle en tant que salarié et l’individu actif en général en tant que simple ouvrier7, 
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il s’agit là d'une affirmation surajoutée à une analyse qui la dément — surajoutée précisément 

parce qu’elle ne ressort point de ce qui la précède. On ne voit point, en effet, comment un 

conducteur de train de laminoir ou un ouvrier de raffinerie pourraient ne pas être salariés ; 

comment leur produit pourrait être en rapport immédiat avec leur besoin ; comment ils 

pourraient considérer leur installation comme leur instrument de travail ; comment, au lieu de 

se sentir appartenir à la raffinerie, au complexe sidérurgique, ils pourraient considérer ces 

installations comme leur propriété, etc. 

Nous reviendrons encore par la suite sur la nature de ce type de travail qui n'a plus qu'un 

rapport lointain avec le travail ouvrier tel qu’on l’entend traditionnellement. 

Les brèves allusions à la science que Marx fait dans ce passage ajoutent une dimension 

supplémentaire à l’inappropriabilité de la machinerie : l’inappropriabilité de la masse des 

savoirs, nécessairement spécialisés, que combine la production sociale. 

2. Originellement, la subdivision des tâches avait pour but principal la domination des 

travailleurs. Une fois instaurée, elle va cependant entraîner une spécialisation progressive des 

moyens de production eux-mêmes et favoriser leur mécanisation, leur automatisation. Il en 

découlera une spécialisation de plus en plus poussée des savoirs et des disciplines technico-

scientifiques, l’accumulation d’une masse grandissante de connaissances sur des domaines de 

plus en plus étroits, la nécessité d'une coordination externe, de plus en plus laborieuse, des 

productions spécialisées partielles qui concourent au processus social de production dans son 

ensemble. 

Cet éclatement de la production en activités productives qui ne valent plus chacune qu’en 

combinaison avec d'autres, nous l’appellerons division macrosociale du travail. Il ne faut pas la 

confondre avec la parcellisation taylorienne des tâches à l’échelle de l’entreprise ou de l’atelier. 

Autant la parcellisation du travail est dépassable — par la recomposition et requalification du 

travail, l’autogestion technique de tâches complexes par des équipes semi-autonomes ou 

autonomes — autant sa division macrosociale est irréversible. Elle tient essentiellement au fait 

que la quantité de savoir incorporé dans un produit industriel — même dans un produit d’usage 

courant — dépasse de loin les capacités d’un individu ou même de milliers d'individus. La 

richesse des sociétés industrialisées s’appuie précisément sur leur capacité sans précédent de 

combiner, par des procédures organisationnelles préétablies, une immense variété de savoirs 



partiels que leurs détenteurs seraient bien incapables de coordonner par voie d'entente mutuelle 

et de coopération consciente, volontaire, autorégulée. 

Si l’on examine la diversité des savoirs spécialisés que contient une bicyclette par exemple 

(je prends délibérément ce produit relativement fruste comparé à la complexité d’un téléviseur 

ou d’une automobile), il faut tenir compte non seulement des savoirs mis en œuvre par les 

différentes industries qui en fournissent les constituants mais encore, en amont, des savoirs 

incorporés dans les machines spéciales qu'utilisent ces industries : machines à tréfiler, à couler 

des tubes en alliage spécial, à tailler des pignons, à fabriquer des chaînes, à électrolyse, à usiner 

des roulements, à fabriquer des laques, etc. Tous ces savoirs doivent eux-mêmes être produits, 

transmis, renouvelés au moyen d'un réseau complexe d’écoles, d’universités, de centres de 

recherche, etc. Chaque travailleur, groupe de travailleurs et unité de production, ne peut 

maîtriser qu’une fraction du savoir mis en œuvre dans les usines, séparées souvent par des 

centaines de kilomètres, qui fournissent la fabrique de bicyclettes (et pas elle seulement, 

évidemment). 

Les individus qui composent le « travailleur collectif productif » sont donc hors d’état de 

devenir les sujets de la fabrication de bicyclettes, de s’approprier le processus à la fois technique 

et social de leur production. Ils peuvent conquérir des pouvoirs d'autodétermination et de 

contrôle ouvrier, mais ces pouvoirs conquis dans la fabrique de roulements, la fabrique de 

chaînes, la fabrique de tubes, la fabrique de pneumatiques, etc., ne leur donneront pas la 

maîtrise de la destination et du sens de leur travail. Ce travail peut être — ou être rendu — 

captivant et stimulant, il n'assurera jamais « l’épanouissement intégral des individus » dans et 

par leur coopération sociale. Bien pis : il n'engendrera jamais cette culture ouvrière qui, 

coïncidant avec l’humanisme du travail, était la grande utopie des mouvements socialiste et 

syndical jusque dans les années 1920. 

C'est que la base sur laquelle une culture du travail pourrait se développer s'est 

désintégrée sous l’effet de la spécialisation des savoirs. Ce qui unissait potentiellement tous les 

travailleurs dans une culture commune — c’est-à-dire dans des interprétations du monde qui, 

dérivées d’une expérience pensée comme commune, permettaient en retour d’unifier par des 

pratiques communes une condition ouvrière en fait extrêmement différenciée — c'était la 

conscience de leur commune puissance poïétique : qu’ils fussent mineurs, maçons, terrassiers, 

fondeurs ou ajusteurs, leurs métiers différents avaient en commun un corps à corps avec la 
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matière dans lequel s’affirmait une intelligence manuelle impossible à formaliser. C’était cela le 

métier : une capacité de jugement et de réaction plus rapide que le dis cours, une intelligence 

synthétique immédiate de la situation immédiatement dépassée par le savoir-faire manuel. La 

situation de travail était un défi aux capacités humaines et le bon ouvrier pouvait être fier de 

savoir relever ce défi et de prouver, ce faisant, le pouvoir souverain de l’homme sur la matière. 

Cela valait pour les travaux de force qui — mineur, sidérurgiste, chaudronnier, terrassier, ouvrier 

du bâtiment ou des chantiers navals — employaient d'ailleurs les effectifs les plus nombreux plus 

encore que pour les travaux sur machine. 

Le fait que la production dépendait — pour sa qualité, sa quantité, son coût — des 

capacités non formalisables des ouvriers était évidemment inacceptable du point de vue de la 

rationalité économique. Pour être calculable et prévisible, la production devait cesser de reposer 

sur le travail d’ouvriers produisant plus ou moins bien, plus ou moins vite. Il fallait que les 

activités productives des différents individus deviennent rigoureusement identiques, leurs 

prestations interchangeables, mesurables à la même aune, leurs rendements comparables. Pour 

cela il fallait (comme l’a bien vu Max Weber) détacher le travail de la personnalité des 

travailleurs, le rationaliser et le réifier de manière que la même prestation fût fournie par 

n’importe quel travailleur travaillant dans n’importe laquelle des usines implantées aux quatre 

coins du territoire, voire aux quatre coins du monde. La rationalisation du travail appelait la 

rationalisation, puis la standardisation des machines, celle-ci la standardisation des produits et 

cette dernière la standardisation des travailleurs. Il fallait que partout des produits identiques 

fussent [100] fabriqués avec des « gestes » identiques et selon des procédures identiques, sur des 

machines aux paramètres identiques, de sorte que les écrous fabriqués à Bucarest correspondent 

aux boulons fabriqués à Billancourt et les microcircuits de Singapour aux appareils montés à 

Eindhoven ou à Nuremberg. 

Originellement exigée par la rationalisation économique capitaliste, la réification du 

travail ou la destruction — de plus en plus complète, mais jamais définitive ni totale — des 

métiers est finalement devenue en grande partie irréversible en raison de la division du travail et 

du commerce à l’échelle du monde entier. Elle est inscrite dans les techniques de production et 

dans la conception des produits. Elle n’est plus, comme le croyait Lukács, due au seul fait que le 

capital traite la force de travail comme une marchandise. Elle persisterait même si on abolissait 

le marché du travail au profit (comme l’ont proposé des socialistes contemporains8) d'un revenu 



garanti à vie — encore que la production marchande industrialisée et rationalisée puisse cesser, 

dans cette hypothèse, d’être la principale forme de production. 

Avec la destruction des métiers, la culture ouvrière et la fierté du travail étaient 

condamnées à disparaître. L’usine taylorisée réalisait l’idéal des patrons des manufactures du 

XVIIIe siècle, pour lesquels des « ouvriers à moitié idiots » étaient la meilleure des mains-

d'œuvre imaginable9. Une éthique du travail devenait impossible dans ces conditions, sauf pour 

une couche de plus en plus mince d'ouvriers professionnels qui n’avaient cessé de dominer les 

organisations ouvrières. Mais par le fait même que cette couche ne pouvait plus prétendre 

incarner l’avenir de la classe ouvrière et de la société, son éthique du travail cessait d'être 

humaniste et acquérait un caractère corporatiste, élitiste, conservateur aux yeux d’une masse de 

travailleurs-consommateurs pour lesquels l’industrie, taylorisée, était un bagne (le bureau en 

étant un autre, d'ailleurs). Dans la mesure où elle subsistait, la culture du travail était une 

survivance et non pas l’avenir des ouvriers en général ; elle était seulement culture technique, 

culture de professionnels, ce que les Allemands appellent « Experrenkultur », c'est-à-dire un 

ensemble de savoirs partiels spécialisés, techniques, sans racines ni valeur d'usage dans les 

rapports quotidiens. 

Les déchirures du syndicalisme durant la période 1965-1975 étaient la conséquence de cet 

éclatement du monde ouvrier en la classe des ouvriers-producteurs et la masse des travailleurs-

consommateurs : les OS qui « ne s’identifient plus à rien et surtout pas à leur travail ». Comme 

l’ont montré les auteurs de Le Travail et après10, les OS ne pouvaient plus se penser comme 

producteurs ni donc « accepter de ne se définir que par rapport à leur rôle dans la production », « 

tant il apparaît nettement que ce rôle n’est que néant : OS, non qualifié, force de travail pure... 

zéro, boulot, métro, dodo ». 

Le salaire ne saurait paraître comme le prix du travail, ce travail n’ayant à l’évidence aucune 
réalité individuelle. Ce qui est coté, c’est le poste de travail et non le travail..., c'est-à-dire la 
machine, non la personne... Il ne saurait non plus exister ici un attachement au poste, à 
l’entreprise... L’ouvrier-masse ne marchande pas la valeur de son travail concret dont il saisit le 
caractère uniforme, universel. Il demande le maximum de rétribution de sa force de travail en 
tant qu'élément indifférencié d'un processus collectif producteur de richesse... Chacun fait le 
même travail, nous voulons être payés tous pareils et le plus cher possible... Il demande le droit 
de jouir de la richesse générale qu'il concourt à produire par son travail abstrait, activité sociale 
nécessaire11. 

Bref, pour la masse des travailleurs, l’utopie directrice n'est plus le « pouvoir des 

travailleurs » mais de pouvoir ne plus fonctionner comme travailleurs ; l’accent porte moins sur 
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la libération dans le travail et davantage sur la libération du travail12, avec garantie du plein 

revenu. 

Dans l’ensemble du monde industrialisé, la révolte des OS contre l’« organisation 

scientifique du travail » — c'est-à-dire des formes extrêmes de parcellisation taylorienne des 

tâches—a entraîné la désorganisation d’industries entières et une hausse rapide des coûts 

salariaux. Les motifs de cette révolte n'étaient pas ou n’étaient que difficilement traduisibles en 

termes de revendications syndicales négociables. Une masse de travailleurs se soustrayait de la 

sorte à la logique de classe des organisations ouvrières de même qu'aux efforts de médiation ou 

de répression des partis politiques et des gouvernements. C'était la période des grèves sauvages, 

de l’absentéisme massif, des sabotages. L'organisation du travail la plus rationnelle du point de 

vue économique avait produit un résultat contraire à son but. Elle devait rendre le coût et la 

productivité du travail rigoureusement prévisibles et programmables. À cette fin, elle avait 

décomposé le travail en « gestes » répertoriés et chronométrés au centième de seconde près. La 

rationalité du travail devait de la sorte reposer sur une base organisationnelle autonome et ne 

plus dépendre en rien des dispositions subjectives de la main-d’œuvre. L'usine devait 

fonctionner d’autant mieux que son fonctionnement n'avait plus besoin de l’esprit de coopération 

des ouvriers. L'hétérorégulation de la conduite de ceux-ci devait être obtenue « scientifiquement 

» par ces contraintes totalement anonymes en apparence qu’étaient les exigences impérieuses de 

la machinerie. 

Or ce type d'hétérorégulation programmée devenait progressivement d'autant moins 

supportable que la régulation incitative qui était censée la compléter faisait appel à des désirs en 

contradiction avec les exigences du travail. Ces régulateurs incitatifs, nous l’avons vu, étaient les 

consommations compensatoires que la société consommationniste faisait miroiter à ses 

travailleurs. Cette société mettait, en somme, en avant, des valeurs hédonistes de confort, de 

jouissance immédiate, de moindre effort tout en demandant à ses OS de se conduire au travail 

selon des valeurs diamétralement opposées, et cela dans un contexte de croissance économique 

et d'opulence ostentatoire. La vie de travail devenait la négation de la vie hors travail et 

inversement. Le but que la société consommationniste donnait au travail, c'était de ne plus 

travailler. Les motivations qui devaient assurer l’intégration fonctionnelle des travailleurs 

motivaient le refus de cette intégration ; le refus du travail, 



La rationalisation du travail avait donc atteint sa limite, La révolte des OS révélait que la 

meilleure efficacité économique ne pouvait être atteinte en poussant jusqu'au bout de ses consé 

quences la rationalisation économique. Une révision s'imposait qui, menée sur plusieurs plans à 

la fois, visait à ressusciter, avec l’identification au travail, une nouvelle éthique du travail. Les 

efforts déployés dans ce sens devaient faire appel à plusieurs motivations : 

1. Le travail devait être rendu plus satisfaisant et autonome grâce à une certaine 

recomposition des tâches. Des tâches relativement complexes devaient être assumées par des 

équipes semi-autonomes pouvant se répartir le travail comme elles l’entendaient, en varier le 

rythme d’exécution au cours de la journée et contrôler le résultat. Cette organisation, tout en 

augmentant l’intérêt pour un travail de nouveau vécu comme activité et comme coopération, 

devait permettre d'accroître le rendement, de réduire l’absentéisme et, surtout, de rendre 

impossibles les grèves-bouchons par lesquelles quelques dizaines d'ouvriers pouvaient, jusque-là, 

paralyser de grandes usines. 

2. Ce genre de réorganisation du travail n’aurait eu qu'une portée très limitée s’il ne 

s’était accompagné d’une mutation technique et d’une crise économique qui, par leurs effets 

conjugués, ont entraîné un accroissement rapide du chômage13et une très forte différenciation 

des diverses couches salariées. Dans l’industrie et dans les services industrialisés, la contraction 

de l’emploi et les restructurations techniques permettaient une réduction très sélective des 

effectifs salariés : les travaux répétitifs sont progressivement automatisés ou informatisés, les OS 

et employés sans qualification licenciés, mis à la retraite anticipée ou incités [105] à se recycler. Un 

emploi stable dans une grande entreprise devenait un privilège qu’il fallait mériter ; d'autant que 

les grandes entreprises apprenaient à sous-traiter, selon le modèle japonais, le maximum de 

fabrications et de services avec des entreprises satellites souvent minuscules (composées, à la 

limite, d'un seul « entrepreneur »-artisan travaillant exclusivement pour la grande firme avec un 

capital prêté par celle-ci), parfois clandestines et fondées, à l’instigation de l’entreprise mère, par 

d’anciens salariés de celle-ci. 

L’entreprise mère peut ainsi, toujours selon le modèle japonais, ne conserver qu’un noyau 

de travailleurs stables choisis pour leur qualification, leur aptitude à apprendre et à s’adapter aux 

changements techniques, leur esprit de coopération et leur attachement à la firme. Une même 

réponse doit permettre à la fois de faire face à la crise économique et de surmonter la crise du 
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travail : la recréation d'une élite de travailleurs professionnels, la réhabilitation des valeurs de 

métier. 

Le revirement est complet : il s’agit de rien de moins que de rétablir cette unité du travail 

et de la vie que la rationalisation économique s’était ingénié à supprimer au profit d’une 

conception instrumentale du travail. L'entreprise, à la faveur de la crise, de l’exacerbation de la 

concurrence et des mutations techniques, doit devenir un lieu non plus d’intégration 

fonctionnelle mais d'intégration sociale et de développement professionnel. Telle est, du moins, 

la nouvelle idéologie, dite de la « ressource humaine ». Par certains côtés, elle semble être en 

progrès sur le pan-rationalisme économiste. Elle reconnaît implicitement que la force de travail 

n’est pas un instrument comme les autres et que son efficacité, sa performance dépendent de 

facteurs qui ne sont pas calculables et ne relèvent pas de la rationalité économique : le climat de 

l’entreprise, la satisfaction au travail, la qualité des rapports sociaux de coopération, etc. 

Petr d'autres côtés, l’idéologie de la « ressource humaine » prépare l’instrumentalisation 

— ou, comme dit Habermas, la colonisation — par la rationalité économique des aspirations 

non économiques : l’entreprise de type nouveau s'efforcera de les prendre en considération, mais 

c'est parce qu'elles sont des facteurs de productivité et de « compétitivité » d'un genre particulier. 

Toute la question est de savoir si cette prise en compte prépare une exploitation et une 

manipulation aggravées des travailleurs ou une autonomisation des valeurs extra-économiques, 

non quantifiables, jusqu'au point où elles restreindront les droits de la logique économique au 

profit de leurs droits propres. 

  



VI. Un dernier avatar de l’idéologie du travail 

À côté des partisans de la parcellisation des tâches, qui soutenaient que le travailleur est 

plus performant s’il est obligé de fonctionner comme une machine, une minorité d’« humanistes 

» a toujours soutenu le contraire : l’homme n’étant pas une machine, il doit pouvoir aimer son 

travail et épouser les buts de son entreprise pour donner le meilleur de lui-même. 

Si cette thèse ne s'est jamais imposée dans la grande industrie, c’est qu’un enchaînement de 

raisons la rendait difficilement applicable : les différents ateliers et départements de la grande 

usine devaient fonctionner selon un certain synchronisme, chacun produisant juste assez de 

pièces ou d’organes pour alimenter les ateliers de montage du produit final. La calculabilité et la 

fiabilité étaient aussi importantes que le rendement physique, ou même plus importantes. D’où 

le poids du bureau des méthodes, dont la bureaucratie défend son contrôle tatillon sur le 

processus de travail en s’opposant à la moindre parcelle d’autonomie ouvrière. Comme le 

remarque William F. Whyte dans son excellent Money and Motivation : « La direction est à tel 

point préoccupée par ses efforts pour contrôler les ouvriers qu'elle perd de vue le but supposé de 

l’organisation. Un visiteur non prévenu serait certainement étonné d’apprendre que ce but est 

d'assurer la production. S’il avait été possible d’imposer certains des règlements décrits par Roy, le 

résultat aurait été de freiner la production1». 

Mais ce n’est là qu’un aspect. L’obsession du contrôle et de la calculabilité n’est en réalité 

que très rarement motivée par d’insurmontables exigences technico-économiques. Celles-ci sont 

toujours aussi les alibis d’une volonté de domination du travail par le capital : c’est-à-dire de la 

méfiance fondamentale de la direction envers une main-d’œuvre tenue pour « naturellement » 

allergique à l’effort et que les représentants du capital soupçonnent d’autant plus volontiers de « 

tirer au flanc » que les buts de l’entreprise lui sont structurellement étrangers, voire 

antagonistiques et, par conséquent, hautainement entourés de secret. 

La nécessité technique du contrôle, et donc de la domination, peut être surmontée sans 

grande difficulté dans des entreprises petites ou moyennes ; elle ne peut l’être dans de grandes 
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entreprises qu’au prix de changements d’autant plus laborieux qu’ils doivent porter à la fois sur 

l’organisation technique (et spatiale) et sur la structure hiérarchique du personnel. À partir de 

plusieurs exemples, William F. Whyte montre que l’organisation peut être modifiée de manière 

que les ouvriers aiment leur travail, épousent les buts de l’entreprise et mobilisent les réserves de 

productivité et de savoir qu’ils gardent habituellement par devers eux. Le succès de ce genre de 

réorganisation suppose nécessairement des rapports de confiance réciproque entre la direction et 

les travailleurs organisés, la reconnaissance à ceux-ci d’un pouvoir d’auto-organisation, 

d'initiative, de participation aux décisions, ainsi que leur intéressement aux résultats. 

Cette politique de « participation » ou de cogestion — dont le Scanlon Plan fut une 

forme très élaborée, en avance même sur ce que seront, trente ans plus tard, les « cercles de 

qualité » 2— achoppe cependant tôt ou tard sur l’écueil suivant : il faut que le volume des ventes 

augmente au moins au même rythme que la productivité du travail, sans quoi la sécurité de 

l’emploi ne peut plus être garantie au personnel. Or celui-ci, dûment motivé, réussit à faire 

augmenter la productivité dans des proportions surprenantes (20 % par an pendant plusieurs 

années de suite, dans les exemples cités par Whyte3). Le volume des ventes ne peut continuer 

d’augmenter à ce rythme. Le moment vient inévitablement où, pour réduire ses coûts, la 

direction décide de réduire les effectifs, reprenant ainsi, seule, tout le pouvoir de décision dans 

l’entreprise. Le « partenariat » du travail et du capital est détruit d'un coup ; les travailleurs 

constatent que leur coopération avec la direction a été un marché de dupes ; les rapports 

antagonistiques de classe reprennent le dessus4. 

Un système de coopération entre travailleurs et direction ne peut donc durer que si cette 

dernière garantit effectivement à ses salariés la sécurité de l’emploi, ce qui veut dire : l’emploi à 

vie. C’est à cette condition seulement qu'il peut y avoir intégration sociale dans l’entreprise, sur le 

modèle japonais. Mais pour pouvoir garantir à ses salariés l’emploi à vie, les grandes firmes 

japonaises sous-traitent [110] avec un vaste réseau d'entreprises périphériques les fabrications et 

prestations de service que la firme mère n'a pas un intérêt vital à assumer elle-même. 

Ces entreprises sous-traitantes serviront d'amortisseurs des fluctuations conjoncturelles : 

elles embauchent ou licencient selon l’évolution de la demande, et cela d'autant plus 

promptement que leurs travailleurs sont le plus souvent sans protection syndicale ni sociale. La 

sécurité d'emploi dans la firme mère a pour envers la précarité de l’emploi et l’insécurité sociale dans le 

reste de l’économie. L'emploi à vie, l’intégration sociale des travailleurs sont des privilèges réservés à 



une élite (environ 25% des salariés japonais en 1987, avec une tendance marquée à la diminution 

par non-remplacement de travailleurs âgés et mises à la retraite anticipées). Ils ne sont 

compatibles avec la rationalité économique que dans le cadre d’une société coupée en deux (en 

franglais : « société duale »). Cette coupure (ou « dualisation ») sociale est devenue le trait 

dominant de toutes les sociétés industrialisées à partir du milieu des années 1970. 

Partout, en effet, une couche privilégiée de travailleurs stables, attachés à leur entreprise, 

contraste désormais avec la masse croissante des précaires, intérimaires, chômeurs et [115] « petits 

boulots ». C'est que l’intégration dans l’entreprise d'un noyau de travailleurs d'élite qui, au 

Japon, avait son ancrage culturel, est devenue une nécessité technique pour l’ensemble des 

industries en voie de robotisation. La question n'est plus de savoir si la direction, plutôt que 

d'user de la contrainte, souhaite motiver les travailleurs par des rapports de confiance et de 

coopération. Elle n’a plus le choix : elle ne peut abaisser ses coûts qu'en remplaçant la chaîne 

taylorisée et ses OS par des installations robotisées qui, dans certains départements de l’usine au 

moins, exigent un travailleur de type nouveau. 

Ce travailleur, nous le verrons de plus près tout à l’heure, doit être capable d'assumer, au 

sein d'une équipe polyvalente, la conduite d'une installation automatisée. Il doit être capable 

d’initiatives rapides ; coopérer avec des pairs qui se répartissent les tâches de leur propre chef, en 

fonction de la situation ; posséder autonomie et sens des responsabilités. La direction est donc 

matériellement incapable de commander, d'encadrer, de surveiller les équipes polyvalentes qui, 

dans l’industrie automobile, entre autres, contrôlent certains départements. Il lui faut s'attacher 

ces travailleurs d’un type nouveau, les valoriser psychologiquement et socialement, bâtir une 

image nouvelle de l’usine et de son « agent de production » qui, en blouse orange, les mains 

propres, l’esprit en éveil, n'a plus rien à voir avec l’image traditionnelle de l’ouvrier. 

D'où l’idéologie de la « ressource humaine »dont on trouve l’expression typique, presque 

caricaturale, dans le panégyrique que fait une universitaire5 de « l’entreprise humaine intégrée, 

multidimensionnelle, conçue comme un lieu d’épanouissement des initiatives individuelles et 

collectives et donc comme le moteur du progrès économique et social ». Cette 

nouvelle image de l’entreprise s'impose désormais aux partenaires sociaux. Certains syndicats y 
voient même la justification d’une remise en cause des formes de revendication fondées sur 
l’antagonisme entre le capital et le travail... Toutes les études (sic) montrent que la demande de 
personnel non qualifié, recruté uniquement pour accomplir des tâches matérielles et 
standardisées dans une organisation taylorienne, tend à disparaître. Ce sont maintenant les 
qualités qui distinguent l’homme à la fois de la bête et de la machine, c’est-à-dire la 
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compréhension des techniques et de l’environnement, l’esprit d’initiative et d’innovation, le 
souci de la qualité, l’aptitude à communiquer, la compréhension en matière de gestion du 
temps et des conflits, qui deviennent universellement (sic) demandées à tous les niveaux (resic). 
Le travailleur sans identité (...) a fait place à un être intelligent, organisé, aux compétences 
personnalisées, dont l’entreprise souhaite généralement encourager la stratégie de carrière. 

En fait, cette description du travailleur de type nouveau reflète non pas une réalité mais 

un « changement de paradigme » dont la tendance se manifeste dans une partie de l’industrie. 

Kern et Schumann, qui lui ont consacré une enquête fouillée et sont des partisans décidés de la 

thèse de la « reprofessionnalisation » du travail, constatent néanmoins que, dans l’usine la plus 

robotisée d’Europe (Volkswagen), les travailleurs de type nouveau représentent au maximum 

mille salariés sur cent mille (trois à quatre fois plus si l’on ajoute les ouvriers d’entretien) et que, 

« bien qu’on puisse attendre un très fort accroissement de leur nombre durant les prochaines 

années, ils n’en resteront pas moins une minorité »6. 

L’image de l’entreprise devenue un lieu d'épanouissement personnel pour ses salariés est 

donc une création essentiellement idéologique. Elle fait écran à la perception des 

transformations réelles, à savoir : que l’entreprise remplace le travail par des machines, produit 

plus et mieux avec une fraction décroissante des effectifs employés précédemment et offre aux 

travailleurs d’élite qu’elle sélectionne des privilèges qui ont pour contrepartie le chômage, la 

précarité de l’emploi, la déqualification et l’insécurité du plus grand nombre. 

Le changement technique a donc pour effet de segmenter et de désintégrer la classe 

ouvrière. Une élite est gagnée, au nom de l’éthique du travail, à la collaboration avec le capital ; 

la masse est précarisée ou marginalisée et sert d’armée de réserve à une industrie qui veut 

pouvoir ajuster rapidement les effectifs employés aux variations de la demande. Un chercheur 

attaché à l’institut de recherche des syndicats allemands, Wolfgang Lecher, présente à ce sujet 

l’analyse suivante7. 

Les entreprises pratiquent une stratégie de la flexibilisation sur deux plans à la fois : le 

noyau stable du personnel appartenant à la firme doit avoir une flexibilité fonctionnelle ; la 

main-d’œuvre périphérique, de son côté, doit présenter une flexibilité numérique. Autrement 

dit, « autour d'un noyau de travailleurs stables, présentant un large éventail de qualifications, 

fluctue une main-d’œuvre périphérique aux qualifications moindres et plus étroites, soumise aux 

aléas de la conjoncture ». 



Le noyau stable doit, en échange de la sécurité de l’emploi, accepter la mobilité 

professionnelle aussi bien à court terme (changements de poste, élargissement des compétences) 

qu’à long terme (recyclage, modification du plan de carrière). Sa qualification est 

essentiellement une qualification maison que la firme assure, complète et élargit en permanence 

par la formation interne. La firme dépend donc étroitement du personnel qu'elle a formé, et 

inversement. 

La main-d'œuvre périphérique se compose de deux couches : la première est employée à 

titre permanent pour des travaux de bureau, de surveillance, d'entretien et d'essai des 

installations mais ne possède pas de qualifications poussées et peut être renouvelée, complétée 

ou remplacée à volonté par le recrutement de chômeurs. D'où l’existence d'une seconde couche 

de travailleurs périphériques, employée à titre précaire et, souvent, à temps partiel quand la 

conjoncture l’exige. En gonflant ou dégonflant à volonté la proportion des travailleurs 

intérimaires, temporaires et à temps partiel, l’entreprise peut ajuster de façon optimale ses 

effectifs aux fluctuations du marché. L'existence d’un réservoir pratiquement inépuisable de 

chômeurs lui en donne la possibilité. 

La main-d’œuvre externe enfin comprend aussi bien des professionnels très qualifiés 

(informaticiens, experts-comptables) que des personnels sans qualification spéciale (services de 

nettoiement, de transport, de restauration, etc.) et la main-d’œuvre fluctuante, occasionnelle de 

nombreux sous-traitants. 

Lécher estime que, au cours des années 1990, la main-d'œuvre tendra à se répartir entre 

ces trois catégories dans les proportions suivantes : 25 % dans le noyau stable, 25 % à titre 

permanent à la périphérie, 50 % dans les emplois externes ou périphériques précaires, 

occasionnels, non qualifiés. À l’appui de l’estimation de Lecher, on peut citer le fait que, en 

Grande-Bretagne, le nombre de travailleurs temporaires, à temps partiel ou faisant de 

« petits boulots », est passé, entre 1981 et 1985, de moins de sept millions à huit millions 

de personnes, soit le tiers de la population ayant un emploi. En y ajoutant les 11 à 14 % de 

chômeurs, on n'est pas loin des 50 % que Lecher prévoit, à terme, pour la troisième catégorie. En 

Italie, où la sous-traitance est beaucoup plus développée, sous des formes à la fois très flexibles et, 

souvent, modernes, on relèverait probablement des proportions comparables si les statistiques 

étaient fiables. 
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La figure du travailleur de type nouveau, fier de son métier, souverain dans son travail, 

capable d’évoluer au même rythme que les techniques, cette figure n'est donc pas née d’une 

concession tardive du patronat à l’humanisme du travail. Elle correspond à une nécessité née des 

changements de la technique. De cette nécessité, le capital s’est fait un levier pour désintégrer la 

classe ouvrière, le mouvement syndical et ce qui restait de solidarités et de cohésion sociales. Il a 

suffi pour cela qu’il reprenne à son compte les valeurs de l’utopie du travail : maîtrise (c’est-à-dire 

réappropriation technique) par les travailleurs des moyens de production ; plein épanouissement 

dans le travail des capacités individuelles ; valorisation du métier et de l’éthique professionnelle. 

Cette revalorisation de l’image de l’ouvrier repose, du côté patronal, sur un calcul 

rationnel : il ne s’agit pas seulement d’attacher et d'intégrer à l’entreprise une élite ouvrière dont 

elle ne peut se passer ; il s'agit encore de détacher cette élite de sa classe d'origine et des 

organisations de classe, en lui conférant une identité et une dignité sociales distinctes. Dans la 

société coupée en deux (« dualisée »), elle doit appartenir au monde de « ceux qui se battent et 

qui gagnent » et qui méritent un statut distinct de celui des masses allergiques à l’effort. On 

encouragera donc l’élite ouvrière à avoir ses propres syndicats indépendants, ses propres 

assurances sociales cofinancées par leur entreprise. On aura du même coup limité sa capacité de 

négociation ou de revendication en l’isolant et en insistant sur ses privilèges : ses membres ont 

été choisis parmi un nombre très supérieur de candidats ; ils bénéficient d'une sécurité d’emploi, 

de revenus, d'un type de travail et de possibilités de promotion que tout le monde leur envie. Et 

surtout ils doivent leur statut au fait qu’ils sont les plus capables professionnellement, les plus 

productifs économiquement, les plus travailleurs individuellement. 

Dans la mesure même où il correspond en grande partie à l’idéal de l’ouvrier 

omniqualifié et souverain qui hante l’utopie du travail, ce discours patronal, et la stratégie qu’il 

recouvre, ont provoqué pour le syndicalisme la crise la plus grave de son histoire. Si, comme en 

Allemagne fédérale, l’organisation syndicale tire sa force principale de son implantation chez les 

ouvriers professionnels, elle se trouve menacée d'une rapide dégénérescence néo-corporatiste. 

Car, comme l’écrit Lecher, « l’antagonisme des intérêts du travail et du capital est recouvert par 

un antagonisme croissant entre les intérêts du noyau stable, d’une part, des travailleurs 

périphériques et des chômeurs, de l’autre. Les syndicats menacent de devenir une sorte de 

compagnie d’assurances mutualiste pour la catégorie relativement réduite et privilégiée des 

travailleurs stables8 ». 



Si, en revanche, l’implantation syndicale est particulièrement forte chez les OS — comme 

c’est le cas en Italie où il n’y a pratiquement pas de main-d’œuvre étrangère et où les non-

qualifiés doivent la sécurité de l’emploi à leur organisation syndicale —, alors les syndicats se 

trouvent dans la situation périlleuse d'être forts dans une catégorie déclinante de travailleurs et 

faibles dans les deux catégories en forte expansion : la masse croissante mais difficile à organiser 

des temporaires, des chômeurs et des « petits boulots « ; et la nouvelle élite des travailleurs « 

reprofessionnalisés » qui marquent une forte tendance à défendre leurs intérêts spécifiques par la 

création de syndicats maison ou de petits syndicats de métier. 

Dans une situation de type italien, le pouvoir de négociation et l’influence politique des 

syndicats dépendront donc de leur capacité à défendre les intérêts et les aspirations spécifiques 

de la nouvelle élite du travail, sans leur sacrifier pour autant les aspirations et les intérêts des 

autres catégories. La tâche est difficile : elle suppose un projet de société qui, dépassant les 

clivages présents, fasse appel aux motivations culturelles, morales et politiques des travailleurs et 

se reflète dans les objectifs immédiats communs à tous9. 

Dans une situation de type allemand, d’autre part, le syndicat, dominé par l’élite des 

travailleurs privilégiés, aura une dangereuse propension à se désintéresser des travailleurs 

périphériques, des chômeurs et des précaires, à former avec le patronat, sciemment ou non, une 

alliance idéologique des « gagneurs » et des « capables » contre les « incapables » et les « fainéants 

». Le problème, là encore, est de réussir, selon la formule de Peter Glotz, à « solidariser les forts 

avec les faibles » ". 

Or cette solidarisation n'est possible que dans une perspective qui rompt avec l’éthique 

du travail et avec ce que nous avons appelé l’utopie du travail. Cette utopie — et son éthique du 

rendement, de l’effort, du professionnalisme — sont dépourvues de tout contenu humaniste 

dans une situation où le travail n'est plus la principale force productive et où, par conséquent, il n'y 

a pas assez d'emplois permanents pour tout le monde. Dans pareille situation, l’exaltation de l’effort, 

l’affirmation de l’unité du métier et de la vie ne peuvent être que l’idéologie d’une élite 

privilégiée qui accapare les emplois bien rémunérés, qualifiés et stables et justifie cet 

accaparement au nom de ses capacités supérieures. L'idéologie du travail, la morale de l’effort 

deviennent dès lors la couverture de l’égoïsme hypercompétitif et du carriérisme : les meilleurs 

réussissent, les autres n’ont qu’à s'en prendre à eux-mêmes ; il faut encourager et récompenser 

l’effort, donc ne pas faire de cadeaux aux chômeurs, aux pauvres et autres « fainéants ». 
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Cette idéologie (dont le thatchérisme offre, en Europe, l’expression la plus franche) a, du 

point de vue du capital, une rationalité rigoureuse : il s'agit de motiver une main-d'œuvre 

difficilement remplaçable (pour le moment, au moins) et de la contrôler idéologiquement faute 

de pouvoir la contrôler matériellement. Pour cela, il faut préserver chez elle l’éthique du travail, 

détruire les solidarités qui pourraient la lier aux moins privilégiés, lui persuader que c'est en 

travaillant le plus possible qu'elle servira le mieux l’intérêt de la collectivité en plus du sien propre, 

il faudra donc masquer le fait qu'il y a un croissant excédent structurel de main-d'œuvre et une 

pénurie structurelle croissante d'emplois stables et à plein temps ; bref que l’économie10 n'a plus 

besoin — et aura de moins en moins besoin — du travail de tous et de toutes. Et que, par 

conséquent, la « société de travail » est caduque : le travail ne peut plus servir de fondement à 

l’intégration sociale. Mais, pour masquer ces faits, il faut trouver des explications de rechange à 

la montée du chômage et de la précarité de l’emploi. On dira donc que chômeurs et précaires ne 

cherchent pas vraiment du travail, n’ont pas d'aptitudes professionnelles suffisantes, sont incités 

à la paresse par des indemnités de chômage trop généreuses, etc. On ajoutera que tous ces gens 

touchent des salaires trop élevés pour le peu qu’ils savent faire, de sorte que l’économie, ployant 

sous les charges excessives, n'a plus le dynamisme nécessaire pour créer un nombre croissant 

d'emplois. Et on conclura : « Pour vaincre le chômage, il faut travailler plus ». 

La fonctionnalité de cette idéologie par rapport à la logique du capital est loin d’être 

immédiatement évidente pour l’ensemble des travailleurs. Car cette idéologie recoupe trop bien, 

par plusieurs de ses thèmes, celle, traditionnelle, du mouvement ouvrier lui-même. Une partie 

non négligeable de la gauche traditionnelle et des syndicats y adhère donc sur la base de ses 

propres valeurs, sans voir (ou sans vouloir reconnaître) que, dans une situation où le volume 

global de travail économiquement nécessaire diminue, les privilèges des travailleurs d'élite ont 

nécessairement pour envers l’exclusion sociale d'une masse croissante de chômeurs, de 

temporaires et de précaires. Travailler [120] le plus possible, dans ces conditions, c'est non pas 

servir la collectivité mais se conduire en détenteur d’un privilège qu'on défend contre la 

convoitise des autres. La morale du travail s'inverse ici en son contraire : en un égoïsme de 

possédant. 

Au moment même où une fraction privilégiée de la classe ouvrière paraît pouvoir accéder 

au polytechnisme, à l’autonomie dans le travail et à l’enrichissement permanent des 

compétences, toutes choses qui étaient l’idéal des courants autogestionnaires au sein du 



mouvement ouvrier, les conditions dans lesquelles cet idéal semble appelé à se réaliser en 

changent donc radicalement le sens. Ce n’est pas la classe ouvrière qui accède à des possibilités 

d’auto-organisation et à des pouvoirs techniques croissants ; c'est un petit noyau de travailleurs 

privilégiés qui est intégré dans des entreprises de type nouveau au prix de la marginalisation et 

de la précarisation d'une masse de gens qui passent d’un travail ingrat et occasionnel à un 

quelconque autre travail sans intérêt, souvent réduits à se disputer le privilège de vendre des 

services personnels (y compris ceux de cireur de chaussures, d’homme ou de femme de ménage) 

à ceux et celles qui conservent un revenu stable. 

Dans ces conditions, les valeurs de solidarité, d’équité et de fraternité dont le mouvement 

ouvrier a été porteur, impliquent non plus l’exigence du travail pour l’amour du travail mais 

celle du partage équitable des emplois et des richesses produites : c'est-à-dire une politique de 

réduction méthodique, programmée, massive de la durée du travail (sans perte de revenu, j’aurai 

à y revenir11). 

Refuser une telle politique sous prétexte qu’elle ferait obstacle à une 

reprofessionnalisation des tâches permettant à chacun de s’y impliquer passionnément, sans 

ménager son temps et sa peine, c’est avaliser la dualisation réelle de l’économie au nom de son 

refus idéal. La dualisation de la société sera enrayée, puis inversée non pas par l’impossible 

utopie d'un travail passionnant et à plein temps pour tous et toutes, mais par des formules de 

redistribution du travail qui en réduisent la durée pour tout le monde, sans pour autant le 

déqualifier ni le parcelliser. Cela est possible. Pour empêcher une durable sud-africanisation de 

la société, il faut changer d’utopie. 
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VII. Derniers avatars du travail (Quête du sens I) 

Je me propose maintenant d'examiner de plus près les tâches professionnelles des 

travailleurs de type nouveau. Car il ne suffit pas de dire qu’ils sont une petite élite et qu'ils 

jouissent de privilèges importants. Il n’en allait pas autrement des ouvriers professionnels du 

siècle dernier. Cela ne les a pas empêchés de construire le mouvement ouvrier et d'être à l’avant-

garde de ses luttes. La nouvelle élite du travail ne pourrait-elle pas, à sa façon, devenir elle aussi 

une nouvelle avant-garde ? 

C’est là la thèse de nombreux syndicalistes. Il ne faut pas la rejeter à la légère. Après tout, 

l’actuelle révolution technique sera en grande partie ce qu’en feront les travailleurs sur lesquels 

elle repose. Elle n'est pas un processus purement anonyme se déroulant selon des impératifs 

techniques indiscutables. Elle se réalisera par le travail des hommes et des femmes qui y 

concourent et ces hommes, ces femmes ne sont pas une cire molle. Leurs résistances, leurs 

exigences sont déterminantes. Il dépend d’eux que la révolution technique se déroule plus ou 

moins vite, plus ou moins bien, plus ou moins complètement. D'eux aussi dépend, en partie au 

moins, le visage d’un nouveau type d’ouvrier, d'un nouveau type d’homme, d’une société en 

train de se faire. Du syndicalisme il dépendra que ces hommes et ces femmes deviennent les 

otages et les prisonniers de leur entreprise, liés entre eux seulement par un esprit corporatif, ou 

une partie plus ou moins combative et influente de la classe ouvrière. L’influence que le 

syndicalisme réussira à exercer sur les modalités et le rythme du changement technique est donc 

décisive pour l’avenir : pour celui du travail, de la société et du syndicalisme lui-même. Ce sont 

là des évidences. 

Le problème que posent les travailleurs de type nouveau est d’un autre ordre : jusqu’à 

quel point le syndicalisme peut-il épouser leurs intérêts spécifiques sans tomber dans le néo-

corporatisme ? J’ai déjà abordé cette question sous l’angle sociopolitique. Il faut la poser 

également sous l’angle directement professionnel. Dans leur souci de ne pas se couper de cette 

nouvelle élite ouvrière, certains théoriciens du mouvement ouvrier ont, en effet, tendance à voir 

en elle une avant-garde qui réalisera l’utopie du travail marxienne. Kern et Schumann semblent 
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dans ce cas et, à certains égards, Sabel et Piore1. Ils croient en la naissance possible de l’ouvrier « 

maître de la machine », du travailleur réalisant sa souveraineté par son travail ; ils croient 

possible de recomposer les tâches à tel point que la division (et pas simplement la parcellisation) 

du travail serait surmontée. Le travailleur devrait pouvoir s'identifier à son travail et tirer de cette 

identification la conscience de son pouvoir et de sa mission libératrice. Il pourrait posséder de 

nouveau un métier complet, fabriquer un produit complet, s’épanouir dans son travail, incarner 

l’humanisme du travail sous une nouvelle forme. Bref, réaliser l’unité du travail et de la vie, de la 

culture du travail et de la culture tout court. 

Il serait alors possible —je le dis sans ironie — de concevoir la nouvelle élite ouvrière 

comme une nouvelle chevalerie. C’est là une hypothèse (ou une thèse) ébauchée par Oskar Negt. 

Tout comme une chevalerie, en effet, la nouvelle élite détiendrait des instruments de pouvoir : 

toute l’économie, mieux : toute la vie collective serait entre ses mains. Par elle tout 

fonctionnerait, sans elle plus rien ne fonctionnerait plus. Son pouvoir, sa responsabilité, son 

travail seraient « structurellement politiques »2. Autrement dit, en raison de l’étendue de ses 

responsabilités et de son pouvoir, elle détiendrait de fait un droit de regard, ou de contrôle, sur 

les décisions politiques. Un peu comme les militaires en temps de crise. Ce pouvoir de contrôler, 

ou d’influencer, les décisions politiques, la nouvelle élite du travail l’exercerait, par hypothèse, 

au nom de valeurs universelles dont sa culture professionnelle et la nature de ses tâches la 

rendraient dépositaire. Ces tâches, en effet, exigeraient du travailleur de type nouveau 

l’épanouissement d’une totalité de capacités intellectuelles et manuelles, et la compréhension du 

cycle de production complet. Le travail exigerait la souveraineté de chaque individu et sa 

capacité de coopérer librement avec les autres. 

Cette idée que l’individu peut recouvrer dans et par son travail la maîtrise souveraine de 

ses conditions d’existence, revêt chez Kern et Schumann une importance centrale. On peut 

concevoir, en effet, que des individus souverains, dont le travail [125] professionnel coïncide avec 

l’exercice de leur souveraineté, aient vocation à combattre tout ce qui fait que des hommes et des 

femmes demeurent des êtres opprimés, humiliés, diminués, rabougris, Culturellement et 

politiquement, la nouvelle élite du travail pourrait donc jouer un rôle comparable à celui des 

instituteurs du siècle dernier ou des médecins à l’époque héroïque où ils comprirent 

l’importance de l’hygiène publique, de l’alimentation et des conditions de logement dans la lutte 

contre les épidémies. 



Je me borne ici à formuler de façon explicite des hypothèses ou des postulats qui sous-

tendent discrètement les conclusions de certains sociologues du travail. Je m’en vais maintenant 

confronter ces conclusions aux descriptions analytiques du travail de type nouveau. La question 

centrale à élucider est celle-ci : la nouvelle élite du travail peut-elle puiser dans l’identification 

avec son métier une vocation à émanciper toutes les sphères de la société et tout l’individu ? Ce 

qui valait pour l’instituteur ou le médecin du siècle dernier vaut-il pour elle ? Son métier a-t-il 

une dimension structurellement politique et militante qui fait qu'on ne peut s'identifier à lui 

sans du même coup s’engager à faire évoluer la société dans le sens d'une libération ? 

Voici tout d'abord une analyse, signée du pseudonyme Inox, parue dans le quotidien 

(communiste indépendant) Il Manifesto : 

L’introduction de l’informatique a entraîné dans les façons de produire une modification qu'on 
peut résumer comme suit : la transformation directe du produit est accomplie de plus en plus 
complètement par la machine qui en exécute les opérations directement sur les matériaux ; 
l’ouvrier n'a que des tâches d'alimentation, de mise en place, de contrôle et d'enlèvement, 
qu'elles soient simples ou complexes. 

Mais ce n'est pas seulement la division du travail entre l’homme et la machine qui a changé 
mais aussi la distribution des tâches au sein du processus de travail lui-même : on est passé de la 
parcellisation de tâches répétitives à des processus hautement intégrés et interactifs, dont 
l’intégration et la cohérence sont assurées par l’emploi de modèles informatiques reliant les 
productions entre elles et la production à la gestion (...), L'activité de l’ouvrier devient indirecte 
ou subsidiaire, les activités de contrôle et de régulation étant les plus intéressantes. Les 
compétences, les connaissances, le pouvoir de l’ouvrier ne portent plus sur la matérialité du 
travail, l’habileté dans l’emploi de la machine et des outils, le contrôle du isthme de travail, 
mais sur le système de gouvernement du processus productif. Il travaille fondamentalement à 
travers la connaissance et le décodage de symboles et d'indicateurs. il ne manie, ne touche et le 
plus souvent ne voit même pas le matériau à transformer, sauf à travers une télévision à circuit 
fermé. Ou même pas à travers un téléviseur mais seulement par un écran de visualisation où 
défilent des symboles graphiques, courbes ou chiffres. Le processus de transformation n'est pas 
immédiatement intelligible, il ne peut être déchiffré que si l’on a en tête un modèle. 

Les compétences de l’ouvrier deviennent en grande partie indifférentes à l’objet à transformer 
et portent seulement sur le contrôle du rapport technologie-transformation du produit... De 
discret le travail tend à devenir continu ; il ne consiste plus en une tâche délimitée mais est un 
sous-système, un processus de travail complet. 

Cela ne signifie pas nécessairement que les activités deviennent plus complexes ; cela peut être 
le cas mais il se peut aussi qu'elles deviennent de pure surveillance. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne 
peut plus parler d'un poste de travail, d'une tâche à réaliser par un ensemble de travaux 
élémentaires, d’un métier comme ensemble de savoir-faire et de compétences déployées dans 
l’utilisation d’une machine ou le travail d’un matériau. 

Nous voyons se répandre un nouveau type d'ouvrier, l’ouvrier de process qui pourrait devenir la 
figure clé de l’usine nouvelle. Ce n’est pas, en réalité, une figure nouvelle mais ce qui est 
nouveau, c'est que sa présence s'étend à tous les types de production. Nous le trouvions déjà 
dans les années 1960 dans l’industrie chimique et sidérurgique et dans les industries à flux 
continu où la division du travail était fondée sur le contrôle des paramètres physico-chimiques 
du produit. 
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L'intégration des activités et leur enchaînement en temps réel, avec l’utilisation de 
l’informatique appliquée aux machines, fait ressembler la production de toutes les branches 
industrielles à celle des industries de process et introduit donc partout des formes 
d'organisation réclamant ces nouvelles figures ouvrières. L’aspect intéressant et, par certains 
côtés, paradoxal, c’est que l’activité ouvrière devient indifférente à l’objet à transformer (il n'est plus 
nécessaire de connaître les matériaux et les instruments qui les travaillent); elle n’est déterminée que par 
la nature des systèmes de contrôle et de régulation du processus. [C’est moi, A. G., qui souligne. ] 

Cela est intéressant, car c’est là-dessus que peuvent porter le contrôle ouvrier, l’intervention 
syndicale sur l’organisation du travail et la redéfinition négociée de la qualification, Et cela est 
paradoxal parce que cela peut faire disparaître la notion même de syndicat d'industrie. Car 
quelle différence y a-t-il alors entre l’ouvrier de la chimie et de la sidérurgie, entre le travailleur 
du système intégré par ordinateur qui fabrique des moteurs Fiat ou celui qui fabrique des 
spaghetti Barilla ? Si le travail n’a plus pour objet le produit mais le modèle de gouvernement 
d'un processus de production, il est probable qu’un lamineur de l’Italsider aura des activités 
professionnelles semblables à celles de l’ouvrier qui dirige la production des coquillettes, et très 
différentes de celles de l’ouvrier qui, à côté de lui, s'occupe de la qualité de la tôle... L’identité 
professionnelle n'est plus en rapport avec le produit mais plutôt avec les systèmes de 
technologie secondaire appliqués à la production3, 

Cette analyse est intéressante à plusieurs titres : 

1. Elle fait apparaître nettement la polyvalence de « l’ouvrier de process ». Par le fait que 

toutes les industries tendent à ressembler aux industries à flux continu (verreries, cimenteries, 

raffineries, aciéries, usines chimiques, centrales électriques, etc.), leurs opérateurs possèdent des 

qualifications communes et ont reçu des formations de base communes. Leur mobilité 

potentielle est donc plus grande que celle des professionnels traditionnels : passer d'une 

raffinerie à une fabrique d’ampoules électriques ou d'une cimenterie à une fabrique de spaghetti 

est chose beaucoup plus aisée que de passer du métier de mécanicien à celui d’électricien. La 

même chose vaut pour une proportion importante des professionnels d’entretien : mécaniciens, 

plombiers, électriciens, électroniciens des systèmes de fabrication flexibles intégrés par 

ordinateur, et pour les programmeurs. 

Bien que tout professionnel d’entretien et tout « ouvrier de process » doive avoir, outre sa 

formation de base, une formation spécifique au type d’industrie ou même à l’unité de production 

où il travaille, cette formation spécifique ne paraît pas devoir demander plus de temps que celle 

d’un ouvrier semi-qualifié de l’industrie traditionnelle : soit quelques semaines4. La possibilité 

de changer plus facilement d’entreprise et de branche confère donc au travailleur une plus 

grande autonomie existentielle : sa qualification n’est pas simplement une « qualification maison 

« ; il est, plus que ne le sont les travailleurs formés et spécialisés pour une tâche étroite, 

propriétaire d’un « métier », c'est-à-dire d'un savoir qu’il peut emporter et employer ailleurs. De 

ce fait, il n’est pas prisonnier de « son » entreprise mais capable de changer, de varier ses emplois. 



Il n’est pas non plus difficilement remplaçable pour l’entreprise où il travaille. Autrement dit, 

son savoir professionnel peut être, dans une large mesure, banalisé, par quoi il faut entendre non 

pas la déqualification et la monotonie du travail correspondant, mais une très large accessibilité de 

la qualification qu’il implique. Par un curieux reste d’élitisme, beaucoup de syndicats réagissent 

avec hostilité à l’idée de la possible et (j’y reviendrai à l’instant) nécessaire banalisation des 

compétences, comme si chacun devait avoir pour but et pour dignité de détenir un savoir et des 

capacités professionnelles irremplaçables, La banalisation des compétences signifie tout 

simplement que ce que je fais, d’autres, beaucoup d’autres, peuvent le faire ou apprendre à le 

faire. Une foule de compétences réservées jusque-là à des élites ont ainsi été banalisées depuis 

une vingtaine d’années : la connaissance de langues étrangères, l’utilisation d'un ordinateur, les 

principes de la diététique, de la prévention de diverses maladies, de la contraception, etc.; mais 

aussi le ski, le tennis, l’équitation, la voile, etc. 

Or la banalisation des compétences et des qualifications élevées est le moyen le plus 

indispensable et le plus efficace de combattre la dualisation de la société évoquée plus haut. Elle 

est nécessaire à une politique suivie de réduction de la durée du travail par répartition des 

emplois, même très [130] qualifiés, sur un nombre beaucoup plus grand d'actifs. Et elle doit être, 

inversement, l’un des buts des réductions de la durée du travail : le temps libéré doit pouvoir être 

employé aussi à l’approfondissement et à l’élargissement des connaissances, professionnelles ou 

non. Il n'y a pas d’autre voie pour répartir le travail socialement nécessaire sur tous les citoyens 

capables et désireux de travailler : tout le monde doit pouvoir travailler moins afin que tout le 

monde puisse gagner sa vie en travaillant. 

2. L'élévation générale du niveau de qualification et la plus grande autonomie dans le 

travail signifient-elles également l’unité reconstituée du travail et de la vie, de la culture 

professionnelle et de la culture tout court ? Est-il vrai, comme le soutiennent, avec les défenseurs 

de l’utopie du travail, des auteurs de gauche comme Kern et Schumann en RFA, Sahel et Piore 

aux États-Unis, Mike Cooley en Grande-Bretagne, etc., que la reprofessionnalisation du travail 

industriel en élimine l’hétéronomie, rend à l’homme la maîtrise de la machine, favorise le plein 

épanouissement des facultés humaines au sein du travail et rend au travailleur sa souveraineté ? 

Les réponses différeront selon la dimension qui est prise en compte. 

Tout travail, en effet, se déroule dans trois dimensions et il ne suffit pas de lui restituer 

une autonomie dans l’une ou l’autre d’entre elles pour qu’il devienne une activité autonome, 
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exempte d'aliénation ou, ce qui revient au même, d’hétéronomie. Les trois dimensions à prendre 

en compte sont : 

a) l’organisation du processus de travail ; 

b) le rapport au produit que le travail a pour but de réaliser ; 

c) les contenus du travail, c’est-à-dire la nature des activités qu’il requiert et des facultés 
humaines auxquelles il fait appel. 

Le travail ne devient une activité autonome que s'il est 

a) auto-organisé dans son déroulement ; 

b) libre poursuite d'un but qu'il s’est lui-même donné ; 

c) humainement épanouissant pour la personne qui s’y livre. 

Il nous reste à voir ce qu’il en est sous ces trois rapports. 

a) Le travail en groupes autonomes, dont les membres se répartissent les tâches, se 

relaient, auto-organisent leur travail, prennent soin des machines et contrôlent eux-mêmes la 

qualité du produit, réduit fortement le degré d’hétéronomie qui caractérisait le travail parcellisé 

du taylorisme. Mais il n'en supprime pas l’hétéronomie : il la déplace. L’hétéronomie, en effet, 

caractérise les activités spécialisées que les individus ont à accomplir comme des fonctions 

coordonnées de l’extérieur, par une organisation, en vue d’un but préétabli : « La nature des 

tâches est prédéterminée de façon à faire fonctionner les individus à la manière des rouages 

d’une grande machine5». 

Cette définition continue de s'appliquer aux groupes autonomes, sauf sur un point : les 

individus auto-organisent, à l’échelle d’un groupe, l’exécution d’une tâche complexe comprise 

comme tâche commune des membres du groupe. À l’intérieur du groupe, les individus 

disposent d’un degré appréciable d'autonomie. Mais la tâche attribuée au groupe est une tâche 

prédéterminée, coordonnée de l’extérieur avec les tâches d'autres groupes. L'usine (robotisée) 

fonctionne toujours à la manière d’une grande machine, ses organes sont des chaînes 

automatiques de robots commandés et coordonnés par ordinateur, et ces chaînes de robots sont 

intégrées entre elles par d’autres ordinateurs. La différence essentielle, c’est que ce ne sont pas des 

individus mais des groupes qui fonctionnent comme des rouages. Les membres de ces groupes 

disposent d'une appréciable marge d’autonomie et d'initiative mais il s’agit d’une autonomie 

dans le travail et non pas du travail : celui-ci, quelle que soit sa complexité ou sa qualification, 



réalise une tâche spécialisée rigoureusement fonctionnelle par rapport au système matériel qui 

l’intègre. L'autonomie formelle dans les rapports de travail au sein du groupe ne peut 

aucunement être assimilée à l’autonomie existentielle ou à la « souveraineté personnelle » 

comme le voudraient Kern et Schumann, ni à une souveraineté professionnelle. 

b) Tout ce qui est dit plus haut par Inox sur l’absence de rapport de « l’ouvrier de process 

» au produit, vaut aussi bien pour le travailleur reprofessionnalisé de l’usine robotisée. Pas plus 

que l’opérateur d’une raffinerie, d’un train de laminoir ou d'une fabrique de pâtes alimentaires, 

il ne transforme ou ne touche le produit. Bien pis : il ne surveille que l’usinage d’un demi-

produit. Cha que groupe polyvalent autonome est responsable d’un segment seulement de la 

chaîne automatique. Il ne peut même pas dire qu’il assure l’usinage des blocs moteurs ou des 

culasses : il assure le bon fonctionnement des robots qui exécutent certaines opérations de cet 

usinage. 

L’aliénation du produit est, par certains côtés, plus totale encore que dans l’usine 

taylorisée. Les professionnels spécialisés de chaque groupe polyvalent n’ont plus ce savoir-faire 

de producteur que détiennent malgré tout les OS: ils n'interviennent jamais sur le produit ou le 

demi-produit, c'est-à-dire surie matériau ; ils interviennent seulement sur les machines qui 

travaillent le matériau. Ils ne sont pas des spécialistes d’un produit ; ils sont des spécialistes de la 

réparation, du réglage, de la programmation d’un certain type de machine. Ni la nature, ni la 

qualité, ni aucun des paramètres du produit ou demi-produit ne dépendent d’eux : car à la 

différence des opérateurs, régleurs, mécaniciens traditionnels, ils ne conduisent pas la machine, 

ne la prennent pas en main. Ils veillent à ce qu'elle travaille conformément à son programme. 

Une fois programmée, la machine se contrôle elle-même et annonce d’éventuelles anomalies6. 

c) L’intérêt et la variété d'un travail ne suffisent pas à le rendre épanouissant. Bien sûr, un 

travail dans lequel je peux m’investir vaut toujours mieux qu’une tâche répétitive. Mais la 

question fondamentale est de savoir dans quelle mesure les connaissances et les facultés qu'un 

travail mobilise, constituent une culture professionnelle et dans quelle mesure il y a unité entre 

la culture professionnelle et une culture du quotidien : entre le travail et la vie. Dans quelle 

mesure, en d'autres termes, l’investissement dans le travail implique-t-il un enrichissement ou un 

désinvestissement de soi-même ? À la fin de ma journée, suis-je devenu humainement plus riche 

ou plus pauvre ? Si, au zénith de ma vie, on me demande : Est-ce cela que tu rêvais de devenir 

quand tu avais quinze ans7, que répondrai-je ? 



81 
 

C’est à la lumière de ce genre de questions qu'il convient d'apprécier les contenus du 

travail. Et c'est à la lumière de ce genre de questions que la rationalisation économique du 

travail apparaît dans la pauvreté de son abstraction. Travailler n'est pas produire seulement des 

richesses économiques ; c'est toujours aussi une manière de se produire. La question à poser à 

propos des contenus du travail est donc aussi celle-ci : est-ce là le genre d’hommes, de femmes 

dont nous souhaitons que l’humanité soit faite ? Sous cet angle, le travailleur reprofessionnalisé 

de type nouveau — ou plus exactement : le travailleur reprofessionnalisé qui, comme le 

voudraient Kern et Schumann, Sahel et Piore, puise dans son travail son sentiment d’identité 

personnelle et de dignité sociale — est-il plus proche d’un possible idéal d’humanité que les 

types de travailleurs traditionnels ? La tâche complexe qui lui est assignée peut-elle remplir sa vie 

et lui donner son sens, sans en même temps la mutiler ? Comment, en un mot, ce travail est-il vécu 

? Ce sont ces trois questions que je m’en vais examiner maintenant. 

1. Il est impossible d’assimiler le travail des opérateurs de chaînes robotisées ou des 

ouvriers d’entretien à l’exercice de métiers complets, sous [135] prétexte qu'ils ont et mettent en 

œuvre les mêmes connaissances qu’un maître-artisan. Le propre d'un métier complet, c’est qu'il 

permet la maîtrise d’un produit complet. C'est en vue de la réalisation de ce produit que le 

métier est appris et enseigné, et c'est le caractère complet, achevé du produit qui confère son 

caractère complet au métier. Le caractère complet, achevé du produit est réalisé lorsqu’il possède 

toute sa valeur d'usage pour l’utilisateur final. L'exercice d'un métier complet consiste donc en 

la réalisation de produits complets à l’intention d’utilisateurs finaux. Ainsi, les professionnels 

qui, avec une machine textile programmable, « bricolée » par leurs soins, réalisent des vêtements 

de leur conception, exercent un métier complet au sein d'une micro-entreprise artisanale. Les 

mêmes professionnels, chargés de l’entretien et de la programmation d'une batterie des mêmes 

machines dans une fabrique textile, n’exercent pas un métier complet : ils mettent en œuvre les 

mêmes compétences que précédemment, sauf une : ils n'ont pas la maîtrise du produit, ni donc 

du but en vue duquel la machine est utilisée, Ils assurent une tâche non pas poïétique mais 

fonctionnelle au sens défini au chapitre III8. Le fait que cette tâche implique formellement les 

mêmes compétences techniques que l’exercice d’un métier complet ne change pas son caractère 

fonctionnel, aliéné. Alors que chez l’artisan, maître de son produit et de sa machine, le métier 

peut réaliser l’unité de la culture technique et de la culture du quotidien, il n'est plus, chez le 

professionnel d'entretien, que culture technique, savoir spécialisé. Si, dans ces conditions, au 

nom d'une éthique du travail purement idéologique et formelle, on continue d'insister sur le 



travail comme source d’identité personnelle et d’intégration sociale, on élève l’identification à 

une fonction spécialisée au rang d'idéal moral et le spécialiste borné et irresponsable — le « 

spécialiste sans âme » (Fachmensch ohne Geist) dont parlait Max Weber, qu’il soit technicien ou 

bureaucrate — au rang de modèle humain. 

2. Le travail de « l’ouvrier de process » ou de l’opérateur de systèmes automatisés est un 

travail discontinu : des moments d’activité intense y alternent avec des périodes d’inactivité, 

d'opérations de routine, d’ennui. Une caractérisation remarquable de ce type de travail a été 

fournie par Oskar Negt9: 

L'ouvrier qui, devant son tableau de commande, contrôle le fonctionnement 

ininterrompu d’un système de machines automatiques, ne travaille pas au sens habituel, il n’est 

pas continuellement actif : il est de service. En cas d’incident, il lui faut intervenir promptement 

ou téléphoner à ses supérieurs, demander de l’aide, actionner des boutons de commande afin 

d’éviter des répercussions plus sérieuses en amont et en aval. Il agit en fonctionnaire de la 

machine, mû par une éthique du service requérant sa présence et sa compétence ; mais s’agit-il 

encore de travail au sens usuel que le travail salarié dans l’industrie a conféré à cette notion ? 

Bien qu'il ne surveille le fonctionnement normal que dans le secteur limité soumis à sa 

responsabilité, ses interventions éventuelles et sa concentration n’en portent pas moins sur le 

processus de production dans son ensemble et il ne se distingue en rien du fonctionnaire qui, lui 

aussi, n'est responsable dans son domaine limité que de l’exécution ponctuelle de tâches 

prédéfinies... En surveillant des systèmes automatiques dans une entre prise déterminée, il 

contribue au bon fonctionnement de secteurs qu’en règle générale il ne connaît même pas mais 

qui dépendent si étroitement de sa conduire que toute faute de sa part aurait des conséquences 

incalculables... Les normes de l’éthique de la responsabilité qui définissent les devoirs de l’ouvrier 

individuel le rendent responsable envers la société entière. 

La comparaison avec le fonctionnaire « qui lui aussi n’est responsable dans son domaine 

limité que de l’exécution ponctuelle de tâches prédéfinies » est remarquablement pertinente. 

Tout comme le fonctionnaire, en effet, le « fonctionnaire de la machine » qu'est devenu l’ouvrier 

est tenu — dans un complexe chimique, une centrale électrique ou électronucléaire, un 

aérodrome, une gare de triage, etc., — à l’observation scrupuleuse et inconditionnelle des 

règlements et des procédures en cas d’incident. « L’éthique du service » lui commande, par 

exemple, d’éviter à tout prix des pannes de courant « aux conséquences incalculables », sans 
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s’occuper des finalités sociales et économiques de la consommation d’électricité. Il a à servir la 

société, quelle qu’elle soit et quels que soient les priorités et les buts qu’elle s’est donnés. 

Il est impossible, dans ces conditions, de conclure à la manière de Negt que l’ouvrier peut 

et doit assumer dans son travail une responsabilité politique. La chose, en effet, ne serait possible 

que si la fonction, la finalité et les conséquences sociétales d'une production déterminée se 

dévoilaient à l’ouvrier (ou au collectif ouvrier) à travers les processus techniques dont leur travail 

les rend responsables. Or cette transparence du tout pour chacune de ses composantes n'est 

nullement donnée ; Negt le dit lui-même : la tâche de l’opérateur est prédéfinie, en règle 

générale « il ne connaît même pas » les secteurs au bon fonctionnement desquels son travail 

contribue. Certes, connaître les conséquences et les finalités sociétales d’une production, mieux 

même : d’une décision d’investissement préparant cette production, est une tâche politique. Cette 

tâche incombe au syndicat, lequel est le mieux placé pour l’assumer, dans la mesure où les 

informations auxquelles il a — et exige d’avoir — accès lui permettent une vue d'ensemble. La 

responsabilité politique consiste toutefois non seulement à acquérir cette vue d'ensemble mais, à 

partir d'elle, à mettre en question publiquement, au moyen de débats contradictoires, les 

finalités, l’opportunité, la justesse, les conséquences, etc., d'une production ou d’un choix 

technique. 

Or cette mise en question est rigoureusement impossible dans le cadre du service. La 

responsabilité technique et la responsabilité politique ne peuvent pas coïncider ; le fonctionnaire 

ou technicien responsable ne peut se conduire à son travail en citoyen politiquement actif. Il ne 

peut, dans la salle de contrôle d'une centrale électrique, débattre de l’opportunité de donner 

suite à un appel de puissance. Il ne peut assumer sa responsabilité politique que s’il décolle de 

son travail, le met en question et se met en question soi-même dans sa fonction et son identité 

professionnelles. Il ne peut acquérir et développer à son travail cette capacité de mise en question 

politique : elle suppose une culture plus vaste que la culture technique, des centres d’intérêt, des 

activités dépassant le rôle professionnel, une vie qui n'est pas entièrement remplie par le travail, 

bref tout le contraire de l’identification au travail, à la fonction propre aux techniciens-bureaucrates 

imbus de leur importance, « spécialistes sans âme », comme disait Max Weber, « raidis dans 

l’esprit de sérieux », prêts à servir n'importe quel maître pourvu que cela leur fasse gravir des 

échelons. 



La mission du syndicalisme acquiert, dans ces conditions, une dimension nouvelle que, 

en France, la CFDT — plus particulièrement le syndicat CFDT à EDF et celui des Personnels de 

l’énergie atomique (SNPEA) — a assumée de façon exemplaire jusqu'au début des années 1980: 

fournir aux « fonctionnaires de la machine » un cadre dans lequel ils puissent, en tant que 

citoyens, débattre publiquement des choix de société qu’ils ont à servir de par leur fonction. 

Peuvent-ils, « devant la société tout entière », assumer la responsabilité de ces choix ? L'éthique 

de la responsabilité ne leur commande-t-elle pas d'exposer publiquement les répercussions dont 

la société est menacée par le programme « tout électrique tout nucléaire « ? Ne leur incombe-t-il 

pas de mettre en question les choix politiques, économiques, culturels, de civilisation que les 

groupes politico-économiques dominants présentent comme des nécessités purement techniques 

? 

On est loin ici des conceptions néo-corporatistes du syndicalisme ; mais loin aussi de 

l’éthique du service ou de l’éthique professionnelle pour laquelle le travail est en lui-même 

chargé de sens et d’épanouissement individuel, à condition d'être intéressant et responsable. 

L'intérêt et la responsabilité techniques que comporte une tâche ne suffisent en aucune manière 

à fonder un humanisme ou une morale, ou le sens d’une vie, contrairement [140] à ce que, avec 

beaucoup d’autres, semblent penser Kern et Schumann quand, à propos de « l’aspiration à un 

travail où on peut s'impliquer, où on peut penser avec sa propre tête », ils ajoutent ; « bref un 

travail qui a un sens »10. 

Or tout le problème est là : l’intérêt intrinsèque d'un travail ne garantit pas son sens et son 

humanisation ne garantit point celle des finalités qu'il sert. Elle peut rendre attrayantes, pour les 

individus qui y participent, des entreprises d'une barbarie absolue. Le travail peut développer des 

capacités individuelles, y compris la capacité d'agir de manière autonome, sans que cette 

autonomie professionnelle de l’individu entraîne son autonomie morale, c'est-à-dire son 

exigence de ne pas servir des fins qui n’aient été publiquement débattues et qu'il n'ait pu lui-

même examiner et assumer. C'est de cette non-coïncidence entre responsabilité technique et 

responsabilité morale, entre autonomie professionnelle et autonomie existentielle qu’il convient 

de rendre compte maintenant. 

3. Les correspondances entre culture professionnelle et culture du quotidien, et même les 

passerelles de l’une à l’autre ont été irrémédiablement détruites par la technicité croissante de 

tâches de plus en plus spécialisées. 
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On a toujours quelque chose à faire mais la production se fait dans une très large mesure toute 
seule et les régulations, corrections, travaux d’entretien qu'on assure peuvent être difficilement 
interprétés comme un « vrai » travail... L’ouvrier ne peut même pas se dire qu’il a une influence 
décisive sur la qualité de la production... En dépit de sa qualification, il estime ne détenir qu'un 
savoir professionnel mais non une capacité professionnelle qui se puisse traduire en des 
réalisations matérielles : la pièce fabriquée, le poste de TSF réparé. 

Ce portrait des ouvriers de l’industrie chimique 11 résume parfaitement le divorce entre 

formation professionnelle et culture du quotidien, entre le travail et la vie. Et encore ne décrit-il 

pas le vécu du dernier stade atteint par le développement technique : l’usine entièrement 

commandée par ordinateur. L’ancienne salle de contrôle, avec ses panneaux d’instruments, y a 

disparu. Dans une pièce, trois personnes sont assises chacune devant sa console de visualisation ; 

chaque console a deux écrans. Un clavier permet de donner, en code, des instructions à 

l’ordinateur qui intègre 1 500 paramètres, 200 circuits de régulation et 600 dispositifs d’alarme, 

et de l’interroger sur le déroulement du processus en cours12. La matérialité de la production est 

mise entre parenthèses, renvoyée dans un au-delà invisible avec lequel l’ouvrier, devenu 

opérateur, communique au moyen de symboles numériques : il compose des nombres sur son 

clavier, lit des nombres sur son écran. 

L’épaisseur sensible du monde est abolie. Le travail comme activité matérielle est aboli. Il 

ne reste qu'une activité purement intellectuelle, ou plutôt mentale. C'est le triomphe final, 

absolu de ce que Husserl définissait comme « la mathématisation de la nature »13: la réalité 

appréhendée est dépouillée de toutes ses qualités sensibles, le vécu du penser originaire mis hors 

circuit. Le travail a disparu parce que la vie s'est retirée de l’univers. Il n’y a plus personne ; seuls 

des nombres qui chas sent des nombres en silence, indiscutables parce que insensibles, muets. À 

la fin de sa journée, l’opérateur se lève. De ce qu'il a fait il ne lui reste rien, aucun acquis 

matériel visible, mesurable : il n’a rien réalisé. Mais ce rien l’a épuisé : durant sa journée (ou nuit) 

de travail, il s'est imposé cette ascèse qu'est la répression en lui-même de son existence sensible : 

il s'est produit à l’existence comme pur intellect, éliminant, réprimant comme autant de 

perturbations potentielles de sa fonction, tout ce qui est rapport vivant au monde vécu dans et 

par son corps. Le monde tel que le concevait Hobbes trouve en lui son achèvement : seul est « 

vrai » et seules existent réellement dans la nature les propriétés mathématiques, de même que, à 

un autre niveau, la « vérité » de toute chose est, pour la pensée économique, le prix qu’elle a (la 

valeur d'échange) en tant que marchandise. Seul est « vrai » ce qui est calculable, quantifiable et 

qui s'exprime en nombres. Tout le reste n'a d'existence que « subjective », c’est-à-dire est en 

quelque sorte surajouté au monde par la « subjectivité »14 et doit être refoulé dans les marges de 



la pensée. La répression de tout ce qui ne relève pas de l’intellect et du calcul est censée donner 

accès à la « vérité « ; seul est dans la vérité l’homo œconomicus et son frère jumeau, son ombre : le 

travailleur informatisé. 

D'où la question pertinente posée par Husserl et qui sera le point de départ de la réflexion 

des tenants de la Théorie critique : la domination de la nature porte-t-elle sur la réalité abstraite du 

monde mathématisé (wissenschaftliche Natur) ou sur la réalité sensible du monde vécu (lebensweltliche 

Natur)15? Ou, si l’on préfère : quel rapport à soi en tant qu'existence corporelle sensible, 

inhérente au monde par le corps, commande la mise en œuvre méthodique d’une technique ? 

Il n'est pas sans signification que cette question, fondamentale dans la Théorie critique, 

surtout à ses débuts, ait pratiquement disparu chez Habermas. Le « monde vécu » (Lebenswelt), 

chez Husserl, c'est d’abord le monde dans son épaisseur sensible tel que nous l’avons à même 

notre corps, avec une certitude et une évidence aussi fortes que notre corps soi-même. Le monde 

nous appartient par le corps et nous lui appartenons — nous sommes au monde — par lui. Le 

sens de ce rapport d’inhérence réciproque est toujours informé, remanié selon une matrice 

culturelle que nous apprenons en même temps que nous apprenons à voir, à marcher, à parler, à 

exister notre corps comme rapport aux autres et au monde humanisé de la culture dans laquelle 

nous sommes nés. Il n'empêche que c'est l’épaisseur sensible du monde vécu par notre inhérence 

corporelle qui est le sol de nos certitudes vécues, la matière qui sera mise en forme, profilée, 

stylisée, modélisée par la culture16 ou niée par la barbarie. 

La question — évacuée par toute approche sociologique-culturelle aussi bien que 

fonctionnaliste — est dès lors de savoir si un type d'activité ou une culture tirent parti des 

possibilités de l’existence corporelle en les épanouissant et en façonnant le milieu environnant 

de manière qu’elles en soient sollicitées à s’y épanouir ; ou si, au contraire, par sa configuration, 

ses matériaux, les sollicitations qu’il exerce, le milieu environnant fait violence à l’existence 

corporelle parce qu'il est né d'activités par lesquelles les individus se font violence à eux-mêmes. 

Le monde vécu n'est pas d’abord, comme chez Habermas, celui des traditions et des normes 

auxquelles nous adhérons comme « allant de soi », car toute norme, tradition, conviction peut 

être révoquée en doute dans une situation de crise, mise en crise par le travail du doute (à 

l’occasion par exemple d'une maladie, de la mort d'un proche, d'une rupture, d'un échec). Rien, 

en revanche, ne peut ébranler la certitude avec laquelle nous avons le monde dans ses qualités 

sensibles, ses valeurs (bon, agréable) ou anti-valeurs (collant, puant) matérielles, son adversité ou 
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sa convenance au déploiement des capacités corporelles17. Sous cet angle, la question à poser est 

alors : à quel prix avons-nous appris à accepter pour monde vécu ce monde qu’informent les 

instruments de notre civilisation ? Dans quelle mesure, en nous adaptant à lui, sommes-nous 

désadaptés de nous-mêmes18? Notre civilisation produit-elle un monde vécu auquel nous 

appartenons par notre culture du vivre ou laisse-t-elle en déshérence, à l’état de barbarie, tout le 

domaine des valeurs sensibles ? 

L'incapacité de la culture dominante à penser la réalité telle qu'elle est vécue est en elle-

même une réponse à ces questions. La culture technique est inculture de tout ce qui n'est pas 

technique. L’apprendre à travailler est un désapprendre à trouver et même à chercher un sens aux 

rapports non instrumentaux avec le milieu environnant et les autres. Ce milieu lui-même porte 

l’empreinte de la violence technique, est vécu comme un bain de violence quotidienne. La. 

violence, en effet, est [145] fondamentalement un rapport au corps. La chose est immédiatement 

évidente si nous nommons ce de quoi la violence est le négatif : elle est le négatif de la tendresse. 

La tendresse est un rapport au corps d'autrui traité en tant que corps sensible pour exalter la 

sensibilité et la jouissance qu’il a de lui-même ; ce rapport au corps d'autrui implique 

nécessairement l’exaltation de ma sensibilité propre. La violence, en revanche, est un rapport 

d’instrumentalisation technique des choses du monde niées dans leurs qualités sensibles, et, par 

conséquent, une répression dévalorisante de ma sensibilité propre. La prépondérance de la 

rationalité instrumentale est inscrite dans la fonctionnalité aussi bien des outils quotidiens que 

des supports et des habitacles conçus pour nos corps : sièges, tables, immeubles, rues, moyens de 

transport, paysages urbains, architecture industrielle, bruits, éclairages, matériaux, etc. Tout 

résulte de et incite à traiter le milieu de vie de façon instrumentale, à violenter la nature et faire 

violence à notre corps comme à celui d'autrui. La culture du quotidien est — avec toute 

l’ambiguïté trouble que présente cette création antinomique — une culture de la violence ou, dans 

sa forme extrême, une culture de la barbarie thématisée, réfléchie, sublimée, exacerbée, se niant 

par son affirmation même chez les punks, ou exhibant une anti-esthétique protofasciste de 

l’insensibilité, de la cruauté et de la laideur, chez les skin. 

À une culture professionnelle qui se coupe du monde vécu dans son épaisseur sensible 
correspond ainsi la production d'un monde sans valeur sensible, et à ce monde une sensibilité 
desséchée et qui dessèche en retour la pensée. C'est ce qu'avaient admirablement formulé 
Horkheimer et Adorno, en notant que le technicisme machinique a pour corrélat l’intellect 
despotique qui se coupe de l’expérience des sens pour mieux la dominer. La standardisation 
(Vereinheitlichung) des fonctions intellectuelles grâce à laquelle les sens peuvent être maîtrisés, la 
résignation du penser qui facilite cette standardisation impliquent l’appauvrissement du penser 
et de l’expérience ; la séparation des deux sphères entraîne leur atrophie. Une pensée qui, depuis 



l’astucieux Ulysse jusqu’aux naïfs P-DG, est entraînée à se limiter aux problèmes d’organisation 
et d’administration, s’accompagne nécessairement d’un rétrécissement de l’intellect que l’on 
peut constater chez les grands de ce monde dès qu’il ne s’agit plus pour eux de manipuler les 
humbles. Plus l’appareil social, économique et scientifique auquel le système entraîne le corps 
depuis longtemps est complexe et précis, plus les expériences que celui-ci est capable de faire 
sont restreintes. À la suite de la rationalisation des modes de travail, l’élimination des qualités, 
leur conversion en fonctions passent de la sphère scientifique à la sphère du vécu et tendent à 
rapprocher les peuples de l’état de batraciens19. 

Là est la racine de l’acceptation de la barbarie, c'est-à-dire de la soumission acritique aux 

impératifs techniques de n'importe quelle machinerie, dût-elle servir ou conduire au génocide. 

Car le fondement de la critique n'est pas dans la théorie, il est dans le goût qu'a pour celui qui le 

vit le vécu de l’expérience du monde. La théorie (ou plutôt la philosophie) et la littérature, 

chacune à leur niveau et à leur manière, ont pour tâche de défaire les mailles du discours 

dominant qui réduit le vécu au silence. 

On voit mieux maintenant ce qu’on peut et ce qu'on ne peut pas demander à la 

technique. On peut lui demander d'accroître l’efficacité du travail et d'en réduire la durée, la 

peine. Mais il faut savoir que la puissance accrue de la technique a un prix : elle coupe le travail 

de la vie et la culture professionnelle de la culture du quotidien ; elle exige une domination 

despotique de soi en échange d'une domination accrue de la nature ; elle rétrécit le champ de 

l’expérience sensible et de l’autonomie existentielle ; elle sépare le producteur du produit au 

point qu'il ne connaît plus la finalité de ce qu’il fait. 

Ce prix de la technicisation ne devient acceptable que dans la mesure où elle économise 

du travail et du temps. C'est là son but déclaré. Elle n’en a pas d’autre. Elle est faite pour que les 

hommes produisent plus et mieux avec moins d’effort et en moins de temps. En une heure de 

son temps de travail, chaque travailleur de type nouveau économise dix heures de travail 

classique ; ou trente heures ; ou cinq, peu importe. Si l’économie de temps de travail n'est pas 

son but, sa profession n'a pas de sens. S'il a pour ambition ou pour idéal que le travail remplisse 

la vie de chacun et en soit la principale source de sens, il est en contradiction complète avec ce 

qu’il fait. S’il croit à ce qu’il fait, il doit croire aussi que les individus ne s’accomplissent pas 

seulement dans leur profession. S’il aime faire son travail, il faut qu'il soit convaincu que le 

travail n'est pas tout, qu'il y a des choses aussi importantes ou plus importantes que lui. Des 

choses pour lesquelles les gens n’ont jamais assez de temps, pour lesquelles lui-même a besoin de 

plus de temps. Des choses que le « technicisme machinique » leur donnera le temps de faire, doit 
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leur donner le temps de faire, leur restituant alors au centuple ce que « l’appauvrissement du 

penser et de l’expérience sensible » leur a fait perdre. 

Je le répète encore et encore : un travail qui a pour effet et pour but de faire économiser du 

travail ne peut pas, en même temps, glorifier le travail comme la source essentielle de l’identité et de 

l’épanouissement personnels. Le sens de l’actuelle révolution technique ne peut pas être de 

réhabiliter l’éthique du travail, l’identification au travail. Elle n’a de sens que si elle élargit le 

champ des activités non professionnelles dans lesquelles chacun, chacune, y compris les 

travailleurs de type nouveau, puissent épanouir la part d’humanité qui, dans le travail technicisé, 

ne trouve pas d'emploi. 

  



VIII. Condition de l’homme post-marxiste (Quête du sens II) 

La division du travail a permis, grâce à la spécialisation des tâches, la mise en œuvre, à 

l’échelle de la société, de quantités immenses de savoir. La rapidité des évolutions techniques, la 

puissance de l’appareil productif et la richesse des sociétés industrialisées ont là leur source. 

Mais de la masse croissante des savoirs mis en œuvre, les individus ne maîtrisent chacun 

qu’une infime parcelle. La culture du travail, éclatée en mille morceaux de savoir spécialisé, est 

ainsi coupée de la culture du quotidien. Les savoirs professionnels ne fournissent ni les repères ni 

les critères qui permettraient aux individus de donner sens au monde, d'en orienter le cours, de 

s’orienter en lui. Décentrés d’eux-mêmes par le caractère unidimensionnel de leurs tâches et de 

leurs savoirs, violentés dans leur existence corporelle, ils ont à vivre dans un milieu en voie de 

dislocation et de fragmentation continuelles, livré à l’agression mégatechnologique. Ce monde 

impossible à unifier par l’expérience vécue n’est plus du monde vécu que la douloureuse 

absence. La vie quotidienne est éclatée en des plages de temps et des espaces coupés les uns des 

autres, succession de sursollicitations [150] agressives, de temps morts et d'activités routinières. À 

cette fragmentation réfractaire à l’intégration vécue correspond une (non-)culture du quotidien, 

faite de sensations fortes, de modes éphémères, de divertissements spectaculaires et 

d’informations fragmentaires. 

L'histoire a ainsi disjoint ce que la vision de Marx avait uni. Il prévoyait que, par la 

domination scientifique de la nature, les individus développeraient dans leur travail une « 

totalité de capacités ». Et que, grâce à ce « développement le plus riche de l’individu », « le libre 

épanouissement de l’individualité » de chacun deviendrait un besoin qui chercherait et 

trouverait à se satisfaire hors du travail grâce à la « réduction à un minimum du temps de travail 

nécessaire »1. 

Cette réduction à un minimum est en cours : les sociétés industrialisées produisent des 

quantités croissantes de richesses avec des quantités de travail décroissantes2. Mais elles n’ont pas 

produit une culture du travail qui, en développant « pleinement » les capacités individuelles, 
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permette aux individus de s'épanouir « librement », durant leur temps disponible, par la 

coopération volontaire, les activités scientifiques, artistiques, éducatives, politiques, etc. Il n'y a 

pas de « sujet social » capable culturellement et politiquement d’imposer une redistribution du 

travail telle que tous et toutes puissent gagner leur vie en travaillant, mais en travaillant de 

moins en moins et en recevant, sous forme de revenus croissants, leur part de la richesse 

croissante qui est socialement produite. 

Pareille redistribution est pourtant seule capable de donner un sens à la décroissance du 

volume de travail socialement nécessaire. Elle est seule capable d’empêcher la désintégration de 

la société et la division des salariés eux-mêmes en élites professionnelles, d’une peut, masses de 

chômeurs et de précaires, d’autre part, et, entre les deux, toujours majoritaires, les travailleurs 

indéfiniment interchangeables et remplaçables de l’industrie et, surtout, des services 

industrialisés et informatisés3. Elle est seule capable, en réduisant le temps de travail de tous et 

de toutes, de rendre les emplois qualifiés accessibles à un plus grand nombre de femmes et 

d'hommes ; de permettre à celles et à ceux qui le désirent, d'acquérir des qualifications et des 

compétences nouvelles tout au long de leur vie ; et de réduire la polarisation que le travail exerce 

sur le mode de vie, les besoins compensatoires, la personnalité (ou la dépersonnalisation) de 

chacun et de chacune. 

À mesure, en effet, que s'étendent les plages de temps disponible, le temps de non-travail 

peut cesser d'être l’opposé du temps de travail : il peut cesser d'être temps de repos, de détente, de 

récupération ; temps d'activités accessoires, complémentaires de la vie de travail ; paresse, qui 

n’est que l’envers de l’astreinte au travail forcé, hétérodéterminé ; divertissement qui est l’envers 

du travail anesthésiant et épuisant par sa monotonie. À mesure que s'étend le temps disponible, 

la possibilité et le besoin se développent de le structurer par d’autres activités et d’autres rapports 

dans lesquels les individus développent leurs facultés autrement, acquièrent d’autres capacités, 

conduisent une autre vie. Le lieu de travail et l’emploi peuvent alors cesser d’être les seuls 

espaces de socialisation et les seules sources d’identité sociale ; le domaine du hors-travail peut 

cesser d'être le domaine du privé et de la consommation. De nouveaux rapports de coopération, 

de communication, d’échange peuvent être tissés dans le temps disponible et ouvrir un nouvel 

espace sociétal et culturel ; fait d’activités autonomes, aux fins librement choisies. Un nouveau 

rapport, inversé, entre temps de travail et temps disponible tend alors à s'établir : les activités 

autonomes peuvent devenir prépondérantes par rapport à la vie de travail, la sphère de la liberté 



par rapport à celle de la nécessité. Le temps de la vie n’a plus à être géré en fonction du temps de 

travail ; c’est le travail qui doit trouver sa place, subordonnée, dans un projet de vie4. 

Les individus seront alors beaucoup plus exigeants quant à la nature, au contenu, aux 

buts et à l’organisation du travail. Ils n'accepteront plus de « travailler idiot » ni d’être soumis à 

une surveillance et à une hiérarchie oppressives. La libération du travail aura conduit à la 

libération dans lé travail, sans pour autant transformer celui-ci (comme l’imaginait Marx), en 

libre activité personnelle posant ses propres buts. L'hétéronomie ne peut, dans une société 

complexe, être complètement supprimée au profit de l’autonomie. Mais à l’intérieur de la sphère 

de l’hétéronomie, les tâches, sans cesser d'être nécessairement spécialisées et fonctionnelles, 

peuvent être requalifiées, recomposées, diversifiées, de manière à offrir une plus grande 

autonomie au sein de l’hétéronomie, en particulier (mais pas seulement) grâce à l’autogestion du 

temps de travail, Il ne faut donc pas imaginer une opposition tranchée entre activités autonomes 

et travail hétéronome, sphère de la condition de l’homme post-marxiste liberté et sphère de la 

nécessité. Celle-là retentit sur celle-ci5 mais sans jamais pouvoir la résorber. 

Cette conception d'une société du temps libéré ou « société de culture » 

(Kulturgesellschaft) comme, dans la gauche allemande, on l’appelle par opposition à la « société 

de travail » (Arbeitsgesellschaft) est conforme au contenu éthique (le « libre épanouissement de 

l’individualité ») de l’utopie marxienne, tout en présentant, avec celle-ci, d’importantes 

différences philosophiques et politiques. 

 

Marx pensait, en effet, que le plein développement des capacités individuelles irait de pair 

avec le plein développement des forces productives et aboutirait nécessairement à une révolution 

(au sens philosophique) sur deux plans à la fois : 

1. Les individus pleinement développés au sein de leur travail s’empareront de celui-ci 

pour se poser en sujets de droit de ce dont ils sont déjà les sujets de fait. Autrement dit, la liberté, 

que le développement historique leur a donnée comme un ensemble de capacités, cette liberté va 

s'emparer d’elle-même par la révolution réflexive, c'est-à-dire par le retour sur soi du sujet. C'est ainsi 

qu'il faut comprendre la distinction que fait Marx entre le plein développement des individus et 

le libre épanouissement des individualités dans ce qu’il appelle les « activités supérieures », 

activités qu'il situe dans le « temps disponible ». 
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2. Cette révolution réflexive, proprement existentielle, par laquelle la liberté (l'existence 

indivi duelle dotée des moyens de l’autonomie) se prend elle-même pour fin, est, chez Marx, 

l’une des faces d'une dialectique historique dont l’autre face est la nécessaire révolution 

économique. En effet, à mesure que diminue la quantité de travail nécessaire, « le travail en sa 

forme immédiate cesse d’être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse et doit 

nécessairement (muss) cesser d'être la mesure de celle-ci et par conséquent la valeur d’échange 

d’être la mesure de la valeur d'usage... Dans ces conditions, la production fondée sur la valeur 

d'échange s’effondre » et le « libre développement des individualités », « la réduction du temps 

de travail à un minimum » deviennent le but6. 

Autrement dit, la rationalité économique (et pas seulement la rationalité capitaliste) a 

atteint sa limite. Elle n'a jamais eu pour but que la mise en œuvre la plus efficace des moyens, 

l’organisation la plus efficace de systèmes de moyens. C’est une rationalité fondamentalement 

instrumentale, dont le but est le fonctionnement rationnel de systèmes de moyens, en vue de 

l’accumulation de moyens (par le profit) permettant des systèmes de moyens plus performants 

encore. Les moyens sont donc des fins, les fins des moyens au service de moyens. La fin en vue 

de laquelle la rationalité économique économise les « facteurs », principalement le travail et le 

temps, est leur remploi « ailleurs dans l’économie », en vue d'y économiser du travail et du 

temps qui, à son tour, devrait être remployé ailleurs. Le but en vue duquel le travail est 

économisé s’évanouit à l’infini et n'est jamais la libération du temps elle-même : l’extension du 

temps de vivre. Les loisirs eux-mêmes ont pour [155] fonction de « créer de l’emploi », d'être utiles 

à la production marchande, à la rentabilisation de capitaux. 

Or avec le plein développement des forces productives, cette dynamique de 

l’accumulation cesse de pouvoir fonctionner. La rationalité instrumentale entre en crise et révèle 

son irrationalité fondamentale. La crise ne peut être résolue qu’en assignant une rationalité 

nouvelle aux économies de travail, conforme au seul but qui puisse leur donner un sens : la 

libération du temps pour ces « activités supérieures » qui, se confondant avec le mouvement de 

la vie elle-même, sont à elles-mêmes leur propre fin. Ces activités-là ne sont plus des activités à 

rationaliser afin qu’elles prennent moins de temps, au contraire : c'est la dépense, non plus 

l’économie de temps qui devient le but, c'est l’activité elle-même qui porte son but en elle ; elle 

ne sert à rien d'autre. 



La crise de la rationalité économique est ainsi comme la place vide d’une autre rationalité 

qui donnera à tout le développement antérieur son sens. Et cette autre rationalité est précisément, 

chez Marx, celle des individus pleinement développés qui, engendrés par le plein développement 

des forces productives, s'emparent réflexivement d’eux-mêmes pour se faire les sujets de ce qu'ils 

sont, c’est-à-dire pour prendre le libre épanouissement de leur individualité pour but. Le 

développement matériel produit ainsi à la fois sa crise et le sujet historique capable de la 

dépasser en accouchant le sens de la contradiction que ce développement recelait. 

Pour Marx et les marxistes, particulièrement au sein des organisations ouvrières, la 

libération dans le travail est le préalable indispensable de la libération du travail ; car c’est par la 

libération dans le travail que naît le sujet capable de vouloir la libération du travail et de lui 

donner un sens. D’où l’attention privilégiée que des auteurs marxistes accordent à l’ouvrier 

polyvalent reprofessionnalisé, responsable d’une tâche complexe et « souverain « ; ils sont tentés 

de voir en lui le sujet historique d’une possible réappropriation et des forces productives et du 

développement de l’individu par l’individu lui-même. 

Or nous avons vu qu'il s’agit là d’une utopie injustifiée. Même chez Marx lui-même, la 

contradiction était crasse entre la théorie et les descriptions phénoménologiques, 

remarquablement pénétrantes, du rapport de l’ouvrier à la machinerie : séparation du travailleur 

d'avec les moyens de travail, d'avec le produit, d'avec la science incarnée dans la machine. Rien 

dans la description ne justifie la théorie du « travail attractif », l’appropriation (ou 

appropriabilité) d'une totalité de forces productives grâce au développement chez le travailleur 

d'une totalité de capacités ; et cela vaut aussi bien des écrits de jeunesse que des Grundrisse et du 

Capital. 

Il en va de même, curieusement, nous l’avons vu, chez Kern et Schumann. Leurs enquêtes 

montrent une tendance à la recomposition et à la reprofessionnalisation des tâches pour une 

faible minorité de travailleurs de l’industrie, mais sans que cette reprofessionnalisation justifie la 

thèse du travailleur « souverain », aux facultés pleinement développées. Au contraire, Kern et 

Schumann montrent, dans leurs monographies, que le degré d'autonomie au sein de l’hétéronomie 

dont disposeront les travailleurs est l’enjeu d’une lutte à mener, comme l’ont toujours été, 

d’ailleurs, ces pouvoirs ouvriers dans la production que sont les qualifications7. 
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Mais s'il en est ainsi, si la libération (toujours partielle et relative) dans le travail est 

l’enjeu d'une lutte à mener, c'est donc que le développement des forces productives ne produit pas par 

lui-même ni cette libération ni son sujet social et historique. Autrement dit, les individus ne luttent 

pas pour cette libération et pour le plein développement de leurs facultés qui y est lié, en vertu 

de ce qu’ils sont déjà mais en vertu de ce qu’ils aspirent à être et ne sont pas ou pas encore. Et la 

question de savoir pourquoi ils aspirent à leur libre épanouissement autonome, cette question 

restera sans réponse aussi longtemps qu'on se place dans la perspective qui était celle de Marx. La 

question, chez lui, ne se posait tout simplement pas. Elle ne se posait pas parce que sa 

philosophie (ou anti-philosophie) était un hégélianisme inversé : l’Histoire, pour lui, était le 

processus par lequel Ie Sens prend possession du réel, ce Sens n'étant pas, comme chez Hegel, 

l’Esprit mais l’individu pleinement développé se rendant maître de la nature et de la maîtrise de 

la nature — cet individu ne pouvant être que le Prolétaire universel8. 

Cette utopie est morte : Kronstadt 1920, Moscou 1928, 1930, 1935, 1937, comme on 

voudra ; Berlin 1933 ou Treblinka 1943 ou Hiroshima 1945 ou Paris 1968: chacun peut choisir 

ses dates. L'Histoire peut finir avec l’hiver nucléaire ou avec un Tchernobyl ou un Bhopal 

planétaires ; elle peut se poursuivre avec le renforcement continuel de la domination, sur les 

individus, des instruments de plus en plus puissants de domination de la nature ; ou avec le 

développement de formes de violence de plus en plus barbares à l’encontre de la masse 

croissante des exclus, à l’intérieur et à l’extérieur du monde industrialisé. Si nous évitons tout 

cela, ce ne sera pas parce que l’Histoire a un sens différent mais parce que nous aurons réussi à 

lui en donner un. Si le plein développement des forces productives aboutit à un dépassement de 

la rationalité économique (et de sa crise) et à un libre épanouissement des individualités grâce à 

la libération du temps, ce ne sera pas parce que tel est le sens de l’Histoire mais parce que nous 

aurons fait l’histoire pour qu'elle prenne ce sens. 

 

Tout est en suspens dans notre liberté, y compris elle-même. La condition de l’homme 

postmarxiste, c'est que le sens que Marx lisait dans le développement historique demeure pour 

nous le seul sens que le développement puisse avoir, mais que nous avons à poursuivre ce sens 

indépendamment de l’existence d'une classe sociale capable de le réaliser. Autrement dit, les seuls buts 

non économiques, post-économiques, susceptibles de donner sens et valeur aux économies de 

travail et de temps, sont des buts que les individus ont à puiser en eux-mêmes. La révolution 



réflexive que la position de ces buts suppose ne nous est imposée par aucune nécessité. La 

volonté politique capable de réaliser ces buts ne repose sur aucune base sociale préexistante et ne 

peut prendre appui sur aucun intérêt de classe, sur aucune tradition ou norme en vigueur, passée 

ou présente. Cette volonté politique et l’aspiration éthique qui la nourrit ne peuvent s’appuyer 

que sur elles-mêmes : leur existence suppose et devra démontrer l’autonomie de l’éthique et 

l’autonomie du politique. 

C'est dans ce sens que je propose de lire ce projet de reconstruction d’une gauche 

européenne qu’est le Manifeste de Peter Glotz9. L'analyse dont il part se présente comme en 

contrepoint à celle du Manifeste communiste : la troisième révolution industrielle dissout les 

solidarités traditionnelles, brouille les frontières entre les classes, désintègre les liens sociaux et 

familiaux et exerce une poussée dans le sens de l’individualisation (Individualisterungsschub). 

Celle-ci peut signifier « une nouvelle mobilité sociale ou l’isolement, une multiplication des 

chances ou l’exclusion de toute communauté, une possible libération de nombreuses contraintes 

liées au travail, à la famille, à la culture du quotidien, mais aussi le danger du repli, de la 

destruction des solidarités ». 

La civilisation électronique supprimera des millions d’emplois... mais en même temps elle 
pourrait apporter des économies non seulement de travail mais aussi de matières premières, 
d’énergie, de capital. Elle offre une chance de dépasser un système qui produit pour produire, 
de confier aux machines les travaux pénibles et indignes et de procurer aux individus des 
espaces croissants de temps disponible. Le travailleur dont la vie est aujourd’hui déterminée par 
le rythme du travail et pour lequel le temps libre n'est guère plus qu’un temps pour la « 
reproduction », la récupération, le divertissement, pourrait devenir, dans une mesure sans 
précédent, le maître souverain de sa vie (et de son temps), sans le prodrome sanglant de la 
révolution et de la contre-révolution au cours duquel la haine s’installe et exige la perpétuation 
de la contrainte10. 

[160] Mais pour « forcer la technique à accoucher d’une telle utopie », l’action politique ne 

peut compter sur aucune base sociale homogène, ni, surtout, sur une base sociale à la fois 

nombreuse et puissante, comme l’était la classe ouvrière à l’âge de la production de masse et des 

ouvriers-masse. Les secteurs dans lesquels l’importance des effectifs allait de pair avec 

l’importance économique, voire stratégique, des productions, ces secteurs, bastions syndicaux et 

politiques de la gauche traditionnelle, sont tous en déclin : les mines, la sidérurgie, la 

construction navale et les industries lourdes connexes. Les secteurs clés de la troisième 

révolution industrielle emploient des effectifs relativement peu nombreux, à forte proportion de 

techniciens et d'employés, sans tradition syndicale ni ancrage politique. « Les nouvelles 

technologies et leur application intelligente ne conduisent pas à l’union révolutionnaire de 
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masses ouvrières paupérisées mais à la segmentation et à la division des ouvriers en quasi-classes 

qui, conformément à la diversité de leurs intérêts, agissent de façon très différenciée ». 

L'action politique ne peut aboutir que si elle réussit à 

amalgamer des « majorités » qui additionnent des groupes sans ancrage déterminé... Certes, le 
travail demeure un champ d’activité important, qui exerce son influence sur la formation des 
identités individuelles. Mais des influences de plus en plus puissantes proviennent soudain 
d’autres horizons... La question se pose : le mouvement ouvrier européen... pourra-t-il conserver 
son influence dans les centres de production et saura-t-il l’étendre aux domaines, difficiles à 
localiser, de la reproduction, au monde du « loisir « ? 

Y aura-t-il une gauche européenne capable d’assigner des buts sociaux au processus 
d'innovation11? 

La tâche est claire mais « la situation n'est pas rose : il faut que la gauche mette sur pied 

une coalition qui solidarise le plus possible de forts [c'est-à-dire notamment de membres de ce 

que j’ai appelé "l'élite du travail"] avec les faibles, contre leurs propres intérêts. Pour de stricts 

matérialistes qui tiennent les intérêts pour plus déterminants que les idéaux, la tâche est 

paradoxale et c'est pourtant la tâche actuelle »12. Elle suppose un « projet très convaincant et une 

audace imperturbable »13. Elle suppose, autrement dit, un projet culturel, de société, qui — 

comme ce fut le cas du projet socialiste — transforme en énergie politique l’exigence morale et 

le besoin de donner sens à l’avenir. 

Autant dire que l’autonomie du politique devient la condition indispensable de l’action 

politique. Celle-ci ne peut plus se fonder sur les intérêts de clientèles électorales, sous peine de 

conduire à une balkanisation de la vie politique qui accélérera encore la décomposition de la 

société. Elle exige un projet de société qui dépasse la sectorisation des intérêts par une vision — 

une « utopie » — capable de donner à la troisième révolution industrielle un sens, c'est-à-dire une 

finalité et une orientation chargées d'espoir et non plus d'inquiétudes frileuses. Or un projet 

politique qui transcende les clivages entre intérêts vers des buts sociétaux (et non seulement 

sociaux), est nécessairement chargé d’un fort contenu éthique. Je ne dis pas que le politique et 

l’éthique y coïncident ; mais que l’autonomie nécessaire du poli tique implique celle de 

l’exigence éthique pour faire appel à elle. 

Cette exigence éthique — le libre épanouissement des individualités dans la poursuite 

d'activités sans rationalité économique — ne coïncide, nous l’avons vu, avec aucun travail ou 

métier à finalité économique. Les sujets porteurs de cette exigence ne sont pas engendrés par la 

production socialement nécessaire ni par les activités périphériques nécessaires à la production 



matérielle. La presque totalité des métiers et travaux impliquent une spécialisation qui, sans être 

nécessairement étroite ni abêtissante, ne sollicite pas mais contrarie le plein épanouissement à la 

fois intellectuel, corporel, esthétique, affectif, relationnel et moral des individus. 

Pourtant, la part d'autonomie dans l’hétéronomie qu'implique une proportion croissante 

de métiers est suffisante pour que l’autonomie existentielle soit ressentie comme une possibilité 

contrariée par l’organisation de la société. Le travail et les modes de socialisation offrent une 

autonomie limitée suffisante pour qu'une proportion croissante d’individus puissent prendre 

conscience de leurs virtualités et des limites de l’autonomie qui leur est consentie. Ces limites ont 

perdu leur légitimité : ni l’urgence des besoins matériels ni la cohésion d’une société en voie de 

désintégration ne les justifient. Au contraire, les formes vécues de relations communautaires, de 

solidarité, d'entraide, de coopération volontaire n'existent que dans les marges du système social 

et de sa rationalité, grâce à l’initiative autonome et désintéressée d’individus librement associés ; 

de même que des besoins vitaux — d'air et d’eau non pollués, d’espaces pré servés de 

l’industrialisation, d'aliments non frelatés chimiquement, de soins non violents, etc., etc. — ne 

peuvent s'affirmer qu'en opposition à la rationalité du système, dans une lutte inégale, souvent 

véhémente, avec les fonctionnaires de la mégamachine industrielle-étatique. 

L'autonomie limitée au sein du travail, d'une part, la désintégration de la société, d'autre 

part, qui oblige à chercher des modes alternatifs de socialisation et d’intégration 

communautaire, poussent l’une et l’autre dans le sens de l’individualisation et du retrait des 

individus vers la sphère des activités hors travail et de la vie hors système. Le retrait vis-à-vis des 

partis politiques, des syndicats et des autres organisations lourdes qui prétendent monopoliser 

les « affaires publiques », est l’une des faces de cette poussée vers l’individualisation. L'autre face 

est le regain de faveur que connaissent les activités religieuses, caritatives, associatives, 

alternatives, bref désintéressées, 

« La volonté d’autonomie se traduit par la critique et la lutte contre toute forme 

d’hétérodétermination non légitimée et en même temps par la disposition à participer aux 

formes de vie et de travail auto-organisées ; par des conduites qui traitent autrui en partenaire et 

non en subordonné ; par la priorité donnée à la qualité de la vie sur la carrière et le succès 

matériel ; ainsi que par une sensibilité croissante à la vulnérabilité des bases naturelles de la vie », 

conclut un rapport de la Commission des valeurs fondamentales du SPD. 
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La commission s’appuie sur les résultats de sondages qui, depuis une vingtaine d’années, 

posent les mêmes questions à des échantillons représentatifs de salariés. Ces sondages montrent 

qu’une proportion rapidement croissante des salariés (environ la moitié actuellement, contre 29 

% en 1962) et surtout des salariés de moins de 30 ans (près des deux tiers, contre 39 % en 1962) 

attachent une importance plus grande aux activités du temps libre qu'à leur travail 

professionnel. Pourtant, 80 % d'entre eux déclarent que leurs conditions de travail se sont 

améliorées depuis dix ans ; près de la moitié (mais plus de la moitié des jeunes) jugent leur 

travail « intéressant », mais ajoutent qu’il ne doit pas dominer leur vie. 

Des enquêtes scandinaves et britanniques vont dans le même sens, notamment l’étude de 

R. E. Lane qui constate que « la satisfaction existentielle dépend des activités hors travail plus 

que de tout autre facteur *14, ou F. Block et L. Hirschhorn qui notent que « plus les gens ont de 

temps disponible avant, après et pendant leur vie de travail, plus le travail leur paraît un pôle 

insuffisant pour l’organisation de leurs vies »15. La consommation, et l’argent qui la permet, note 

encore Lane, « n'ont qu'un faible rapport avec ce qui rend les gens heureux : l’autonomie, 

l’estime de soi, le bonheur familial, l’absence de conflits dans la vie hors travail, l’amitié ». 

Autrement dit, la qualité de la vie dépend de l’intensité des échanges affectifs et culturels, des 

relations fondées sur l’amitié, l’amour, la fraternité, l’entraide et non de l’intensité des rapports 

marchands16. Mais cela signifie aussi que les catégories sociologiques ne peuvent plus rendre compte 

des conduites et des motivations individuelles. La sociologie — c’est là le sens des études 

britanniques citées plus haut — touche ses [165] limites. Ces limites sont l’autonomie des 

individus. C'est cette autonomie naissante, mal assurée, guettée et menacée par les industries 

culturelles et les marchands de loisir, qui constitue l’espace vacant dans lequel le projet de 

société d'une gauche renouvelée devra prendre pied, si la gauche veut continuer d’exister17. 

En résumé, la fonctionnarisation et la technicisation du travail ont fait éclater l’unité du 

travail et de la vie. Le travail avait progressivement cessé, dès avant l’aggravation de la crise 

présente, d’assurer une intégration sociale suffisante. La diminution progressive du volume de 

travail socialement nécessaire a accentué cette évolution et aggravé la désintégration de la 

société. Qu’elle prenne la forme du chômage, de la marginalisation et de la précarisation ou celle 

d'une réduction générale de la durée du travail, la crise de la société fondée sur le travail (au sens 

économique) oblige les individus à chercher ailleurs que dans le travail des sources d’identité et 



d’appartenance sociale, des possibilités d’épanouissement personnel, des activités chargées de 

sens et par lesquelles ils puissent gagner l’estime des autres et d’eux-mêmes. 

Le travail est appelé à devenir une activité parmi d’autres, tout aussi importantes ou 

même plus importantes que lui. L’éthique du libre épanouissement des individualités, que Marx 

croyait pouvoir situer dans le prolongement d’une vie de travail de moins en moins astreignante 

et de plus en plus stimulante, cette éthique exige et implique aujourd’hui qu'au lieu de 

s’identifier à leur emploi les individus prennent du recul, développent d’autres centres d’intérêt 

et d'autres activités, inscrivent leur travail rémunéré, leur métier, dans une vision 

multidimensionnelle de leur existence et de la société. Les activités à but économique n’ont à y 

être qu’une des dimensions, d'importance décroissante. 

Et c’est bien dans ce sens que tendent les aspirations d'une proportion importante des 

individus. La crise des partis politiques—et le regain de faveur des Églises et associations 

humanitaires — tient d'abord à l’incapacité des premiers à offrir à ces aspirations un débouché à 

la fois culturel et pratique, dans lequel leur traduction politique pourrait s’ancrer. La crise des 

partis n’est pas d'abord une crise du politique mais dénote que l’espace politique est laissé vacant 

par des organisations et appareils qui se conçoivent avant tout comme des machines à 

gouverner, comme des décalques de l’appareil d'État qu'ils ambitionnent de diriger, alors que le 

politique se situe avant tout là où le plaçaient toutes les forces politiques naissantes aux périodes 

de bouleversements fondamentaux : le mouvement ouvrier lui-même, ses syndicats et partis, sont 

issus de cercles de culture ouvrière et d'associations d’aide mutuelle, c’est-à-dire : d'un travail de 

réflexion et d'auto-formation faisant pièce à la culture et aux idées dominantes ; de formes 

d’autoorganisation et de vie ébauchant une alternative à l’organisation sociale et au mode de vie 

dominant : une « utopie concrète ». 

Peter Glotz formule avec bonheur cette prééminence du culturel en période de mutation 

: « Comment la gauche s'assure-t-elle l’hégémonie culturelle en tant que préalable du pouvoir 

politique ? Comment forme-t-elle à partir de la diversité initialement croissante des critiques 

oppositionnelles particulières un petit nombre d'idées que les gens accepteront, retiendront et 

s'assimileront comme leur conviction18? » 

Pour sauvegarder ce qui faisait le contenu éthique de l’utopie socialiste, une nouvelle 

utopie19 est aujourd’hui nécessaire : celle de la société du temps libéré. L’émancipation des 
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individus, leur libre épanouissement, la recomposition de la société passent par la libération du 

travail. C'est grâce à la réduction de la durée du travail qu'ils peuvent acquérir une nouvelle 

sécurité, un recul par rapport aux « nécessités de la vie » et une autonomie existentielle qui les 

porteront à exiger leur autonomie croissante dans le travail, leur contrôle politique de ses buts, 

un espace social dans lequel puissent se déployer les activités volontaires et auto-organisées. 

 

J'essaierai d'esquisser plus loin à quoi pourrait ressembler une société du temps libéré, 

comment les différents types d'activité pourraient s’y articuler et quelles politiques de transition 

pourraient y conduire. Mais avant d'aborder la nature et la faisabilité d’une telle utopie concrète, 

il importe d'en mieux dégager le fondement ontologique. Pourquoi, en effet, opter pour une 

réduction de la durée du travail rémunéré ? Pourquoi, dans les espaces de temps libéré, vouloir 

l’auto-organisation d’activités sociales et notamment de certains services aux personnes 

qu'assument actuellement des organismes publics ou commerciaux ? Pourquoi ne pas préférer 

au contraire la professionnalisation et la monétarisation des activités que les gens, tant bien que 

mal, assumaient traditionnel lement eux-mêmes ? Pourquoi les enfants ne seraient-ils pas pris en 

charge dès les premiers jours par des professionnel(le) s de la puériculture et du maternage ? les 

retraités, de plus en plus jeunes, par des professionnels du tourisme, de la culture, des loisirs ? les 

vieux par des professionnels de l’aide et des soins à domicile ? les mourants par des 

professionnels du réconfort et de la consolation ? Pourquoi, selon la formule d'Alfred Sauvy, ne 

pas recenser tous les besoins, toutes les demandes virtuelles, les solvabiliser et créer les emplois 

susceptibles de les satisfaire ? N'y a-t-il pas là des « gisements d'emplois » pratiquement 

inépuisables ? L’extensibilité des besoins n'est-elle pas illimitée et, par conséquent, illimitée la 

croissance potentielle des échanges marchands et de l’emploi ? Pourquoi ne pas reconnaître 

l’utilité sociale des travaux (dits de reproduction) dans la sphère domestique, les rémunérer en 

conséquence et, selon la suggestion de Barty Jones, considérer la ménagère comme partie 

intégrante de la main-d'œuvre, le travail domestique comme un emploi dans le « secteur 

quinaire », celui « qui a pour base la satisfaction continuelle de besoins continuellement 

renaissants (par exemple la restauration, le divertissement, les emplois se rapportant à la 

sexualité, etc.) »20? 

La réponse à ces questions ne relève pas simplement de choix politiques ou 

d'opportunités économiques et sociales ; pas plus d'ailleurs que de valeurs fondées dans la 



tradition prémoderne et dont la Raison devrait nous émanciper en nous faisant adopter les 

solutions les plus rationnelles, les plus pratiques. Rationnelles par rapport à quel but ? N’y a-t-il 

pas, en deçà et au-delà des valeurs héritées et des opportunités pratiques, différents types de 

rationalité — voire des limites à toute rationalisation et socialisation possibles — qui tiennent 

aux structures de l’existence, à sa multidimensionnalité ontologique ? C’est sous cet angle que je 

propose d'examiner maintenant la pertinence du concept de travail aux différentes formes 

d’activité que nous serons amenés à mieux différencier chemin faisant. 
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Deuxième partie : Critique de la raison économique 

L’argent est utilisé comme unité de mesure jusque dans les tâches qui n’ont pas pour but 
d’accroître la quantité de biens dont dispose la société. Même là où le but est d’accroître la 
solidarité, l’efficacité des institutions ou la cohésion de la société, les hommes, à partir du 
moment où ils sont engagés sur la voie de la rationalisation, ont recours à différentes sortes 
d'analyses coût-avantage pour mesurer leur performance... Tout un ensemble de problèmes 
sociaux, de l’urbanisme à la prévention de la délinquance, restent négligés parce que, entre 
autres raisons, l’argent est utilisé à des fins auxquelles il ne peut à lui seul servir1. 

[173] Habermas, à qui j'emprunte cette citation, apporte une analyse plus complexe. Ce 

n'est pas simplement, selon lui, l’inégal développement des critères et des moyens de régulation 

qui est en cause mais « le modèle de la modernisation capitaliste, lequel étend la rationalité 

cognitive-instrumentale au-delà des sphères de l’économie et de l’État et la fait pénétrer dans des 

sphères de vie à structure communicationnelle... en perturbant ainsi la reproduction symbolique 

du monde vécu »2. 

Autrement dit, la rationalité économique, qui est une forme particulière de rationalité « 

cognitive-instrumentale »3, n'est pas seulement étendue abusivement à des actions 

institutionnelles auxquelles elle est inapplicable, elle vient « coloniser », réifier et mutiler 

jusqu’au tissu relationnel dont dépendent l’intégration sociale, l’éducation et la socialisation des 

individus4. Habermas voit la raison de cette « colonisation » dans « l’irrésistible dynamique » que 

développent « les sous-systèmes économique et administratif », c'est-à-dire l’hétérorégulation par 

l’argent et le pouvoir étatique. 

L'autonomisation de ces sous-systèmes conduit à la scission des cultures professionnelles 

spécialisées (Expertenkultur) et de la culture du quotidien. Celle-ci ne possède plus les critères et 

les évidences qui permettent aux individus de s'orienter dans le monde et d'autoréguler leurs 

rapports. Le dépérissement et le croissant manque de pertinence de la culture du quotidien 

ouvrent celui-ci à la pénétration des expertocraties et à la « colonisation du monde vécu » par les 

savoirs professionnels spécialisés. « L'infrastructure communicationnelle » est désagrégée et la 

reproduction du monde vécu des relations sociales autorégulées, fondées sur l’entente par le 

libre débat, la communication et l’élaboration de normes communes, entre en crise. 



Cette analyse de Habermas, que je résume très schématiquement5, présente d’évidentes 

supériorités sur les tentatives antérieures pour interpréter et rendre intelligible la crise actuelle 

des sociétés industrialisées. Toutefois, Habermas ne délimite le champ dans lequel la rationalité 

économique est applicable que de façon sommaire et essentiellement sociologique. Pas plus que 

la régulation administrative, dit-il, la régulation par l’argent ne [175] peut être appliquée au 

domaine de la « reproduction symbolique du monde vécu ». Autrement dit, réglementer 

administrativement ou monétariser (en les transformant en emplois rémunérés) des activités qui 

ont pour but de donner ou transmettre du sens, c'est inévitablement les mettre en crise. 

Nous essaierons plus loin de différencier ces activités, d’explorer leur sens, de les situer 

par rapport à celles qui se prêtent à la rationalisation économique. Mais, au préalable, il nous 

reste à comprendre en quoi la rationalité économique consiste et quel est le ressort interne, 

motivationnel, de l’impérialisme qu'elle manifeste vis-à-vis des autres types de rationalité. 

Pourquoi la « colonisation du monde vécu » n'a-t-elle pas rencontré plus tôt des résistances plus 

fortes ? Pourquoi « le modèle de la modernisation capitaliste » a-t-il pu prendre pied et déployer « 

l’irrésistible dynamique des sous-systèmes économique et administratif « ? Qu'y a-t-il dans la 

rationalité économique qui lui a permis de gagner du terrain, dans la vie des individus, au 

détriment des rapports spontanés, affectifs, de solidarité ? 
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I. Du « ça me suffit » au « plus vaut plus » 

La rationalisation économique commence avec le calcul comptable. Aussi longtemps 

qu'elles n'y sont pas soumises, les activités humaines sont exemptes de rationalité économique : 

elles se confondent avec le temps, le mouvement, le rythme de la vie. Aussi longtemps que je fais 

pousser sur mon lopin de quoi nourrir ma famille, un âne et deux chèvres ; aussi longtemps que 

je coupe du bois pour la cuisine et le chauffage parce qu’il y a du bois sur les talus et dans la forêt 

voisine, la rationalité économique est absente de mon travail : il faut le temps qu’il faut pour 

faire ce qu’il y a à faire et quand le nécessaire est assuré, le travail peut faire place au loisir. 

Mais tout change à partir du moment où je ne produis plus pour l’autoconsommation 

mais pour le marché. Il faut alors que j'apprenne à calculer : ai-je avantage, compte tenu de la 

qualité de mon sol, à produire plus de légumes verts ou de pommes de terre ? L'achat d’un 

motoculteur ne serait-il pas amorti en moins de deux saisons grâce au surcroît de production 

qu’il rendrait possible ? N'ai-je pas intérêt, au lieu de débiter mon bois à la main, d'acheter une 

scie circulaire qui me fera gagner du temps et que je rentabiliserai en débitant aussi le bois des 

voisins ? 

Tour cela peut se calculer, doit être calculé si je veux gagner de quoi vivre et faire vivre « 

convenablement » les miens. Il faut donc calculer le rendement du sol, le temps nécessaire aux 

différentes cultures, le coût des outils, des semences, du carburant, etc., et le rendement, c'est-à-

dire le revenu, que je peux atteindre en une heure de travail, selon que je produis ceci ou cela. Je 

calculerai donc et ma vie s'organisera en fonction de ce calcul, selon un temps linéaire, 

homogène, insensible aux rythmes naturels. 

Le calcul comptable est donc la forme par excellence de la rationalisation réifiante. Il pose 

la quantité de travail par unité de produit en elle-même, abstraction faite de son vécu : du plaisir 

ou du déplaisir que ce travail me procure, de la qualité de l’effort qu’il demande, de mon rapport 

affectif, esthétique à la chose produite. Je cultiverai davantage d'oignons, de choux, de salades ou 

de fleurs selon le gain que j'en peux escompter. Mes activités seront décidées en fonction d’un 



calcul, sans que mes préférences, mes goûts aient à entrer en ligne de compte. J’accueillerai les 

innovations techniques qui augmentent le rendement de mon travail même si elles le 

technicisent, le soumettent à des impératifs rigides, le font ressembler à du travail à façon. 

D'ailleurs, je n’aurai pas le choix : à moins de suivre ou même de devancer l’évolution des 

techniques, je ne pourrai bientôt plus vivre de la vente de mes produits : je ne serai plus « 

compétitif ». 

On voit les conditions qui doivent être réunies pour que la rationalité économique 

l’emporte : 

1. Le travail doit avoir pour fin l’échange marchand et non l’autoconsommation. Aussi 

longtemps que celle-ci domine, les producteurs arbitreront entre plusieurs variables : entre le 

niveau de satisfaction et l’effort additionnel requis pour élever ce niveau ; entre l’agrément que 

procure un gain de temps et le désagrément qu'entraîne l’intensification du travail qui le 

permet, etc. En pratique, dans le travail fait pour soi (celui de la sphère privée) nous ne 

recherchons jamais le rendement maximal et donc ne calculons pas notre temps, ne quantifions 

pas le résultat obtenu par unité de temps. La recherche du rendement et la comptabilisation du 

temps n’apparaissent dans la sphère du travail pour soi (par exemple du travail ménager) que 

dans la mesure où celle-ci est contaminée par la rationalité économique qui domine le reste de 

notre vie : c’est-à-dire dans la mesure où le travail ménager est une activité subordonnée qu’il 

faut accomplir aussi rapidement que possible dans le temps que laisse le travail payé qui, lui, est 

l’activité principale. Par lui-même, le travail pour soi reste réfractaire dans son principe même à 

la rationalisation économique. En effet, il n’a et ne peut avoir aucune valeur d’échange ; il n’a 

qu’une valeur d'usage et il n’a cette valeur que dans la sphère privée où il est accompli. Ainsi, 

comme le note justement Barry Jones1, 

dans les économies de subsistance, les paysans ne considèrent pas l’agriculture comme une « 
industrie », elle est leur mode de vie. Ils produisent principalement pour couvrir leurs propres 
besoins, un petit surplus étant mis de côté pour parer aux imprévus et non pour être vendu. Ils 
ne se préoccupent ni du rendement économique, ni du taux de profit, ni d'exportation, ni de 
spécialisation ; ils ne comptent pas leur temps et ne concurrencent pas leurs voisins. La rotation 
des cultures suit le rythme des saisons ; le travail occupe une vie entière et n'est jamais achevé. 
Les notions de salaire, de durée du travail ou de vacances n’ont pas cours. 

2. Pour être guidée par la rationalité économique, la production doit non seulement être 

destinée à l’échange marchand ; elle doit être destinée à l’échange sur un marché libre où des 

producteurs sans lien entre eux se trouvent en concurrence face à des acheteurs avec lesquels ils 

n'ont aucun lien. Cette condition n’est pas remplie aussi longtemps que les producteurs 
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peuvent, à la manière des corporations, guildes et syndicats de producteurs, s'entendre sur le prix 

de chaque type de produit et, surtout, sur les procédés et techniques de production qui, comme 

on sait, étaient minutieusement réglementés jusqu'au XVIIIe siècle. L'entente sur les prix et les 

techniques ne constitue pas seulement une autolimitation contractuelle de la concurrence ; elle 

implique aussi une autolimitation des possibilités de gain et, par là, une autolimitation des 

besoins. La rationalité économique est ainsi entravée à la racine par la nature limitée des besoins 

et par un consensus sur leurs limites. La production destinée à l’échange marchand est en 

somme réglée par le même principe de « suffisance » que la production pour 

l’autoconsommation domestique : inutile de travailler plus que ne l’exige la couverture des 

besoins ressentis. Inutile donc de rechercher le rendement maximal, de compter son temps, de 

rationaliser le travail quand on peut couvrir ses besoins en travaillant [180] selon son rythme 

naturel. Le calcul comptable lui-même est sans utilité dans cette optique. La nature limitée des 

besoins fait obstacle à la rationalisation économique. 

D'où l’extrême difficulté qu'ont éprouvée les premiers industriels à obtenir un travail 

continu et à plein temps. L’idée qu'on pouvait inciter des ouvriers à domicile à un effort continu 

en leur offrant un salaire au rendement attractif, s’est révélée fausse aux débuts de l’ère 

industrielle (et même d’ailleurs dans l’industrie actuelle, à l’Est comme à l’Ouest). 

L'homme qui recevait, par exemple, 1 mark pour faucher 1 arpent, fauchait 2 1/2 arpents et 
gagnait 2 1/2 marks (dans sa journée]. Lorsque la rémunération passait à 1 mark 25 par arpent, 
il ne fauchait pas trois arpents comme on l’avait escompté, et comme il aurait pu le faire 
aisément, pour gagner 3 marks 75, mais seulement, 2 arpents de manière à gagner ses 2 1/2 
marks habituels. Le gain supplémentaire l’attirait moins que la réduction de son travail. Il ne se 
demandait pas : combien puis-je gagner en une journée si je fournis le plus de travail possible ? 
mais : combien dois-je travailler pour gagner les 2 1/2 marks que j’ai touchés jusqu’à présent et 
qui couvrent mes besoins courants ? Il ne restait plus qu’à recourir au procédé inverse : par un 
abaissement du salaire contraindre l’ouvrier à travailler davantage pour conserver son gain 
habituel2. 

La rationalité économique n'est donc pas appliquée lorsque l’individu est libre de déterminer lui-

même le niveau de ses besoins et le niveau de l’effort qu'il fournit. Il tend alors spontanément à 

limiter ses besoins pour pouvoir limiter son effort, à proportionner son effort au niveau de 

satisfaction qui lui paraît suffisant. Ce niveau peut évidemment varier dans le temps ; mais ce 

n'en est pas moins la catégorie du suffisant qui règle l’équilibre entre le niveau de satisfaction et 

le volume du travail pour soi. 

Or la catégorie du suffisant n'est pas une catégorie économique : c'est une catégorie 

culturelle ou existentielle. Dire que ce qui suffit, suffit, c'est impliquer que rien ne servirait 



d’avoir plus, que ce plus ne serait pas mieux. « Enough is as good as a feast », dit le dicton anglais : 

ce qui est suffisant est ce qu'il y a de mieux. 

La catégorie du suffisant, en tant que catégorie culturelle, était centrale dans la société 

traditionnelle. Le monde était régi par un ordre immuable, chacun occupait la place qui lui était 

assignée par la naissance, avait ce qui lui revenait et s’en contentait. Le désir d’avoir plus était par 

lui-même une atteinte à l’ordre du monde : il était lourd de « convoitise », d’« envie », d’« orgueil 

», autant de péchés contre « l’ordre naturel » et contre Dieu. L'usure était diabolique par son 

esprit : en tant que pratique elle avait son utilité et était tolérée mais ce qui était intolérable, 

c'était l’usurier, ce Midas pour qui la richesse, c'était l’argent et qui n’en avait jamais assez, 

quelle que fût sa fortune, pour la simple raison que, si on commence par mesurer la richesse en 

numéraire, assez n'existe pas. Quelle que soit la somme, elle pourrait toujours être plus grande. 

La comptabilité connaît les catégories du « plus » et du « moins », elle ne connaît pas celle du « 

suffisant ». 

On sait que la dislocation de l’ordre traditionnel et le développement du capitalisme 

marchand et financier, puis industriel, se sont engendrés mutuellement, chacun étant à la fois la 

cause et la conséquence de l’autre. Or ce qui importe ici, c’est que le calcul comptable aura 

progressivement substitué à l’ordre traditionnel un ordre formel d’une rigueur absolument 

contraignante. La ruine des certitudes normatives, religieuses ou morales, qu'entraînait la 

corruption des institutions religieuses, faisait apparaître le calcul comme une source de 

certitudes privilégiées : ce qui était démontrable, organisable, prévisible en vertu d’un calcul 

n'avait besoin de la caution d’aucune autorité pour être vrai et universellement valable. 

Le calcul permettait de s'émanciper de toute tutelle extérieure et était en même temps 

générateur d'un ordre contre les lois objectives duquel il n’y avait pas d'appel. Cet ordre 

fournissait un cadre rigide, rassurant, impératif, incontestable, indépendant de toute volonté 

humaine. L'organisation des activités et de la vie elle-même en vertu d'un calcul comptable était 

par excellence une mise en ordre par laquelle l’homme, à l’échelle de sa propre vie, se rapprochait 

du travail de « grand horloger » que Dieu accomplissait à l’échelle du cosmos. La rationalité 

économique fonctionnait comme un substitut de morale religieuse : par elle l’homme tentait 

d'appliquer les lois éternelles qui gouvernaient l’univers à l’organisation prévisionnelle de ses 

propres conduites. Son but, par-delà les fins matérielles qu'elle se donnait, était de rendre les lois 
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de l’activité humaine aussi rigoureusement calculables et prévisibles que celles du 

fonctionnement de l’horloge cosmique. 

Le sens de l’activité économique était donc cette activité elle-même, en tant que, 

indépendamment de tout but, elle était production d'ordre et soumission à des lois 

indépendantes de la volonté humaine. Elle était comme discipline, ascèse, pénitence et passion 

organisatrice, sa propre raison d'être, à laquelle les buts matériels servaient seulement de 

supports ou de moyens contingents. L'accumulation de richesse était seulement la preuve de la 

justesse des calculs et celle-ci demandait à être confirmée indéfiniment par le remploi des gains. 

Ce qui importe ici, c’est que « l’esprit du capitalisme » coupait le lien entre travail et 

besoin. Le but du travail n'était plus la satisfaction des besoins éprouvés et l’effort n’était plus 

proportionné au niveau de satisfaction à atteindre. La passion rationalisatrice s'autonomisait vis-

à-vis de tout but déterminé. À la place de la certitude vécue que « assez, c'est bien », elle faisait 

surgir une mesure objective de l’efficacité de l’effort et de sa réussite : le montant du gain. La réussite 

n’était donc plus une question d’appréciation personnelle et de « qualité de la vie », elle était mesurable 

par la quantité d'argent gagné, par la fortune accumulée. La quantification faisait surgir un critère 

irrécusable et une échelle hiérarchique qui n'avaient besoin d’être validés par aucune autorité, aucune 

norme, aucune échelle des valeurs. L’efficacité était mesurable et, à travers elle, la capacité d’un 

individu, sa vertu : plus vaut plus que moins, celui qui réussit à gagner plus vaut mieux que celui qui 

gagne moins. 

Or le propre de la mesure quantitative, c'est qu'elle n’admet aucun principe 

d'autolimitation. Elle ignore non seulement la catégorie du « suffisant » mais aussi celle du « 

trop ». Aucune quantité, dès lors qu’elle sert à mesurer une performance, ne peut être trop 

grande ; aucune entreprise ne peut gagner trop d’argent ni aucun ouvrier être trop productif. En 

quantifiant pour rendre calculable, la rationalisation économique éliminait donc tout critère qui 

permît de se satisfaire de ce qu’on avait, avait fait ou projetait de faire. Aucune quantité n'est la 

plus grande possible, aucune réussite n’est si grande qu'une réussite plus grande ne puisse être 

imaginée. Le rang que chacun occupait dans la hiérarchie des capacités et des mérites était un 

rang par essence relatif : c'est la comparaison avec les autres qui allait le déterminer, c’est avec 

eux qu'il devait se mesurer, c'est en les dépassant dans une compétition perpétuelle qu'il avait à 

mériter son rang. Aucune autorité, aucun statut ne pouvaient le lui garantir. 



À cette logique de l’effort illimité de chacun pour surpasser les autres, le mouvement 

ouvrier a opposé, dès sa naissance, une logique inverse : le refus de la compétition entre les 

travailleurs individuels, leur union solidaire en vue, à la fois, de l’autolimitation des efforts de 

chacun et de la limitation de la quantité de travail qui pouvait être exigée de tous. À la rationalité 

économique de la maximisation illimitée et de la démesure, le mouvement ouvrier opposait 

ainsi une rationalité fondée sur l’humanisme du besoin et la défense de la vie. L'humanisme du 

besoin s’exprimait dans la revendication d'un salaire suffisant pour subvenir aux besoins de 

l’ouvrier et de sa famille ; la défense de la vie s'exprimait dans la revendication d’une réduction de 

la durée du travail, d'un droit au « temps de vivre ». 

[185] La rationalité économique n’a donc jamais, dans son principe, été au service d’aucun 

but déterminé. Elle a pour objet (nous y reviendrons encore tout à l’heure) la maximisation de ce 

type d’efficacité qu'elle sait mesurer par le calcul. Le principal indicateur de cette efficacité est le 

taux de profit. Et le taux de profit dépend en dernière analyse de la productivité du travail. La 

poursuite d’un maximum illimité d'efficacité et de profit allait donc exiger la croissance la plus 

élevée possible du rendement du travail et, par conséquent, de la production. Il fallait accumuler 

des quantités croissantes de capital dans des machines de plus en plus efficaces et nombreuses et 

rentabiliser ce capital pour pouvoir installer des machines plus efficaces encore, etc. 

La rentabilisation de quantités croissantes de capital exigeait évidemment que les 

productions croissantes trouvent des acheteurs, donc que la consommation continue de croître 

bien au-delà de ce qui était nécessaire à la couverture des besoins ressentis à un moment donné. 

La rationalité économique devait donc perdre progressivement la « base naturelle » que lui avait 

fournie l’existence de besoins que seule une production accrue pouvait satisfaire. Et dès lors 

c'était de deux choses l’une : ou bien une rationalité autre que la rationalité économique 

imposait à la production des limites et donc restreignait la sphère de l’économique au profit 

d’autres sphères, régies par d'autres critères ; ou bien la rationalité économique réussissait à faire 

croître les besoins de consommation au moins aussi vite que la production de marchandises et 

de services marchands. Mais dans cette seconde éventualité — qui est celle qui s'est vérifiée — la 

consommation allait devoir être mise au service de la production. Celle-ci n'allait plus avoir pour 

fonction de satisfaire le plus efficacement possible des besoins existants ; ce sont les besoins, au 

contraire, qui, dans une mesure croissante, allaient avoir pour fonction de permettre l’expansion 

de la production. 
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L'efficacité maximale illimitée dans la mise en valeur du capital exigeait ainsi le maximum 

illimité d’inefficacité dans la couverture des besoins, et de gaspillage dans la consommation. Il 

fallait effacer la frontière entre besoins, désirs et envies ; faire désirer des produits plus coûteux 

mais d’une valeur d’usage égale ou même inférieure à ceux dont on se servait jusque-là ; rendre 

nécessaire ce qui était seulement désirable ; conférer aux envies l’urgence impérieuse du besoin3. 

Bref, il fallait créer une demande, créer des consommateurs pour les biens les plus rentables à 

produire et, à cette fin, reproduire sans cesse des raretés nouvelles au sein de l’opulence, par 

l’innovation et l’obsolescence accélérées, par cette reproduction des inégalités à un niveau de 

plus en plus élevé qu’Ivan Illich dans La convivialité, a appelé « la modernisation de la pauvreté 

»4. 

Sous peine de devenir un type de rationalité subalterne au service de buts sociétaux 

définis par ailleurs, la rationalité économique avait donc besoin d’élever continuellement le 

niveau de consommation sans élever le taux de satisfaction ; de reculer la frontière du suffisant ; 

d'entretenir le sentiment qu’il ne pouvait pas y en avoir assez pour tout le monde. Il fallait, 

autrement dit, que le principe de la maximisation illimitée supplantât jusque dans la classe 

ouvrière elle-même tout principe d'autolimitation aussi bien de l’effort que du niveau de 

satisfaction. Ce qui, dans l’esprit du capitalisme, relevait de la passion de l’organisation et de la 

quantification, devait, chez les consommateurs de la « société opulente », relever d’une « mimésis 

», c’est-à-dire de l’envie — d'ailleurs méthodiquement orchestrée par la publicité commerciale — 

d'avoir ce que « les autres » avaient de plus, de mieux ou d'autre que vous. Il était donc essentiel 

qu’un important écart subsiste toujours entre la masse de la population et l’élite privilégiée dont 

les consommations ostentatoires devaient tirer vers le haut les désirs des autres couches et 

façonner leurs goûts au gré de modes changeantes. 

Cette hétérodétermination du niveau des besoins aurait été beaucoup plus difficile si les 

individus avaient été libres de proportionner leur durée de travail au revenu dont ils estimaient avoir 

besoin. À mesure que la productivité et les salaires réels s’élevaient en période d’expansion, une 

proportion croissante de la population aurait choisi de travailler moins. Or cette possibilité 

d'arbitrer entre durée du travail et niveau de consommation lui a été constamment refusée. La 

rationalité économique n’a pas de place pour le temps authentiquement libre qui, valeur d’usage 

sans valeur d'échange et fin en lui-même, ne produit ni ne consomme de richesses marchandes. 



Elle exige le plein-emploi des individus employés en vertu non pas d’une nécessité objective mais de 

sa logique originaire : le salaire doit être fixé de manière à inciter l’ouvrier à l’effort maximal5. 

Les syndicats, de leur côté, se sont bien gardés de contester le principe du plein-emploi 

des indi vidus employés. Admettre, en effet, que des gens puissent préférer travailler moins, 

quitte à gagner moins, et que chacun, en somme, puisse choisir son niveau de consommation et 

sa durée du travail, c’était admettre que le niveau de rémunération du plein temps dépassait le 

niveau des besoins ressentis pour une partie au moins de la population active. Les revendications 

de salaire y auraient perdu leur légitimité et, pis, le patronat risquait de vouloir réduire les 

salaires si une proportion croissante de travailleurs se contentait d'une rémunération inférieure à 

celle du plein temps. 

Une complicité objective s'établissait ainsi entre patronat et syndicat : pour l’un et pour 

l’autre les individus devaient se définir comme étant avant tout des travailleurs, tout le reste 

relevant de l’accessoire et de la vie privée. Pour le patronat, le salarié n’était rien d’autre que sa 

force de travail ; en passant le seuil de l’entreprise, il cessait d'être une personne pour devenir 

une fonction. Accepter d’employer à temps partiel plus de gens qu’il n’en fallait, c'était risquer 

de se trouver en présence non plus de forces de travail mais de personnes ayant chacune son 

individualité et sa vie, donc difficiles à discipliner, coordonner, commander. 

Pour le syndicat également, c’est en tant que force de travail seulement que les individus 

devaient être défendus et représentés. Leurs intérêts pouvaient être définis de façon extensive ; la 

« reproduction de la force de travail » ne dépend pas seulement du pouvoir d'achat individuel 

mais aussi des conditions de logement, de transport, de formation, de repos, etc., que le syndicat 

est fondé à inclure dans le champ de la négociation. L’élargissement du temps libre, en revanche, 

n'a souvent été mis au premier plan des revendications syndicales que sous la pression d’une 

base débordant des appareils syndicaux récalcitrants. C’est que l’individu, dans son temps libre, 

cesse d’être un travailleur ; le désir de temps libre est précisément désir de se définir par d’autres 

activités, videurs et relations que celles du travail. 

Bref, par l’accroissement du temps libre, l’individu risquait d’échapper à l’emprise 

patronale aussi bien que syndicale (à moins d’un élargissement de la vocation du syndicalisme 

dont des syndicalistes italiens et allemands ont commencé à souligner l’urgence6). Il risquait 

surtout d'échapper à l’emprise de la rationalité économique en découvrant que plus ne vaut pas 
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nécessairement plus, que gagner et consommer plus ne signifie pas nécessairement vivre mieux, 

donc qu'il peut y avoir des revendications plus importantes que les revendications de salaire. Plus 

importantes mais aussi plus dangereuses pour le patronat, pour l’ordre social, pour les rapports 

de production capitalistes dont elles impliquent une contestation radicale. En effet, les 

revendications salariales sont les seules qui n'entament pas la rationalité du système 

économique. Elles restent conformes au principe « plus vaut plus », à la quantification des 

valeurs. En revanche, les revendications portant sur l’intensité et la durée du travail, son 

organisation et sa nature sont grosses d’un radicalisme subversif : elles ne peuvent être satisfaites 

par l’argent, elles entament la rationalité économique dans sa substance et le pouvoir du capital 

à travers elle. « L’ordre marchand » est mis en question dans ses fondements quand des gens 

découvrent [190] que les valeurs ne sont pas toutes quantifiables, que l’argent ne peut pas tout 

acheter et que ce qu’il ne peut pas acheter est essentiel, ou même est l’essentiel. 

Or les travailleurs ne découvriront les limites de la rationalité économique que si leur vie 

n’est pas entièrement occupée et leur esprit préoccupé par le travail ; si, en d’autres termes, un 

espace suffisamment ample de temps libre s'ouvre à eux pour qu’ils puissent découvrir une 

sphère de valeurs non quantifiables, celles du « temps de vivre », de la souveraineté existentielle. 

À l’inverse, plus le travail est contraignant par son intensité et sa durée, moins le travailleur est 

capable de concevoir sa vie comme une fin en elle-même, source de toutes valeurs ; et plus par 

conséquent il est porté à la monnayer, c’est-à-dire à la concevoir comme le moyen de quelque 

chose d'autre qui vaudrait en lui-même, objectivement : l’argent. 

On doit à Charly Boyadjian une remarquable description de cette destruction de la 

personne du travailleur par l’astreinte au travail, au point qu'il ne sait plus désirer que plus de 

travail pour gagner plus, et sa redécouverte des valeurs non économiques, non quantifiables, 

avec tout ce qu'elle implique de contestation radicale, lorsque l’astreinte au travail se relâche. 

L'auteur est ouvrier dans une fabrique de chaussures où l’on travaille en « trois-huit », 48 

heures et six jours par semaine et 

tu trouvais facilement des volontaires pour faire des dimanches en plus. Je suis sûr qu'à des 
moments, on leur aurait demandé de travailler sept jours sur sept ; pendant toute une année, à 
la limite ils auraient mar ché... Et tu avais en plus des gens qui travaillaient à la sortie « au noir 
», par aliénation, ou par nécessité des fois, en plus de leurs « trois-huit ». Quand on faisait 48 
heures par semaine, tu vois, le fric, ça devenait vraiment le truc après lequel tu cours... Un 
copain me disait en rigolant (mais il y a toujours une part de sérieux): « Moi, quand je suis de 
repos, je ne sais pas quoi faire, je m'emmerde, il vaut mieux que je sois au boulot ». Ta vie, c’est 
ton usine. Quand t’es dans le boulot, t’es dans une certaine sécurité, tu n'as vraiment plus rien à faire, 



tout est réglé à ta place, il n’y a vraiment plus d'initiative. Tu as un peu plus de fric, tu vas te 
gadgétiser au maximum, tu vas acheter des gadgets. Tu vas courir après le fric qui finalement ne 
sert pas à grand-chose. Il ne te fait pas gagner du temps, ce fric-là, tu en perds énormément : 
pour gagner, mettons, dix minutes sur tel ou tel truc que tu fais tous les jours, tu vas perdre une 
heure par jour au boulot pour le payer, c'est complètement aberrant. Mais, à la limite, tu arrives 
à être bien là-dedans. C'est vraiment la sécurité, tu n’as plus de responsabilité, c’est presque une 
régression infantile. Ça marche sur n’importe qui : moi, avant d'entrer dans cette boîte, j’étais 
militant, donc politiquement « avancé », mais je marchais dans les mêmes trucs. 

L'auteur raconte comment l’épuisement physique et nerveux tarit la vie du couple, 

dégrade les relations sexuelles (« l’autre, tu arrives à l’oublier complètement, parce que tu es 

crevé, tu n’as vraiment pas le temps »), détruit la capacité de raisonner : 

Même moi, dans ces périodes-là, tout en étant dans un comité antiraciste, j’avais vachement 
plus de tendances racistes... Intellectuellement, tu ne vaux plus rien, pour la bonne raison que 
tu ne peux pas faire l’effort physique d’écouter un autre et de discuter ; donc tu es vachement 
autoritaire. Au bout d’un moment, tu arrives à être tellement crevé que ce n'est plus ton esprit 
qui marche mais des flashes publicitaires. 

Avec l’arrivée de la crise, la durée du travail est réduite à 40 heures par semaine puis, un 

mois plus tard, à 32 heures en quatre jours sur sept : 

Alors, petit à petit, ça a été un phénomène de récupération physique incroyable. La notion de 
fric a vachement perdu d’intensité. Je ne dis pas qu'elle a disparu mais finalement même des 
gars qui avaient des familles à charge ont dit : « C'est mieux maintenant qu'avant ». C’est vrai 
qu’on perdait beaucoup de fric, on perdait 40 000 ou 50 000 par rapport à avant [soit 25 % du 
revenu antérieur] mais ça, très vite, les mecs ne le regrettaient plus, sauf un ou deux. 

C’est dans cette période que la contestation est née, parce qu’on a commencé à beaucoup 
discuter... C’est là aussi que les relations d’amitié sont nées : on a pu dépasser le cadre des 
conversations politiques, ou pu aborder des machins sur la vie affective, l’impuissance, la 
jalousie, les relations du couple... Ce qui est curieux, c’est que pendant cette période de chômage 
partiel le travail « au noir » a baissé... C’est à ce moment-là aussi que travailler à l’usine le samedi 
après-midi ou le samedi soir a pris toute son horreur. Avant les gars l’acceptaient mais, là, on 
réapprenait de plus en plus ce que le mot vivre veut dire, travailler le samedi, ça devenait la mer 
à boire... De même, pour le dimanche ou les jours fériés, qui sont des jours payés trois fois plus, 
la direction nous a avoué qu’elle avait des difficultés à trouver des gars... Il y a eu un 
changement de mentalité, on n’achète pas les gars aussi facilement qu’avant7. 

Charly Boyadjian fait parfaitement ressortir le double ressort irrationnel de la passion du 

« plus vaut plus », Dans les passages que j’ai soulignés, il note que l’obsession du travail et du 

gain a chez l’ouvrier le même sens que la passion du calcul économique à la naissance du 

capitalisme : le travail est discipline et mise en ordre de la vie, il protège l’individu contre la 

ruine des certitudes normatives et contre l’obligation de se prendre en charge. Sa vie est toute 

tracée, le boulot est une coquille protectrice, « tout est réglé à ta place », la question du sens et du 

but est résolue d'avance : puisqu'il n'y a pas de place dans la vie du travailleur pour autre chose 

que travailler pour de l’argent, le but ne peut être que l’argent. En l’absence de temps à vivre, 

l’argent est la seule compensation au temps perdu, à la vie gâchée par le travail. L'argent 



115 
 

symbolise tout ce que le travailleur n’a pas, n’est pas, ne peut pas en raison des contraintes du 

travail. C'est pour cela que ce travail ne sera jamais assez payé ; mais pour cela aussi que l’argent 

gagné par le travail est originellement perçu comme valant mieux que la vie qu'on a dû lui 

sacrifier. 

Le travailleur sera donc à la recherche de ce quelque chose qui donne sa valeur à l’argent 

gagné, qui symbolise une vie meilleure que celle qu'il a sacrifiée en travaillant la nuit, le samedi, 

le dimanche. Ce quelque chose, ce peut être les études auxquelles on pousse les enfants mais c’est 

aussi, d’abord, la voiture, symbole de liberté et d’évasion, le pavillon, symbole d'une 

souveraineté à l’abri du monde extérieur, les équipements électroménagers, symboles d’un mode 

de vie confortable auquel, comme le note Boyadjian, on n'accédera pratiquement pas, faute de 

temps, d'une part, et d’autre part parce que la valeur symbolique des « gadgets » ne correspond 

souvent pas à une valeur d'usage réelle. Ainsi, 90% des présidents de grandes firmes interrogés 

par la Harvard Business Review estiment qu’il est impossible de vendre un nouveau produit sans 

campagne publicitaire. 85 % estiment que la publicité incite « souvent » à l’achat de produits 

pour lesquels les acheteurs n'ont pas d’usage et 51 % estiment que la publicité incite les gens à 

acheter des choses qu'en réalité ils ne désirent pas8. 

Le plein-emploi des individus employés répond donc non seulement à un souci de 

domination patronal mais encore, plus profondément, — et très consciemment dans le modèle 

de développement « fordiste » — au souci de façonner le mode de vie et le modèle de 

consommation des individus en fonction de la seule rationalité économique, objectivée dans le 

besoin de rentabiliser des quantités croissantes de capital. Le principe de la quantification de 

toutes les valeurs prévaut dans la mesure où il réussit à régler les conduites et les préférences 

dans tous les domaines : plus vaut plus, qu’il s'agisse de vitesse, de puissance, de revenu, de chiffre 

d’affaires, de capitalisation, de longévité, de niveau de consommation, etc., etc., quels que soient 

d’ailleurs le contenu concret, la valeur d'usage des grandeurs croissantes. Il faut interdire aux 

individus l’autolimitation de leur travail afin de leur interdire l’autolimitation de leur désir de 

consommer. Il faut qu’une proportion croissante de salariés travaillent et gagnent au-delà de leurs 

besoins ressentis, afin qu’une proportion croissante des revenus aille à des consommations 

qu'aucun besoin ne détermine. Car ce sont ces consommations-là, facultatives, superflues, qui 

peuvent être orientées, façonnées, manipulées selon les « besoins » du capital et non plus des [195] 



individus eux-mêmes. C'est dans la mesure où la consommation s'affranchit des besoins ressentis et les 

dépasse qu'elle peut être mise au service de la production, c’est-à-dire des « besoins » du capital. 

Là est le secret de « l’irrésistible dynamique » avec laquelle le « sous-système économique 

» étend son emprise. Et là aussi éclate la contradiction inhérente à la rationalité économique 

lorsqu'elle n’est, comme c’est le cas dans le capitalisme, au service d’aucune autre rationalité qui 

lui impose des limites : elle exige la couverture au moindre coût des besoins ressentis mais aussi, en 

même temps, le maximum de dépense pour les consommations qui excèdent les besoins. Elle n’a 

que faire de l’élimination de la pauvreté et de la réduction des inégalités ; car les besoins sont 

limités et ne peuvent assurer une croissance indéfinie de la production. Les envies et le désir du 

superflu, en revanche, sont potentiellement illimités. Couvrir les besoins insatisfaits par des 

transferts de revenus des riches aux pauvres va donc à l’encontre de la rationalité économique 

telle qu'elle s’exprime, affranchie de toute entrave, dans la rationalité capitaliste. Car cela 

reviendrait à élargir la demande qui, déterminée par les besoins, cherche à se satisfaire au 

moindre coût, au détriment de la demande qui, commandée par les envies et les modes, est prête à 

toutes les extravagances. 

Pour soutenir l’activité économique, il y a donc intérêt à pourvoir le riche plutôt que le 

pauvre (par exemple en réduisant les impôts sur les revenus élevés) et, par conséquent, à innover 

continuellement dans le domaine des produits « hauts de gamme », à forte valeur symbolique, 

plutôt que dans le domaine des produits achetés pour leur valeur d'usage.  

« Je considère la publicité comme force d'éducation et d'activation capable de provoquer 

les changements de la demande qui nous sont nécessaires. En enseignant à beaucoup de gens un 

niveau de vie plus élevé, elle fait augmenter la consommation au niveau que notre production et 

nos ressources justifient ». Cette réflexion du président de J. Walter Thomson, une des plus 

grandes agences publicitaires américaines, remonte au début des années 1950. Elle a le mérite de 

bien définir le sens de « la créativité, de l’inventivité et de l’initiative » qui, selon les nouveaux 

saint-simoniens, devraient « changer la face du monde et le renouveler totalement » (la formule 

est de Serge July). Il s'agit de rien de moins que de « créer dans l’esprit des gens des besoins dont 

ils n'ont pas l’ombre d'une idée (les termes sont du président de J. Walter Thomson) afin de leur 

faire consommer et fabriquer des produits d’une nature inédite, susceptibles de relancer un 

nouveau cycle d'accumulation, une nouvelle période de croissance économique. 
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On aura remarqué que les analyses qui précèdent n'ont cessé de passer insensiblement 

d'un niveau à l’autre : l’accroissement apparaissait tantôt comme une exigence des individus, 

tantôt comme une exigence des capitaux partiels, tantôt comme une exigence macro-

économique du système (capitaliste). C'est que les exigences qui s'expriment à ces différents 

niveaux sont d'une cohérence quasi parfaite entre elles. Il suffit d'adopter la quantification 

comme méthode d'éva luation et guide des décisions pour que l’exigence d'accroissement 

illimité surgisse à tous les niveaux : comme insatisfaction, envie et désir de « plus » au niveau des 

individus ; comme exigence de maximisation illimitée au niveau des capitaux partiels ; comme 

exigence de croissance perpétuelle au niveau du système ; comme valorisation idéologique de la 

performance accrue (vitesse, puissance des machines, dimension des installations, hauteur des 

immeubles, rendements agricoles, etc.) au niveau de la civilisation. On le sent bien dans la 

manière dont le terme de « croissance » est prononcé : il est chargé de jugement de valeur, il 

désigne le bien et le but suprêmes, son contenu est totalement indifférent, seul importe son taux, 

lequel, à son tour, quel qu'il soit, peut refléter une accélération ou un ralentissement de la 

croissance, c’est-à-dire la croissance de la croissance ou sa diminution, donc un progrès ou une 

régression dans l’ordre du Bien. La valeur affective, quasi religieuse, dont est chargé ce terme ne 

procède pas d’un raisonnement mais d’un jugement normatif, a priori. Le raisonnement, en 

effet, permettrait la controverse sur les avantages et les inconvénients, les finalités et les contre-

finalités de la croissance continue, accélérée, ralentie ou négative. Le jugement normatif, en 

revanche, préjuge de l’issue de tout débat possible ; il n'affirme pas que la croissance est 

nécessaire au système économique tel qu'il est, dans les circonstances internationales données — 

ce qui laisserait ouverte la question des changements envisageables dans l’un et dans les autres — 

mais qu'elle est bonne en soi : plus vaut plus. 

Croissance de l’économie en tant que système, croissance de la consommation, croissance 

des revenus individuels, de la richesse globale, de la puissance nationale, du rendement des 

vaches à lait, de la vitesse des avions ou des coureurs, nageurs, skieurs, etc., un même jugement 

de valeur quantitatif s’applique de façon indifférenciée à tous les niveaux et y exclut dans son 

principe toute idée de limitation ou d'autolimitation. La mesure quantitative comme substitut 

du jugement de valeur rationnel confère la sécurité morale et le confort intellectuel suprêmes : le 

Bien devient mesurable et calculable ; la décision et le jugement moraux peuvent découler de 



l’application d'un procédé de calcul objectif, impersonnel, de quantification et n’ont pas à être 

assumés dans l’angoisse et l’incertitude par le sujet : « Gagner de l’argent est vertueux », déclarait 

un grand financier français protestant, en 1987. 

« L'irrésistible dynamique » avec laquelle le « sous-système économique » phagocyte 

toutes les sphères de l’activité sociale et de la vie s’éclaire ici sous un nouveau jour : elle n’est pas 

inhérente à ce système économique ; elle est inhérente à la rationalité économique elle-même. 

C’est en vain qu'on chercherait à distinguer la rationalité capitaliste de la rationalité 

économique, en soutenant que tout ce que nous venons de dire concerne la première mais non 

pas nécessairement la seconde. La rationalité économique, en effet, n’a jamais pu s'exprimer 

pleinement avant l’avènement du capitalisme : elle n'existait, avant, qu’enclavée, ligotée, décriée, 

dans le grand commerce et l’usure. La comptabilité était erratique et aléatoire, le calcul un art 

mystérieux, la recherche du profit un péché, la concurrence un délit ; et on sait qu'à la mort du 

plus grand banquier du XVIe siècle, Anton Fugger, aucun de ses héritiers possibles n’accepta de 

prendre sa succession : ils estimaient qu'il y avait des choses plus importantes ou plus gratifiantes 

que de gagner de l’argent. La rationalité économique n'a pu commencer de s’exprimer qu’à 

mesure que la désintégration de l’ordre traditionnel lui permettait de se libérer des limitations 

externes et des autolimitations que lui imposaient les usages et les commandements de la 

religion. Jusque-là, pour autant qu'elle existât, elle était serve : contrainte de ménager des 

exigences qui lui étaient étrangères ou même contraires et de servir des buts que lui assignaient 

les autorités politiques ou religieuses. 

Le capitalisme a été l’expression de la rationalité économique enfin affranchie de toute entrave. 

Il était l’art du calcul tel que l’avait développé la science, appliqué à la définition des règles de 

conduite. Il élevait la recherche de l’efficacité au rang de « science exacte » et donc éliminait les 

critères moraux ou esthétiques du champ des considérations réglant la décision. Ainsi 

rationalisée, l’activité économique pouvait donc organiser les conduites et les relations humaines 

de manière « objective », c'est-à-dire en faisant abstraction de la subjectivité du décideur et en 

soustrayant celui-ci à la contestation morale. La question n’était plus de savoir s'il agissait bien 

ou mal mais seulement si son action était correctement calculée. La « science économique », en 

tant que guide de la décision et de la conduite à tenir, relevait le sujet de la responsabilité de ses 

actes. Il devenait le « fonctionnaire du capital » dans lequel la rationalité économique s’incarnait. 

Il [200] n'avait plus à assumer ses décisions puisque ces décisions ne lui étaient plus imputables en 
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tant que personne mais résultaient d'un procédé de calcul rigoureusement impersonnel dans 

lequel les intentions du sujet n’avaient (apparemment) aucune place. 

Ce que dit Husserl des « sciences de la nature » mathématisées s’applique aussi bien ici. 

La mathématisation traduit un certain type de rapport vécu au monde en des formalisations qui 

« représentent et travestissent » (vertreten und verkleiden) ce rapport et nous dispensent de le 

nourrir par nos propres intentions. L’intention étant en quelque sorte subrogée par des procédés 

de calcul qui fonctionnent de façon quasi automatique et autonome, « le travestissement idéel 

fait que le sens authentique de la méthode, des formules, des “théories" reste incompréhensible et n’a 

jamais été compris lors de la mise au point naïve de la méthode »9, Autrement dit, l’enjeu et le 

sens de la décision « économiquement rationnelle » sont soustraits à toute possibilité d’examen 

rationnel et de critique par le fait que la rationalité économique elle-même est formalisée en des 

procédés et formules de calcul inaccessibles au débat comme à la réflexion. Il ne reste que des débats 

d'experts, menés à coups d’arguties techniques qui concernent la méthode et non l’enjeu, ou ne 

concernent l’enjeu qu'en tant qu’il est le non-dit d’un débat technique sur la méthode. 

Un certain projet a été incorporé, par la mathématisation, dans une certaine méthode en 

garantissant la conformité à l’intention originaire, et cette méthode, formalisée et autonomisée, 

a définitivement soustrait le projet au retour réflexif sur soi. Le sujet ne se pense et ne se vit plus 

comme sujet d'un certain rapport intentionnel à la réalité mais comme un opérateur qui met en 

œuvre un ensemble de procédés de calcul. Il ne vit plus sa connaissance comme un rapport à « 

l’être vrai » ni son action comme une. transformation du donné en vue d'un but mais comme un 

rapport à un corpus de procédés formalisés et comme un savoir-opérer idéel, une techné : « à 

savoir l’art d’obtenir par une technique de calcul appliquée conformément à des règles 

techniques, des résultats » sur le sens et la valeur desquels l’opérateur n'a pas de jugement : « La 

technicisation va s'emparer de toutes les méthodes propres aux sciences de la nature (...) Le 

penser originaire qui donne sens à ce procédé technique et confère leur vérité aux résultats 

obtenus par son application correcte, est ici mis hors circuit10». 

La technicisation permet en somme au sujet de se faire absent de ses opérations. Elle 

garantit la rigueur de son agir et de son penser en soustrayant celui-ci à sa subjectivité mais aussi 

à la réflexion et à la critique. La prétention à l’objectivité absolue implique l’absolue naïveté des 

conduites opératoires, incapables de rendre compte d’elles-mêmes. Au bout de ce chemin surgira 

tout naturellement la « philosophie de la mort de l’homme », la théorie du sujet comme « non-



existence dans le vide de laquelle se déverse indéfiniment le discours » (la formule est de Michel 

Foucault). Ce qui est vrai de l’opérateur mettant en œuvre des techniques de calcul charriant un 

sens pétrifié qu'aucune intention ne nourrit plus, la « philosophie de la mort de l’homme » 

l’élève au rang de vérité universelle : le sujet est parlé par le langage, il n’y a que des machines 

parlantes, désirantes, etc. L’autodénégation du sujet qui est propre aux techniques du calcul 

devient le paradigme de tout penser ; à la suite de l’opérateur technique, le philosophe s'affirme 

absent de ses constructions philosophiques avec un acharnement et une bellicosité qui 

démentent le contenu précisément de son autodénégation. Le structuralisme aura été l’idéologie 

du technicisme triomphant. 

 

Nous retrouvons donc ici, au niveau du penser, ce que nous avons décrit dans la première 

partie de cet ouvrage comme scission du travail et de la vie. La formalisation mathématique 

permet de penser ce qui ne peut être vécu ni compris. Elle fait du penser une technique. Avec 

elle naît la faculté de penser l’être dans son extériorité d’indifférence et en tant qu’extériorité. Il 

s’agit là, comme n'a cessé de le souligner Husserl à propos de Galilée, d’une des plus grandes 

conquêtes de l’esprit, à condition que l’abstraction de soi que permet l’opérer mathématique demeure 

consciente en tant qu’opération du sujet et que méthode. 

Mais c’est précisément cette condition qui cessera d'être et de pouvoir être remplie avec la 

banalisation des techniques de calcul. Celles-ci sont apprises et appliquées comme des recettes « 

rendant des services manifestement très utiles et que n’importe qui peut apprendre à manier 

correctement sans le moins du monde en comprendre la possibilité et la nécessité intérieure »11. 

Elles permettent des actions qui ne peuvent être ni pensées ni voulues et dont l’efficacité résulte 

de l’application de formules elles-mêmes opaques pour la pensée. L’extériorité pensée en tant 

que telle s’installe en quelque sorte dans la pensée elle-même sous la forme de formules qui font 

écran entre l’opération formalisée et le sujet opérant. Celui-ci, grâce à elles, se fait absent et 

innocent de ses opérations ; il peut fonctionner comme un automate, formaliser 

mathématiquement tout processus réductible à son extériorité — c’est-à-dire réductible à un 

mécanisme gouverné par des lois — et concevoir ses propres opérations — donc se concevoir lui-

même—sur le modèle de la machine, jusqu'à la naissance de cette machine à penser qui remplace 

le penser de l’extériorité par l’extériorité de ce penser lui-même et qui sert désormais de référence 

pour rendre compte de l’esprit humain : l’ordinateur, à la fois machine à calculer et « 
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intelligence artificielle », machine à composer de la musique, à écrire des poèmes, à 

diagnostiquer des maladies, à traduire, à parler... La capacité de concevoir des machines se 

conçoit finalement elle-même comme machine ; l’esprit devenu capable de fonctionner comme 

une machine se reconnaît dans la machine capable de fonctionner comme lui — sans 

s’apercevoir qu’en vérité la machine ne fonctionne pas comme l’esprit mais seulement comme 

l’esprit ayant appris à fonctionner comme une machine. 

 

Ces remarques n’ont pas la prétention d’expliquer mais de rendre compte. J’ai voulu 

mettre en évidence la racine commune de la rationalité économique et de la « raison cognitive-

instrumentale « : cette racine étant une formalisation (mathématique) du penser qui, codifiant 

celui-ci en procédés techniques, le verrouille contre toute possibilité de retour réflexif sur soi et contre 

les certitudes de l’expérience vécue. La technicisation, la réification, la monétarisation des 

rapports ont leur ancrage culturel dans cette technique du penser dont les opérations 

fonctionnent sans l’implication du sujet et dont les sujets, absents, sont incapables de rendre 

compte d’eux-mêmes. Ainsi peut s’organiser cette civilisation froide dont les rapports froids, 

fonctionnels, calculés, formalisés, font des individus vivants des étrangers au monde réifié qui est 

pourtant leur produit, et où une formidable inventivité technique va de pair avec le 

dépérissement de l’art de vivre, de la communicativité, de la spontanéité. Parce que le vécu est 

comme interdit de parole, une culture techniciste et quantifiante a pour pendant cette inculture 

du vivre que nous avons décrite à la fin du chapitre vu. 

  



II. Marché et société, capitalisme et socialisme 

[205] L’impérialisme de la raison « cognitive-instrumentale » et particulièrement de la 

rationalité économique, en tant que guide de la décision, tient, au niveau du sujet, à l’objectivité 

apparente des critères du jugement que fournit le calcul. Celui-ci est une technique qui dispense 

le sujet de donner sens à la décision et de l’assumer comme sienne : c'est le calcul par lui-même 

qui décidera. Mais c'est dire que le calcul économique est incapable de fournir un sens là où le 

sujet se démet sur lui et qu'il est incapable de décider s’il est ou non pertinent dans un domaine 

déterminé. Substitut du jugement de valeur et en dispensant, il ne peut, par sa nature même, 

définir les limites de son applicabilité. Ces limites ne peuvent lui être assignées que de 

l’extérieur, par des jugements de valeur, précisément, qui, se posant comme tels, nient 

délibérément la pertinence du calcul économique dès lors que certains principes éthiques sont 

en jeu. 

L'histoire des sociétés capitalistes depuis leur naissance peut ainsi se lire comme l’histoire 

d’abord de l’abolition progressive des limites qui entravaient le déploiement de la rationalité 

économique, ensuite de la réimposition de limites nouvelles : prohibition de l’esclavage, du trafic 

des femmes, de la vente et du travail des enfants, etc., jusqu'à la réglementation de la durée et du 

prix du travail, de la densité de l’habitat, des normes d'hygiène, des rejets polluants, etc., etc. 

Autrement dit, le problème central de la société capitaliste, et l’enjeu central de ses conflits politiques, a 

été, depuis le début, celui des limites à l’intérieur desquelles la rationalité économique doit jouer. 

La bourgeoisie industrielle et commerciale n’a cessé de combattre toute limitation du 

droit des individus à poursuivre leur intérêt. Elle a mené ce combat au nom de ce qu’il est 

convenu d’appeler le libéralisme économique, en s'appuyant sur deux argumentations distinctes, 

dont la cohérence est loin d’être évidente : une argumentation économique en faveur du jeu sans 

entraves des « lois du marché » et une argumentation idéologique en faveur de la liberté 

d'entreprendre qui « mobilise pour la société les énergies créatrices des individus ». 
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L’argumentation en faveur du jeu sans entraves des « lois du marché » a reçu une forme 

particulièrement élaborée, du point de vue philosophique, chez Friedrich A. Hayek. 

Modernisant et rationalisant la thèse de la « main invisible », Hayek soutient que le marché est la 

totalisation d’un nombre de données et, surtout, de connaissances et d’initiatives qui dépasse de 

loin l’entendement humain et la capacité de saisie de l’appareil statistique même le plus 

perfectionné. Autrement dit, la résultante collective (reflétée par le marché) des initiatives prises 

par des individus libres d’ajuster au mieux leurs actions à leur situation changeante, est par 

principe imprévisible et inconnaissable. Par conséquent, le résultat du laisser-faire sera toujours 

supérieur, dans son efficacité et sa rationalité, à celui des tentatives d’intervention, de régulation 

et de programmation qui, si informées soient-elles, ne peuvent que fausser la tendance du 

marché à l’optimum. 

La société, autrement dit, doit s'effacer devant le marché ; elle doit accepter la résultante 

de myriades d’initiatives séparées que les agents économiques prennent conformément à leurs 

calculs, en partant de leurs connaissances directes et limitées d’un segment du champ social. 

Personne, pas même (ou surtout pas) un Etat doté d'un puissant appareil de prévision et de 

collecte de l’information, ne peut réunir autant de connaissances que celles que détiennent, 

éparses, les agents économiques dispersés. Toute tentative pour orienter, réguler, diriger l’activité 

économique par des mesures globales, sera donc une intervention hasardeuse et, en grande 

partie, aveugle, qui empêchera les ajustements optimaux. 

Hayek, comme tous les économistes libéraux, pose donc que le calcul économique n'est 

possible et rationnel qu'à l’échelle de l’individu, non à l’échelle de la société ou du système. La 

résultante des calculs économiques individuels doit être laissée au hasard, c'est-à-dire au libre jeu 

du marché. Mais cela veut dire aussi que la société qui résultera des activités économiques 

individuelles doit être laissée au hasard : elle doit être une sorte de sous-produit de l’activité 

économique. Le politique doit abdiquer en faveur du marché ; il doit reconnaître que la définition 

de l’optimum échappe à sa compétence. Le seul intérêt commun à tous les individus, donc le seul 

lien social, est leur intérêt à être protégés contre toute contrainte entravant leur liberté d’agir 

selon leur intérêt. 

C’est en vain qu'on chercherait dans l’argumentation économique le moindre jugement 

de valeur sur la fonction sociétale des entrepreneurs et de la libre entreprise. Au contraire, ni 

l’une ni les autres ne poursuivent de but sociétal ; ni l’une ni les autres ne sont producteurs de 



société. Celle-ci est le moindre de leurs soucis. Et elle sera, nous dit-on, d'autant meilleure que, 

abandonnée au hasard, nul ne se souciera de son bien. Que chacun poursuive librement son 

intérêt ; le reste, c'est-à-dire la bonne société, sera donné à tous de surcroît. Nul n'en doit être 

responsable, elle ne doit dépendre de la volonté de personne, ce qui signifie qu’elle doit échapper 

au pouvoir de chacun et de tous. 

Et c'est bien là l’essentiel pour les tenants du libéralisme économique : la liberté des 

individus de poursuivre leurs intérêts a pour condition leur irresponsabilité envers la collectivité. 

Cette irresponsabilité, en théorie libérale, est justifiée par le fait que « les hommes ne sont pas 

bons » ; ils ne veulent pas le bien et sont incapables de le vouloir. La société qui dépendrait de 

leur volonté serait donc de toutes la pire. La société, en revanche, qui résulte des initiatives 

individuelles dispersées sans que personne ne l’ait voulue, sera toujours meilleure que les buts 

des individus : elle sera précisément la meilleure possible. Les individus, en fin de compte, ne 

font donc jamais ce qu’ils veulent ; ils font le bien sans le vouloir, mieux : ils font le bien à 

condition de ne pas le vouloir ; ils sont trahis en bien par la résultante laissée au hasard de leurs 

initiatives dispersées. Les catégories morales de « faute » et de « mérite », d'équité et de justice 

n'ont aucune pertinence à ce niveau. 

On mesure là l’abîme qui sépare la pensée libérale de l’idéologie libérale, plus 

spécialement de l’idéologie entrepreneuriale, telle que la propagent notamment les nouveaux 

saint-simoniens. Dans la pensée libérale, chaque entrepreneur poursuit son intérêt, c’est-à-dire 

son plus grand profit possible. Ses initiatives résultent d’un calcul économique. Ce calcul guide 

la décision, en évalue les risques, situe les alternatives et est exempt de tout souci moral ou social 

: il s’agit de gagner en se faisant une place ou en disputant à d’autres, qui la convoitent, celle 

qu’on occupe. Dans l’idéologie libérale, en revanche, l’entrepreneur est un créateur de société et 

de culture : il a « le génie de découvrir chez ses contemporains le "besoin latent" d’un objet ou 

d’un service que, dans notre routine, nous n'aurions pas imaginé « ; son entreprise « représente 

et réalise une valeur cardinale qui apparaît comme la matérialisation de la liberté, à savoir 

l’innovation « ; il est l’un de ceux qui « mobilisent pour la société ce qu'il y a de meilleur en eux-

mêmes » et qui, donnant à la société des « impulsions créatrices », acquiert des pouvoirs sur elle. 

Il conviendrait, par conséquent, nous dit-on, d'inverser les termes du problème : il ne s'agit plus 

de chercher à englober l’économie dans la société mais, au contraire, de « développer des 

politiques qui englobent la société dans l’économie », c'est-à-dire, nous l’avons vu, de mobiliser 
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la première en fonction des exigences de la rationalité économique et de ne pas admettre de buts 

qui ne soient conformes à celle-ci1. 

[210] La régression intellectuelle par rapport aux débats politiques des cent cinquante 

années écoulées est ici spectaculaire. Les nouveaux idéologues de la bourgeoisie entrepreneuriale 

prennent le contre-pied des théoriciens libéraux qui, d’Adam Smith à nos jours, avaient le souci 

de soustraire la société au pouvoir des hommes lesquels, industriels, marchands, banquiers, 

n'ont pas à vouloir le bien et en sont incapables de par la nature même de leurs activités. Même 

Hayek tient que le champ dans lequel la rationalité économique peut jouer sans entraves doit 

être délimité par une Chambre haute dont les membres, élus en raison de leur autorité morale, 

se situent en dehors et au-dessus des partis. Ne pas assigner de limites au jeu de la rationalité 

économique (et de la concurrence et des lois du marché qui en découlent) c’est, en effet, aller 

vers la désintégration complète de la société et la destruction irréversible de la biosphère. 

Les premiers à s’opposer au jeu illimité de la rationalité économique furent par 

conséquent et fort logiquement l’aristocratie et les propriétaires fonciers. Comme l’a montré 

Karl Polanyi2, il y a eu un « socialisme conservateur » (« tory socialism ») bien avant la naissance 

d'un socialisme ouvrier. Polanyi, en effet, définit fort pertinemment le socialisme comme 

subordination de l’économique à la société et des buts économiques à des buts sociétaux qui les 

englobent et leur assignent la place, subalterne, de moyens. L’activité économique doit être au 

service de fins qui la dépassent et qui fondent son utilité, son sens. Il peut, par conséquent, y 

avoir un « socialisme conservateur » tendant à restreindre l’activité à but économique de manière 

qu’elle n’abolisse pas les liens sociaux précapitalistes dans les campagnes, ou qu’elle ne détruise 

pas la cohésion de la société, ne ruine pas l’agriculture, ne rende pas les villes inhabitables et l’air 

irrespirable, etc., ou encore de manière qu’elle ne fasse pas surgir des masses de prolétaires 

misérables, réduits au vagabondage, au vol, à la prostitution, aux petits trafics et aux petits 

boulots, etc. 

Le « socialisme conservateur » suppose toutefois qu’il existe une société capable, par sa 

cohésion et sa stabilité intactes, de faire une place aux activités à rationalité économique et de 

contenir leur dynamique dans les limites qu’elle leur assigne. La chose pouvait sembler possible à 

l’époque de Disraeli. Elle ne l’est pas de nos jours. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de parler de 

socialisme lorsque Hayek — comme d’ailleurs des chrétiens-démocrates en RFA, des centristes 

en France et aux Pays-Bas, la majorité des conservateurs britanniques, beaucoup de démocrates 



américains, etc. — se déclarent partisans d’un revenu de subsistance garanti par la société à tous 

les citoyens privés de la possibilité de gagner leur vie en travaillant. Ce revenu de subsistance, en 

effet, n’intègre en rien la masse des exclus dans une société intacte. On ne peut même pas dire que 

c’est la société qui leur alloue ce revenu dans un souci de protection et de solidarité. C’est la 

société, au contraire, qui les marginalise, les exclut, les condamne à l’inactivité ; et c'est l’Etat qui, 

par un acte administratif, leur alloue de quoi subsister tant bien que mal, sans pour autant les 

insérer ou réinsérer (sauf de façon temporaire et marginale, précisément) dans le tissu des 

échanges et des rapports sociaux. Bref, la garantie d’un minimum social, si elle va à l’encontre de 

la rationalité économique, ne met pas celle-ci au service de buts relevant d’une rationalité 

supérieure. Au contraire, le minimum social se présente comme une enclave au sein de la 

rationalité économique dont il tente de rendre socialement supportable la domination sur la société. 

Cet exemple éclaire la faiblesse des politiques social-démocrates passées et la facilité avec 

laquelle l’idéologie social-démocrate a pu être remplacée, au nom des impératifs de 

rationalisation économique, par une idéologie du marché et de la libre entreprise. La politique 

de la social-démocratie, en effet, n'a jamais été un socialisme, tel que nous l’avons défini avec 

Karl Polanyi : elle s'est évertuée à dégager des enclaves au sein de la rationalité économique mais 

sans pour autant en entamer la domination sur la société. Ces enclaves, an contraire, étaient 

elles-mêmes tributaires du bon fonctionnement du capitalisme et destinées à le favoriser. Leur 

élargissement continuel ne procédait pas de la volonté politique de mettre la rationalité 

économique au service d'un projet de société ; il procédait de l’évidence que le développement 

capitaliste engendre des besoins collectifs incapables de s’exprimer par une demande solvable et 

incapables, par conséquent, de susciter une offre marchande : besoins d’espace, d’air, d'eau non 

polluée, de lumière, de silence, de transports collectifs urbains, de prévention des accidents et 

des maladies, d’hygiène publique, d'éducation, de services suppléant à la dissolution des 

solidarités familiales et communautaires, etc. 

Bref, le critère de la rationalité économique, tel qu’il est appréhendé par les « agents 

économiques », y compris les entrepreneurs les plus « géniaux », ne suffit pas à épuiser les 

exigences fonctionnelles et structurelles du système économique et de la vie en société. Laissée à 

elle-même, l’économie de marché évolue toujours inexorablement vers le collapsus, selon le 

scénario de « la tragédie des pâturages communaux » citée plus haut3. Pour être viable, elle a dû 

être encadrée par des réglementations, prohibitions, subventions, taxations, interventions et 
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initiatives publiques qui, toutes, faussent le jeu du marché : par exemple, en régularisant les prix 

agricoles par une politique de subventions à l’exportation et de stockage des excédents ; en 

subventionnant la construction de logements ; en socialisant le coût des soins de maladie, de 

l’éducation des enfants, des pensions vieillesse ; en surtaxant carburants, tabacs et alcools ; en 

finançant la recherche-développement ; en édictant des normes d’urbanisme et de salubrité ; en 

interdisant certains médicaments et en surveillant le prix des autres, etc., etc.; c'est-à-dire, dans 

l’ensemble, en redistribuant une partie de plus en plus importante des ressources de manière à 

limiter, orienter ou susciter l’offre en vertu de critères politiques, ou de substituer carrément 

l’initiative publique à l’initiative privée défaillante. 

Et pourtant, ces critères politiques n’ont jamais eu la cohérence d'une conception 

d’ensemble : d’un projet de société. La redistribution de 40, 50 ou même 60 % du produit 

national n'a pas suffi à donner naissance à une société maîtresse de l’activité économique et 

capable de la soumettre à ses fins. Cette redistribution est restée un ensemble de correctifs, 

d’adjuvants et de compléments, encadrant la rationalité économique sans la dominer ni 

l’englober ni la mettre au service d’une rationalité différente. L'activité à but économique est 

restée motrice, c'est elle qui a déterminé les rapports sociaux, les modes de socialisation et 

l’intégration fonctionnelle des individus ; et les besoins collectifs qu’elle était incapable 

d'appréhender et de satisfaire ont été pris en charge non pas par la société elle-même mais selon 

des procédures codifiées par les bureaucraties de l’État. Ainsi, loin d’aider à soumettre 

l’économie à ses fins, l’État a suppléé au dépérissement des liens sociaux et des solidarités et a fait 

naître une demande croissante de prise en charge. 

Dénoncer l’État-providence au nom du libéralisme économique relève donc d’un 

idéologisme imbécile. L’État-providence n’est pas venu étouffer la société et entraver le 

déploiement spontané de la rationalité économique ; il est né de ce déploiement même, comme 

un substitut aux solidarités sociétales et familiales que l’extension des rapports marchands était 

venue dissoudre, et comme un cadre nécessaire pour empêcher l’économie de marché d'aboutir 

au désastre collectif. 

Il est vrai cependant que l’État-providence n'a pas été et ne sera jamais créateur de société 

; mais le marché ne l’est pas non plus et ne le sera jamais. C'est là ce qui explique la faible 

résistance au démantèlement progressif de l’État-providence : ce démantèlement ne porte pas 



atteinte à la société, il n'altère pas les rapports sociaux ; il porte atteinte aux intérêts d’individus 

que n’unit aucune [215] solidarité sociale vécue ni aucune conception de ce que la société doit être. 

Le problème du socialisme reste donc entier, si on veut bien entendre par socialisme la 

subordination de la rationalité économique à des fins sociétales, c’est-à-dire à des fins que chacun 

poursuit et ne peut poursuivre qu'avec le concours des autres et qui fondent leur appartenance 

commune4. Nous en avons dit assez dans tout ce qui précède pour n'avoir pas à montrer ici que 

ces fins ne peuvent être des fins économiques dès lors que les forces productives sont fortement 

développées et différenciées. Ce ne peuvent être que des fins politiques et éthiques, délimitant la 

place que l’activité à but économique doit avoir dans la vie de la Cité et étendant indéfiniment 

les espaces publics dans lesquels peuvent se déployer les activités autonomes, individuelles et 

collectives. 

La question reste cependant ouverte de savoir quelles activités peuvent relever d'une 

rationalité économique sans perdre leur sens et pour quelles activités la rationalisation 

économique serait une perversion ou une négation du sens qu'elles portent en elles. C’est cette 

question que j’essaierai d’élucider à présent. 
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III. Limites de la rationalité économique (Quête du sens III) 

Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Déjà Marx employait la notion de « travail » de 

façon indifférenciée, plaçant sur le même plan le travail de l’ouvrier d’industrie et celui du 

compositeur de musique ou du scientifique. Après quoi il avait beau jeu d'affirmer que le « 

travail » deviendrait un besoin lorsqu’il aurait cessé d’être une nécessité. 

Pour démontrer que la « société de travail » n'est pas près de s’éteindre et que le travail 

continuera d’être au centre de nos vies, ses idéologues actuels vont plus loin encore dans 

l’indifférenciation ; les activités du technicien, du policier, du bricoleur, du livreur à domicile de 

croissants chauds, de l’aide-ménagère, de la mère, du cireur de chaussures, du prêtre, de la 

prostituée, etc., tout cela est « travail », tout cela a son utilité sociale et tout cela mérite d’être 

rémunéré d'une manière ou d’une autre. 

Le texte (par ailleurs fort intéressant et opposé à l’économicisme ambiant) d’une 

féministe finlandaise est instructif à cet égard. Elle écrit : 

Une enquête réalisée en Finlande, en 1980, montrait que la famille moyenne effectue 7, 2 
heures par jour de travail non payé, sept jours sur sept, ou 50, 4 heures par semaine. Là-dessus, 
les femmes font plus de 5 heures de travail quotidien et les hommes moins de deux ; les filles 1, 
2 heure et les garçons 0, 7. 

La valeur monétaire du travail non payé est égale à 42 % du PNB (et à 160 % du budget de 
l’État). Elle a été évaluée sur la base du salaire des aides-ménagères municipales... Les 
économistes ont habituellement manifesté très peu d’intérêt pour cette économie invisible. Ils 
la considèrent comme une économie secondaire, nécessaire, en tant qu’auxiliaire de l’économie 
primaire, pour reproduire la force de travail et consommer la production.1 

Et puisque tout ce qui est fait dans le cadre familial est finalement indispensable et utile à 

la société, quoi de plus légitime que de réclamer aussi un « salaire décent » pour « tout le travail » 

fait, par les femmes principalement, dans la sphère domestique ? 

Mais où commence et où finit tout ce travail ? Le travail domestique (domestic labour, au 

lieu de domestic work, dans la terminologie de l’auteur, pour bien marquer qu’il s’agit d'une « 

production ») est-il du travail au même titre que le travail ouvrier ? Les gens « travaillent-ils » 

encore cinq heures à la maison après avoir travaillé sept ou huit heures à l’extérieur ? C'est ce 



qu'implique H. Pietila lorsqu'elle écrit : « La valeur monétaire du travail non payé est égale à 42 

% du PNB... Elle serait beaucoup plus élevée si elle était évaluée au prix que coûteraient les biens 

et services correspondants si on les achetait sur le marché ». En d'autres termes, l’équité et la 

logique économique voudraient que tout ce que les gens font soit évalué selon sa valeur d'échange 

marchande : la nuit que la mère passe au chevet de son enfant malade au tarif de l’infirmière de 

nuit ; le gâteau d'anniversaire de la grand-mère au prix qu'il coûterait chez le pâtissier ; les 

rapports sexuels au prix que chacun des deux partenaires devrait acquitter dans un Eros Center ; 

la maternité au prix de la mère porteuse, etc., etc. 

Et pourquoi ne pas admettre que tous ces « travaux » non payés mériteraient d’être 

transformés en emplois rémunérés et spécialisés, ce qui résoudrait bien des problèmes ? Leur 

utilité sociale ne le justifierait-il pas ? L'idée d'un « salaire maternel », d’un « salaire ménager » 

fait son chemin (j'y reviendrai encore), car la société ne pourrait exister sans enfants et sans 

ménages. Elle ne pourrait exister si les gens cessaient de se laver, de s’habiller, de se nourrir 

convenablement, etc. Sont-ils donc utiles à la société lorsqu'ils prennent le temps de le faire ? Ai-

je droit à une rémunération quand je me brosse les dents trois fois par jour et fais faire ainsi des 

économies à la Sécurité sociale ? Peut-on, faut-il réguler monétairement et administrativement, 

en fonction de l’optimum démographique, économique et social, le « travail » de « produire » 

des enfants, de se tenir propre, de veiller à l’entretien de la vie et du milieu de vie ? L'activité 

sexuelle fait-elle partie de notre travail parce que l’orgasme stimule la créativité professionnelle 

et les sports font-ils partie de notre travail parce que le dynamisme qu’ils nous procurent sera 

profitable à l’économie ? Si non, pourquoi ? 

Serait-ce parce qu'il y a des choses qu’on ne fait pas pour les échanger contre d’autres ? 

des activités donc qui n'ont pas de prix, pas de valeur d'échange ? des « travaux » sans aucune « 

utilité » qui se confondent avec la satisfaction que leur accomplissement procure, même s’ils 

exigent efforts et fatigues ? Qui dira, si ces activités existent, ce qu’elles peuvent être ? 

Ce ne sauraient être ni les économistes ni les sociologues. Parce qu’ils partent du 

fonctionnement du système social, ils ne peuvent appréhender que la fonctionnalité des activités 

individuelles, non le sens qu’elles ont pour les individus-sujets. Ils posent inévitablement — et 

c'est là le propre de la pensée instrumentale — le système comme sujet et les sujets vivants et 

pensants comme les instruments dont il se sert. Tout, alors, apparaît utile au système puisque, en 

effet, il est la totalisation de tout ce qui s’y passe. La pensée objective en conclura naïvement que 
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les hommes (et les femmes, les enfants, la nature) « travaillent » pour le système quoi qu’ils 

fassent et que leur réalité réside dans cette « fonction ». Là est l’une des racines du totalitarisme 

et de la barbarie. 

Il nous faut donc réapprendre à penser ce que nous sommes en partant de nous-mêmes ; 

réapprendre que le sujet, c’est nous ; apprendre que la sociologie et l’économie ont des limites, et 

la socialisation aussi ; réapprendre à différencier la notion de travail afin d’échapper au contresens 

qui consiste à rémunérer les activités sans but marchand et à assujettir à la logique du rendement 

les actes qui ne sont conformes à leur sens que si le temps n’y est pas compté. 

Il ne suffit donc pas, comme nous l’avons tenté plus haut, de définir les critères de la 

rationalité économique. Il faut définir des critères de leur applicabilité. Et pour cela il faut 

interroger les activités sur le sens des relations qu'elles nouent avec autrui et sur la compatibilité 

de ces relations avec la rationalisation économique. 

Le travail rationnel au sens économique 

[220] Nous avions défini le travail au sens économique moderne comme une activité 

déployée en vue de l’échange marchand et qui fait nécessairement l’objet d’un calcul comptable2. Le 

travailleur travaille « pour gagner sa vie », c’est-à-dire pour obtenir en échange d’un travail dont 

les résultats n'ont pas d'utilité directe pour lui-même, de quoi acheter tout ce dont il a besoin et 

qui est produit par d’autres que lui. Ce travail qu’il vend doit être accompli le plus efficacement 

possible, afin de pouvoir être échangé contre des quantités égales et, si possible, supérieures de 

travail incorporées dans des biens et services qui, eux aussi, sont produits le plus efficacement 

possible. 

Ce but primaire du travail n'exclut point que le travailleur puisse aussi y prendre intérêt 

ou plaisir, en dériver des satisfactions personnelles, etc. Mais ce ne sont là que des buts 

secondaires. Le travail effectué en vue de son échange marchand, si intéressant soit-il, ne peut 

pas être mis sur le même plan que l’activité du peintre, de l’écrivain, du missionnaire, du 

chercheur, du révolutionnaire, etc., qui acceptent de vivre dans le dénuement parce que c’est leur 

activité elle-même qui est leur but primaire et non sa valeur d'échange. 



La recherche de l’efficacité économique suppose que le rendement du travail (c’est-à-dire la 

quantité de travail par unité de produit) puisse être mesuré. Seule cette mesure quantitative 

permettra de comparer les performances, de définir les méthodes et de rechercher les techniques 

sus ceptibles d’accroître le rendement, c’est-à-dire d'économiser le travail, de gagner du temps. Tout 

cela est évident dans le travail classique de production industrielle. Par le fait que ce travail est 

salarié, son efficacité économique maximale n'est toutefois pas recherchée par le travailleur lui-

même et dans son intérêt propre, mais par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et de lui-

même, avec toutes les difficultés qui en découlent pour inciter les travailleurs au rendement3. 

L’efficacité économique maximale du travail n’est l’intérêt propre du travailleur que 

lorsque celui-ci travaille à son compte, par exemple comme artisan ou prestataire de services. Son 

travail ne sera économiquement rationnel que si ses services dépassent en qualité et en quantité 

ceux que les gens pourraient se fournir à eux-mêmes par une même quantité de leur propre travail. Il 

pourra alors se faire payer comme si son travail lui avait pris plus de temps qu'il n'en a demandé 

en réalité et ses clients gagneront encore à l’échange. C'est le cas, par exemple, du coiffeur ou du 

plombier qui se rendent chez les gens. Ils font ce que leurs clients n’auraient pu faire eux-mêmes. 

Grâce à eux, leur client gagne du temps et améliore sa qualité de vie. Sans valoriser aucun 

capital, ces artisans augmentent ainsi la richesse de la société en augmentant la quantité et la 

qualité de savoir-faire qui y circule. La chose serait impossible sans l’existence d'un marché 

permettant d’échanger du travail spécialisé, sans valeur d’usage pour celui qui le fait, contre cet « 

équivalent universel » des richesses produites par le travail de la société tout entière : l’argent. 

Ces remarques s'appliquent à plus forte raison aux activités qui combinent un savoir-faire 

professionnel avec un outillage très performant, hors de la portée d'un simple particulier ; c’est-

à-dire avec un capital. C'est le cas, entre autres, des services de nettoyage, de réparation, de 

restauration collective, etc., ainsi que de la production matérielle mécanisée ou automatisée. 

En résumé, la rationalité économique paraît donc applicable aux activités qui 

a) créent de la valeur d’usage ; 

b) en vue d'un échange marchand ; 

c) dans la sphère publique ; 

d) en un temps mesurable et avec un rendement aussi élevé que possible. 
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Contrairement à une conception largement répandue, il ne suffit donc pas qu’une activité 

soit entreprise en vue de son échange marchand (de sa rémunération) pour qu'elle soit du travail au sens 

économique. Ce point est essentiel pour délimiter la sphère économique. Pour le faire ressortir, 

j’examinerai maintenant différents types d’activité caractérisés par l’absence de l’un ou de l’autre 

des quatre paramètres ci-dessus. Je répartirai ces activités en deux grands groupes : 

A. les activités accomplies en vue de leur rémunération ou activités marchandes ; 

B. les activités non marchandes, dont la rémunération n'est pas ou même ne peut pas être le 

but primaire. 

A. Les activités marchandes 

1. Le travail au sens économique comme émancipation [a) + b) + c) + d)] 

Je ne reviendrai pas ici sur la définition du travail rationnel au sens économique. Je me 

bornerai seulement à faire ressortir l’importance, souvent mal perçue, des paramètres b) 

(échange marchand) et c) (dans la sphère publique). Le fait qu’une activité fait l’objet d'un 

échange marchand dans la sphère publique dénote d’emblée qu’il s’agit d’une activité socialement 

utile, créatrice d'une valeur d'usage socialement reconnue comme telle. Cette activité, autrement 

dit, correspond à un « métier « : elle a un prix et un statut publics, je peux me la faire payer par 

un nombre indéfini de clients ou d’employeurs sans avoir à nouer avec eux une relation 

personnelle et privée. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne me demandent pas de travailler pour eux en tant 

que personnes privées (comme on le demande à un domestique par exemple) mais de faire un 

travail déterminé dans des conditions et à un prix déterminés. 

Le contrat de vente de mon travail le qualifie donc comme du travail en général 

s’intégrant et m'insérant dans le système des échanges économiques et sociaux. Il me qualifie 

comme individu social en général, utile de façon générale, aussi capable que les autres et ayant les 



mêmes droits qu'eux, c'est-à-dire comme citoyen. Le travail rémunéré dans la sphère publique est 

facteur d’insertion sociale. 

On pressent déjà ici que toutes les prestations de travail n’auront pas la même dignité ni 

le même effet d’insertion. La « ménagère » qui se fait embaucher dans une cantine scolaire ou la 

fille de paysans qui va travailler dans une fabrique de conserves ne changent pas simplement un 

travail non rémunéré contre un travail de même nature mais payé. Elles accèdent à un statut 

social différent. jusque-là, elles « travaillaient » dans la sphère privée, leur travail était destiné à 

des personnes particulières en vertu d'un lien personnel privé. Leur travail n'avait pas d’utilité 

sociale directe et sensible. Le code non écrit de la famille, c’est que ses membres se doivent les uns 

aux autres, dans l’intérêt de la communauté indivise, et qu'il n’est donc pas d'espace où ils 

cessent de s'appartenir mutuellement. Il n'était donc pas question de comptabiliser son temps et 

de conclure : « À présent j’ai fait mon travail. Bonsoir ». Un « salaire ménager » alloué à la « 

femme au foyer » ne changerait rien de ce point de vue. 

L'embauche par la cantine ou la fabrique signifie donc pour ces femmes qu'elles peuvent 

enfin s'émanciper de renfermement dans la sphère privée et accéder à la sphère publique. Leurs 

obligations ne sont plus régies par un vague devoir d'amour et d'appartenance mais par des 

règles de droit. Celles-ci leur confèrent une existence juridique de citoyennes et cette existence 

socialement déterminée et codifiée aura pour envers une sphère privée soustraite à toute 

obligation et règle sociales, dans laquelle l’individu s’appartient à lui-même, souverainement. 

La codification, la réglementation et la détermination sociales du travail sont donc loin 

de n'avoir que des conséquences négatives. Elles délimitent [225] une sphère publique et une 

sphère privée, confèrent à l’individu une réalité sociale publique (que les sociologues appellent « 

identité »), définissent ses obligations et donc le tiennent pour quitte une fois ces obligations remplies. Je 

suis quitte envers mon patron ou mon client quand j'ai « fait ma journée » ou rempli mon 

contrat ; le patron ou le client sont quittes envers moi quand ils m'ont payé. Les rapports 

marchands de la sphère publique sont exempts de liens et d'obligations privés. Si des liens privés 

existent, ils excluent les rapports marchands. 

C'est là un point sur lequel il nous faudra revenir sous plusieurs angles : il ne peut pas y 

avoir de rapports marchands entre membres d'une famille ou d'une communauté de vie — à 
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moins de dissoudre celle-ci ; et il est impossible de payer ou de se faire payer l’affection, la 

tendresse, la sympathie, à moins de les réduire à des simulacres. 

L'aspect important, pour le moment, c'est que l’existence d’une sphère économique 

publique a permis d'en dissocier les rapports personnels : l’oikos, c'est-à-dire la sphère de la vie 

privée et des rapports personnels, n’est plus ou n’est plus que marginalement une sphère de 

production économique. Le droit d'accéder, par le travail, à la sphère économique publique est 

indissociable du droit à la citoyenneté. 

2. Le travail de serviteur (b) + c) + d)]4 

Les prestations qui ne créent pas de valeur d'usage tout en faisant l’objet d’un échange 

mar chand public sont des travaux serviles ou travaux ; de serviteur. C'est là le cas, par exemple, 

du cireur : de chaussures qui vend un service que ses clients auraient pu aussi bien se rendre eux-

mêmes en moins de temps qu'ils n’en passent assis sur leur trône face à un homme accroupi à 

leurs pieds. Ils le paient non pour l’utilité de son travail mais pour le plaisir qu’ils éprouvent à se 

faire servir. 

Il en va évidemment de même du travailleur qui fait le ménage de gens qui le paient pour 

cela, directement ou par l’intermédiaire de « sociétés de services », alors qu’il ne leur manque ni 

le temps ni les forces pour le faire eux-mêmes. Le travail des hommes et femmes de ménage ne 

libère alors pas de temps à l’échelle de la société et n’améliore pas le résultat que les clients eux-

mêmes auraient pu obtenir. Simplement, les serviteurs font gagner : une ou deux heures de loisir 

par jour à leurs : clients en travaillant une ou deux heures à leur place. 

Ce travail peut avoir une rationalité économique indirecte si le temps que les serviteurs 

font gagner à leurs patrons est employé à des activités d'une utilité sociale ou économique 

beaucoup plus grande que les activités dont les serviteurs seraient capables. Mais tel n'est jamais 

entièrement le cas. 

D’une part, en effet, le travail de serviteur empêche ce dernier de démontrer, d'acquérir 

ou de développer des capacités supérieures. Le statut social subalterne dans lequel il est confiné 



sert à masquer ce fait et à attribuer le caractère subalterne de son travail à son infériorité 

congénitale. C'était là chose facile à l’époque où les serviteurs étaient recrutés dans les classes ou 

les peuples opprimés ; elle devient difficile quand ils ont des diplômes de l’enseignement 

secondaire ou supérieur. 

D’autre part, les serviteurs ne servent jamais leur maître ou client dans son existence 

publique seulement (comme le fait par exemple le chauffeur d’un chef d’État) mais aussi dans sa 

vie et son confort privés. Ils sont payés, en partie au moins, pour faire plaisir à une personne 

particulière et pas seulement en raison de leur utilité économique. Leur travail, autrement dit, ne 

se situe pas entièrement dans la sphère publique : il ne consiste pas seulement à fournir une quantité 

de travail contractuelle à un prix contractuel mais aussi à plaire, à payer de sa personne. Ce 

rapport servile demeure masqué lorsqu’il existe un contrat de travail régi par le droit ou lorsque 

le travail (comme c'est le cas du cireur de chaussures, des serviteurs des lieux de plaisir) est 

accompli en public. Il va devenir manifeste quand le serviteur sera payé en fonction du plaisir 

qu’il procure au maître en privé. Nous y reviendrons à propos de la prostitution. 

3. Fonctions, soins, aides [a) + b) + c)]5 

Je regrouperai sous cette rubrique les activités qui créent de la valeur d'usage, en vue d’un 

échange marchand, dans la sphère publique, mais, pour lesquelles il est impossible de mesurer 

et, partant, de maximiser le rendement. 

Ce sont là d'abord, évidemment, les travaux de surveillance, de contrôle et d'entretien 

que nous avons décrits au chapitre VII. Ils ressemblent, comme l’avait justement remarqué 

Oskar Negt, au « travail » du gardien de la paix, du pompier, du fonctionnaire du fisc, du service 

de répression des fraudes, etc.: les personnes employées sont de service sans être au travail ; leur 

tâche est d’intervenir en cas de besoin mais il vaut mieux que ce cas ne se présente pas et, à la 

limite, ils remplissent le mieux leur fonction lorsqu’ils n'ont rien à faire. Il s’agit donc non pas 

de travaux mais de fonctions pour lesquelles les « fonctionnaires » sont payés au temps de 

présence. Mieux vaut un personnel pléthorique, largement inoccupé qu’un effectif réduit qui, en 

cas d'imprévu ou d'incident grave, ne suffirait pas à la tâche. Sans doute peut-on arguer que 
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l’importance de cet effectif a tout de même été déterminée par un calcul et qu’elle répond donc à 

une rationalité économique. Mais cet argument n’est pas pertinent à la question qui nous 

occupe ici : l’applicabilité de la rationalité économique à une activité (à un travail) déterminé. Le 

paradoxe des fonctions peut se résumer comme suit : la rationalité économique à l’échelle du 

système exige que la rationalisation économique ne soit pas appliquée aux activités des agents. Ils 

doivent être payés indépendamment de leur rendement. 

La raison n'en est pas simplement que la quantité de travail effectif n’est pas 

programmable et donc ne dépend pas des agents eux-mêmes : ceux-ci ne doivent pas avoir intérêt à 

ce qu'il y ait du travail à faire. Le pompier ne doit pas avoir intérêt à ce qu'il y ait des incendies, ni 

le policier à ce qu’il y ait des rixes, ni l’inspecteur à ce qu'il y ait des fraudes, ni le médecin de 

garde à ce qu’il y ait des urgences, etc. Ils doivent être incorrup tibles, désintéressés, loyaux, 

justes — à la manière du flic idéalisé par le cinéma américain — et agir « par devoir », dans 

l’intérêt du système ou de la population, non de leur corporation ou de leur personne. 

 

Les mêmes remarques s’appliquent, mutatis mutandis, à toutes les activités qui répondent 

à un besoin d'aide, de soins ou de secours. L’efficacité de ces activités est impossible à quantifier. 

Non seulement parce que la nature et l’importance des demandes d’aide ne dépendent pas des 

prestataires de soins et d’assistance mais parce que les raisons de ces demandes ne sont pas 

programmables. Le rendement du médecin ne peut se mesurer au nombre de patients par jour, 

ni le rendement de l’aide à domicile au nombre de ménages faits chez des personnes 

handicapées, ni le rendement de la puéricultrice au nombre d’enfants sous sa garde, etc. 

L'efficacité du prestataire de soins peut être en raison inverse de son rendement quantitatif 

apparent. 

C’est que sa prestation ne peut être définie en elle-même indépendamment des personnes 

aux besoins individuels desquelles elle répond. Il ne s’agit pas, comme dans le travail de 

production, de produire des actes ou des objets prédéterminés, détachables de la personne du 

producteur, mais de définir en fonction des besoins d’autrui les actes ou les objets à produire. 

L’ajustement de l’offre à la demande, autrement dit, relève d’une relation de personne à 

personne et non de l’exécution d’actes prédéfinis et quantifiables. 



Les effets pervers qu’entraîne la quantification [230] des activités de soin sont évidents dans 

le cas de la médecine, notamment. Le « paiement à l’acte », en introduisant pour le praticien une 

rémunération au rendement, introduit entre le patient et lui une double barrière : 

1. Pour être quantifiables, les actes accomplis doivent répondre à une définition standard. 

Cette définition a priori (la « nomenclature » des assurances maladies) suppose la définition 

standard des besoins et donc la standardisation des patients. Ceux-ci doivent correspondre à des 

« cas » prévus, entrer dans une grille de classifications. La première tâche du praticien sera donc 

de classer le patient : le « colloque singulier » et l’auscultation le cèdent aux radiographies et 

examens de laboratoire, les conseils et explications à une ordonnance, etc. Le rapport médecin-

patient devient un rapport technique. La consommation médicale et pharmaceutique augmente 

en même temps que la frustration des patients. 

2. Le paiement à l’acte est une incitation au rendement. Or le seul soupçon que le 

dispensateur de soins a pour but primaire de maximiser ses gains, mine le rapport thérapeutique 

(ou pédagogique, ou d'assistance) et rend suspecte la qualité de l’aide offerte. Celle-ci, en effet, 

doit être dans l’intérêt du patient et non pas dans celle du praticien. C’est là l’essence même de la 

relation thérapeutique (ou pédagogique, ou d'assistance, etc.) et la condition de son efficacité. Le 

prestataire de soins ne doit pas avoir intérêt à ce que les gens aient besoin de soins. L’argent qu’il 

gagne doit être pour lui le moyen d’exercer son métier, non le but. Il doit, en quelque sorte, 

gagner sa vie par-dessus le marché. 

 

La même chose vaut pour tous les autres métiers de soins, d'assistance, d’aide, 

d'enseignement, etc. Ces métiers ne sont bien faits que s’ils correspondent à une « vocation », 

c'est-à-dire au désir inconditionnel d'aider autrui. La rémunération de cette aide ne peut donc être 

la motivation essentielle du thérapeute ; celle-ci est concurrencée par une motivation 

proprement professionnelle qui, le cas échéant, peut ou doit devenir prépondérante. Dans les 

professions en question, la relation thérapeutique (ou pédagogique, ou d'assistance, etc.) est 

dissociée de la relation marchande et posée dans son autonomie : « Je suis là pour vous aider. 

Évidemment, j’entends aussi gagner ma vie. Mais l’argent est ce qui me permet de faire mon 

métier et non l’inverse. Il n’y a pas de commune mesure entre ce que je fais et ce que je gagne6». 
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Le patient (ou l’élève, etc.) reconnaît cette incommensurabilité par le fait que, même 

après avoir payé, il ne se sent pas quitte. Il a reçu du thérapeute (ou du maître, etc.) plus et autre 

chose que ce que l’argent peut acheter : la prestation, même bien rémunérée, a aussi un caractère 

de don, plus exactement : de don de soi de la part du thérapeute (ou du maître, etc.). Celui-ci s’est 

impliqué dans sa prestation d'une façon qui ne peut être ni produite à volonté, ni achetée, ni 

apprise, ni codifiée. Il s'est intéressé à la personne de l’autre et pas simplement à son argent ; il a 

établi avec l’autre une relation qui n’est pas traduisible en une procédure technique prédéfinie 

ou un programme d’ordinateur. Cette relation pourra tendre à déborder de la sphère publique 

vers la sphère privée, c'est-à-dire vers des rapports régis non plus par des conventions, règles et 

normes sociales généralement valables mais par une entente personnelle élaborée 

progressivement entre deux sujets et valable pour eux seuls. 

 

En raison du don de soi qu'elles exigent, les activités d’aide et de soins ne sont bien 

assurées que par des personnes qui les ont choisies ; elles sont le mieux assurées par des 

bénévoles. Dans une société où le temps et les compétences cessent d’être rares, ces activités 

peuvent donc être développées tout autrement que dans leur conception actuelle. Celle-ci se 

fonde encore sur l’idée que le travail à but économique doit occuper l’essentiel de la vie de 

chacun et que, par conséquent, les activités dites « conviviales » telles que l’aide et les soins à 

domicile (aux personnes handicapées, âgées ou malades, aux mères d'enfants en bas âge) sont un 

« secteur » à part, susceptible de fournir aux jeunes chômeurs des emplois à temps partiel et à 

salaire réduit, en attendant mieux. Ainsi verrait le jour ce qu’un ministre des Affaires sociales 

appelle le « secteur convivial ». Avec lui la compartimentation des sphères de vie dénoncée par 

Max Weber suivrait une nouvelle ligne de clivage : d'un côté les spécialistes de professions sans 

cœur, de l’autre les spécialistes d’une convivialité sans âme. La « convivialité » deviendrait un 

métier au rabais et celles ou ceux qui détiennent de « vrais » emplois en seraient plus que jamais 

dispensés. 

Or dans une société où le temps et les ressources productibles cessent d'êtres rares, c'est la 

solution inverse qui est à envisager : les activités conviviales peuvent être progressivement 

déprofessionnalisées et, à mesure que diminue la durée du travail, assumées de manière bénévole 

dans le cadre de réseaux d’aide mutuelle. Ces activités bénévoles deviendraient l’un des pôles 

d’une vie multipolaire, à côté du travail rémunéré (20 à 30 heures par semaine) et d'autres 



activités non économiques : culturelles, éducatives, d’entretien et de rénovation du cadre de vie, 

etc. 

Il faut repenser l’ensemble des activités qui exigent un don de soi dans la perspective du 

développement des services auto-organisés et bénévoles. Les impasses de l’État-providence 

tiennent en partie à la conception absurde qui veut que les uns (retraités et préretraités) soient 

payés pour rester inactifs ; les autres pour travailler beaucoup ; les troisièmes pour faire 

provisoirement et faute de mieux ce que les premiers n'ont pas le droit et les seconds pas le 

temps de faire. En poursuivant dans cette voie, les retraités seront, au XXI7 siècle (vers 2030), à 

peu près aussi nombreux que les actifs. Ils auront travaillé professionnellement pendant environ 

trente années et, au moment de leur départ à la retraite, auront encore devant eux vingt à vingt-

cinq ans pendant lesquels ils pourront et, en général, désireront rester actifs. Toute l’organisation 

sociale des activités sans but économique (d'aide, de soins, d’animation culturelle, d’aide au 

développement etc., etc.) est à redéfinir sur la base de ces données, dans le sens d’une synergie, au 

sein d'un système à deux piliers : des services institutionnalisés et centralisés d’un côté, des 

services auto-organisés, coopératifs et bénévoles de l’autre8. 

 

L'analyse des activités permettant le don de soi va nous permettre maintenant d'aborder 

celles dans lesquelles, paradoxalement, c'est précisément le don de soi qui fait l’objet d’un 

échange marchand. Je me donne ou donne de moi pour être payé ; je monnaie ce don et le nie 

donc sans pour autant en être dispensé. Ces échanges marchands qui portent sur ce que je suis 

sans pouvoir le produire sont des formes de prostitution. Ils établissent une relation marchande 

entre personnes privées se posant chacune dans sa singularité et se déroulent dans la sphère 

privée. 

4. La prostitution [a) + b) + d)]9 

Le ou la prostitué(e) s'engage à fournir un plaisir déterminé pendant un temps 

déterminé. Le service vendu ne peut être obtenu par le client en aussi peu de temps, en qualité et 
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quantité égales, de partenaires non rémunérés. Il y a donc création de valeur d’usage. Mais il y a 

une contradiction évidente entre la vente de ce service et sa nature. 

Dans l’échange marchand, acheteur et vendeur entrent dans un rapport contractuel pour 

un temps déterminé ; ils seront quittes l’un envers l’autre après paiement ; l’offre du vendeur 

détermine l’acheteur comme individu anonyme, interchangeable avec n'importe quel autre : la 

solvabilité est la condition nécessaire et suffisante pour [235] être servi. Or, en l’occurrence, tout en 

se présentant comme un acheteur dont la solvabilité suffit à fonder le droit, le client demande et 

obtient de la prostituée qu’elle lui procure un service qu'il entend définir lui-même, pour la seule 

et unique raison qu’il en a envie. 

L’échange marchand se fait, certes, à un prix convenu, mais ce prix est fixé « à la tête du 

client », tout comme, d’ailleurs, la nature du service lui-même. La transaction commerciale se 

déroule donc entièrement dans la sphère privée et porte sur une prestation adaptée à une 

demande faite à titre privé. 

Nous trouvons ici le rapport servile dans sa pureté : le « travail » de l’un EST le plaisir de 

l’autre. Il n’a d’autre objet que ce plaisir. Le plaisir du client est la consommation d'un travail fait 

sur sa personne privée. Cette consommation est immédiate et directe, elle ne passe par la 

médiation d'aucun produit. C’est par cette immédiateté que le plaisir procuré par le travail 

servile diffère du plaisir que le chef cuisinier procure aux consommateurs de son « plat sublime 

». 

Mais il y a plus. Ce plaisir est désiré par le client sans raison. C'est là une première 

différence entre le « travail » de la prostituée et celui de la kinésithérapeute par exemple. Cette 

dernière aussi se met au service du bien-être physique de ses clients, mais ceux-ci doivent motiver 

leur demande ; la raison de celle-ci fera l’objet d'un diagnostic, après quoi le thérapeute 

appliquera, en vertu de son jugement souverain, des soins qui, quoique personnalisés, mettent 

en œuvre une technique bien définie selon une procédure prédéterminée. 

S'il est donc au service du bien-être physique du client, le soignant n’est point 

l’instrument du plaisir de celui-ci. Il est, au contraire, en position dominante : il décide de la 

nature des opérations et ne paie de sa personne que dans les limites d'une procédure codifiée dont il 

reste maître de bout en bout. La technicité de la procédure fonctionne comme une barrière 



infranchissable : elle empêche l’implication personnelle du thérapeute d'aller jusqu'à une 

complicité ou intimité complètes. 

La situation est exactement inverse dans le « travail » de la prostituée : son savoir-faire 

technique doit être mis en œuvre de la manière souhaitée (sans raison) par le client. Ce que ce 

dernier entend acheter, c'est l’implication complète de la prostituée dans les actes qu'il lui 

demande : elle doit se plier à ses exigences en y mettant du sien et non de façon routinière. Elle 

doit être une liberté-sujet, mais une liberté qui ne peut rien d’autre que de se faire l’instrument 

empressé de la volonté d'autrui. Autrement dit, elle doit être cet être contradictoire, impossible, 

phantasmatique qu'est la « belle esclave » (celle que, dans les Contes des Mille et une nuits, le jeune 

prince reçoit en cadeau, assise nue sur un cheval blanc); l’esclave qui, de toute son intelligente 

sensibilité, réalise librement les désirs du maître et n'est libre que pour cela ; l’esclave qui, dans la 

réalité, n'est jamais qu'une personne jouant à être l’être phantasmatique qui hante l’esprit de son 

maître. 

« Tu paies et tu feras de moi ce que tu voudras ». En cette seule phrase tout est dit : la 

prostituée se pose en sujet souverain pour exiger le paiement et, sitôt cette exigence satisfaite, elle 

s'abolira comme souveraineté pour se métamorphoser en l’instrument du payeur. Elle se pose 

donc en libre sujet qui va jouer à être esclave. Sa prestation va être une simulation ; et elle ne le 

cache pas. Le client, d’ailleurs, le sait. Il sait qu’il ne peut acheter des sentiments et une 

complicité vrais. Il en achète la simulation. Et ce qu'il demande finalement, c'est que cette 

simulation soit plus vraie que nature, lui fasse vivre imaginairement une relation vénale comme 

si c'était une relation vraie. 

La technicité se réintroduit donc dans le rapport vénal sous une autre forme et par un 

autre biais : la maîtrise, par la prostituée, de l’art du simulacre. Les actes qu'elle propose sont 

dissociés de l’intention qu'ils signifient : ils ont pour fonction de donner l’illusion d'une 

intention ou implication qui n'existe pas. Ce sont des gestes. Ces gestes sont produits avec un 

savoir-faire bien maîtrisé. Ils simulent un don de soi. Les procédés techniques de la simulation 

permettent donc à la prostituée de ne pas s'impliquer dans un rapport qui signifie l’implication 

totale : elle s’absente effectivement de ce rapport ; elle cesse d’habiter son corps, ses gestes, ses 

paroles au moment de les offrir. Elle offre son corps comme s'il n’était pas elle-même, comme 

un instrument dont elle serait séparée. 
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Elle persuade au client qu'elle se vend et elle se persuade à elle-même qu’elle n'est pas ce 

qu’elle vend. Dans la proposition « je me vends », le « je » se pose comme autre que le « moi »10. 

Or, à la différence de tous les autres serviteurs qui simulent professionnellement la 

sollicitude empressée, la bonne humeur, la sincérité, la sympathie, etc., la prostituée ne peut 

réduire sa prestation à cette comédie rituelle de gestes et de formules que sont la servilité 

commerciale, l’amabilité commerciale, le dévouement commercial. Elle n'offre pas d'elle-même 

seulement les gestes et les paroles qu'elle sait produire sans s’y impliquer mais cela même qu'elle 

est sans simulation possible : son corps, c’est-à-dire ce en quoi le sujet est donné à lui-même et 

qui, sans dissociation possible, constitue le sol de tous ses vécus. Il est impossible de livrer son 

corps sans se livrer, de le laisser utiliser sans être humilié. 

Le « service sexuel » ne pourrait devenir un service marchand comme un autre que s'il 

pouvait être ramené à une séquence d'actes technicisés et standardisés que n'importe qui peut 

produire sur n'importe qui d'autre selon une procédure prédéterminée, sans avoir à se livrer 

charnellement. Alors seulement « le sexe » pourrait devenir le « travail » rationalisé par lequel 

quelqu'un produit un orgasme chez quelqu'un d'autre, selon une technique codifiable, 

comparable à un « acte » médical, sans qu’il y ait don de soi (réel ou simulé) ni intimité. 

C'est là à peu près ce qu’une militante féministe avancée proposait dans un long texte 

paru en Allemagne en été 1987. Selon elle, le SIDA aimait l’avantage de mettre en valeur les 

orgasmes obtenus par des moyens autres que le coït, ce qui justifierait la femme à refuser « 

l’homme coïtai » et à fonder le rapport sexuel sur la pratique, combien plus rationnelle et 

hygiénique, de la masturbation, dont les finesses techniques auraient été à tort négligées 

jusqu’ici. 

La masturbation mécanique sur machines à copuler apparaît comme le développement 

logique de cette technicisation. Elle permettrait la rationalisation du « sexe » par abolition 

complète de la sphère intime. Les individus cesseraient d'avoir à s’appartenir mutuellement : 

l’homme machinisé se réfléchirait dans la machine humanisée ; l’orgasme pourrait être acheté et 

vendu dans la sphère publique au même titre que les spectacles « hard » et « live »11. 

 

De l’analyse qui précède, deux thèmes se sont dégagés : 



1. Il y a des actes que je ne peux produire à volonté ni sur commande et dont je ne peux 

me faire payer que le simulacre. Ce sont les actes relationnels nécessairement privés par lesquels 

une personne participe affectivement à ce qu'éprouve une autre personne et la fait ainsi exister 

comme sujet absolument singulier : compréhension, sympathie, affection, tendresse, etc. Ces 

relations sont par essence privées et, de plus, réfractaires à toute mesure de rendement. 

2. Il y a une dimension inaliénable de mon existence dont je ne peux vendre à autrui la 

jouissance sans me donner en prime, et dont la vente dévalue le don sans me dispenser de celui-ci. 

Là est le paradoxe essentiel de la prostitution, c’est-à-dire de toute forme de vente et de location 

de soi. Or la prostitution ne se limite évidemment pas au « service sexuel ». Il y a prostitution 

chaque fois que je laisse n’importe qui acheter, pour en disposer à sa guise, ce que je suis sans 

pouvoir le produire en vertu d'un savoir-faire technique : par exemple le renom et le talent de 

l’écrivain vénal ; ou le ventre de la mère porteuse. 

Il vaut la peine de s'arrêter à ce dernier exemple pour mettre en lumière la signification 

d’une allocation [240] publique spécifique à la mère au nom de l’utilité sociale et économique de la 

« fonction maternelle ». 

4 bis. Maternité, fonction maternelle, mères porteuses 

La fonction sociale de la maternité est sans commune mesure avec son sens vécu. Pour 

chaque femme, la grossesse librement acceptée ou librement choisie est l’expérience absolument 

singulière de la vie de sa vie demandant à devenir autre sans cesser d’être elle-même. Une fois 

née d'elle, cette vie devenue autre demandera encore à être donnée à elle-même. Car c'est cela, 

élever un enfant : aider une vie qui, d'abord, participe encore intimement au corps de la mère, à 

se détacher de lui, à s'emparer d'elle-même, à devenir sujet autonome. 

Pas plus que la vie du petit enfant, la relation de la mère à son enfant n’est donc une 

relation sociale. Être mère, c'est protéger, choyer, élever non pas un bébé mais celui-ci 

précisément qui n'est interchangeable avec aucun autre, non pas seulement parce qu’il est issu 

de moi mais parce que être sa mère c’est vivre la certitude absolue qu'il est pour lui-même ce 

centre de référence incomparablement et indiciblement singulier qu'on appelle un sujet. 
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Vouloir qu'un sujet soit lui-même, lui donner le droit d'être soi-même, c’est le propre de la 

relation d'amour. L'amour maternel en est une des formes. 

Mais il est vrai que la maternité est aussi, du point de vue du système social, une « 

fonction » que la femme doit impérativement remplir pour que la société puisse se perpétuer. Le 

conflit est donc radical. Le corps de la mère soustrait initialement l’enfant à la prise de la société. 

Et dans la mesure où l’amour maternel révèle l’enfant à lui-même comme sujet absolument 

singulier ayant droit à sa singularité, c'est non seulement le corps maternel mais la relation 

maternelle à l’enfant qui met la survie de la société en danger12. 

Du point de vue du système social, en effet, la mère détient un pouvoir exorbitant qui 

dispute à la société son droit sur ses (futurs) citoyens. La société met donc tout en œuvre pour 

restreindre et contrôler le pouvoir de la femme sur son enfant, mais aussi pour s’approprier et se 

soumettre la femme elle-même en l’expropriant de ses droits sur son corps, sur sa vie, sur elle-

même. L’oppression de la femme a là sa raison profonde. La « socialisation de la fonction 

maternelle » ne pourra résoudre le conflit, radical, entre la société et la femme que si la première 

réussit à produire des enfants sans avoir à passer par le corps de la seconde ; ou si la femme 

accepte que sa fonction génitrice soit détachée de sa personne et que la société se serve du ventre 

des femmes à ses fins à elle, en les payant pour cet usage13. 

Du rapport de la femme à son corps, à la maternité, à son enfant dépend donc la 

possibilité ou l’impossibilité d'une régulation monétaire et/ou administrative de la procréation ; 

c'est-à-dire la possibilité ou l’impossibilité de l’eugénisme commercial et/ou social et politique. 

La façon de concevoir une rémunération de la fonction maternelle débouche donc sur un 

fondamental choix de civilisation. 

Une allocation sociale spécifique à la mère a une signification fondamentalement 

différente selon qu'elle est conçue dans l’intérêt de la mère ou dans l’intérêt de la société : 

— Dans le premier cas, l’allocation consacre le droit souverain de la femme à être mère et 

à élever son enfant en toute indépendance, sans avoir de comptes à rendre à personne. La 

question alors n’est pas celle de l’utilité de la mère à la société mais celle de l’utilité de la société 

à la mère et à son enfant. La maternité est comprise comme une tâche autonome qui pourra 

aboutir à l’autonomie de l’enfant : la mère peut en faire un sujet souverain ; son éducation peut 

consister à le donner à lui-même. 



— Dans le second cas, l’allocation est attribuée à la femme en raison de la fonction 

socialement utile qu’elle remplit en donnant à la société les enfants dont celle-ci a besoin. La mère 

est alors rétribuée, honorée, décorée pour l’accomplissement de son devoir de génitrice, assimilé 

à un travail. (Elle sera aussi citée à l’ordre de la nation comme « mère héroïque » si tous ses 

enfants sont tués à la guerre.) Ce n’est plus son accomplissement personnel ni l’épanouissement 

individuel de l’enfant qui comptent mais le service rendu à la patrie. 

Dans ce second cas, la mère perd donc à la fois son droit souverain sur ses enfants et son 

droit sur elle-même. Elle peut être déchue de ses droits maternels si elle ne remplit pas les 

obligations que la société lui prescrit. Elle est socialisée, colonisée jusqu’au tréfonds d’elle-même 

et reste ce que les sociétés patriarcales ont toujours voulu qu'elle soit : un corps humble dont les 

sociétés se servent en vue de leurs fins à elles. 

Un « salaire maternel » institué au nom de « l’utilité sociale de la fonction maternelle » 

introduit donc l’idée que la femme peut devenir l’équivalent d'une mère porteuse pour le 

compte de la société. L'État peut louer son ventre pour se faire fournir des enfants. Et dès lors 

que c’est l’utilité sociale qui compte, la socialisation de la fonction de reproduction peut être 

poussée très loin. La mère porteuse, en effet, se loue pour faire naître un enfant qui, 

génétiquement, n’est pas le sien. Si on accepte ce principe, il n’est pas scandaleux d'envisager 

que ce même service puisse être rendu non plus à des particuliers, mais à l’État ; autrement dit, 

que la fonction génitrice puisse être spécialisée et professionnalisée selon des principes 

d’eugénisme. Des femmes de bonne constitution seront rétribuées pour faire mûrir en elles des 

embryons fournis par des banques génétiques et donner naissance à des enfants présentant les 

dispositions génétiques les plus utiles au système. 

On retrouve là Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley mais aussi les pratiques du IIIe 

Reich : la maternité est interdite (par stérilisation) aux femmes dont la progéniture ne serait pas 

conforme aux normes d’eugénisme ; inversement, la procréation est encouragée dans les « 

fontaines de vie » (Lebensborne) où de jeunes femmes de type nordique se font engrosser par de 

jeunes SS afin de fournir au Reich et au Führer les futures élites raciales. Les enfants nés dans ces 

centres de procréation n’ont jamais connu leur parents. 

Il faut donc choisir au nom de quoi on réclame une allocation sociale spécifique à la 

mère. Si c'est au nom de l’émancipation de la femme, on ne peut en plus invoquer l’utilité 
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sociale de la fonction maternelle (et vice versa). L’argument de l’utilité sociale, au lieu de donner 

à la cause féministe un fondement plus solide, ne fait que l’affaiblir inutilement. Le droit de la 

femme à être (ou à ne pas être) mère n'a besoin, en effet, d’aucune justification supplémentaire : 

il puise sa légitimité dans les droits imprescriptibles de la personne humaine à disposer 

souverainement d'elle-même. L’allocation d’un revenu social spécifique et suffisant à la mère 

relève des mêmes principes que la protection sociale inconditionnelle de l’intégrité des personnes, 

de leur santé, de leur liberté. Leur rentabilité économique ou leur utilité sociale n'ont pas à 

entrer en ligne de compte. 

Il en va de même pour la création de crèches et d'écoles maternelles. Leur raison d’être 

suffisante est qu’elles sont nécessaires à l’émancipation de la femme : elles rendent son 

épanouissement en tant que mère compatible avec son épanouissement en tant que citoyenne (et 

vice versa). Elles n'ont pas à être justifiées économiquement. 

B. Les activités non marchandes 

Les analyses qui précèdent portaient exclusivement sur les activités accomplies en vue de 

leur échange marchand. Elles ont montré que toutes les activités marchandes ne sont pas du « 

travail » au même sens du terme et ne peuvent répondre aux mêmes critères de rationalité ni, a 

fortiori, être englobées dans la sphère économique. 

[245] L'ouvrière ne travaille pas au même sens que la bonne, ni la soignante, la prostituée, le 

pompier, etc., au même sens que l’ouvrière. Il ne peut y avoir de société ni de vie sans « travail », 

mais toutes les sociétés et toutes les vies ne sont pas des vies et des sociétés de travail. Le travail et 

la société de travail ne sont pas en crise parce qu’il n'y a pas assez à faire mais parce que le travail 

en un sens très précis est devenu rare et que ce qu'il y a à faire ne relève que pour une part 

décroissante de ce travail-là. 

La crise du travail et de la société de travail ne sera pas surmontée par l’accroissement du 

nombre de cireurs de chaussures, comme le croyait George Gilder14; ni par l’accroissement du 

nombre de domestiques, d’hôtesses et d’essuyeurs de pare-brise, comme le soutenait Philippe 



Seguin15; ni par l’augmentation du nombre des prostituées, des mères ou des pères au foyer, des 

guides pour touristes et des Disneyland. Non que tous ces gens ne « travaillent » pas ; ce qu'ils 

font n’a pas le même sens que le travail au sens économique et il n’est pas sans danger 

d'assimiler leur activité à ce dernier. 

Il est vrai que le « travail » n'a pas toujours eu le sens qu’il a pris dans les sociétés de 

travail. En particulier, il n’a pas toujours été une activité accomplie, en vue de son échange 

marchand, dans la sphère publique. Il n’a pas toujours été source de citoyenneté pour les « 

travailleurs ». Au contraire, il a été tenu pour incompatible avec la citoyenneté dans la Grèce 

antique. C’est que la plus grande partie de la production du nécessaire y était accomplie dans la 

sphère domestique privée (dans l’oikos). Jusqu’à la naissance du capita lisme, il n'existait pas de 

sphère économique publique au sens que nous donnons aujourd’hui à ce terme. Les membres de 

la maisonnée produisaient leur nourriture, leur fil, leur drap, leurs vêtements, leur chauffage, 

etc. Ils ne comptaient pas leur temps, ne savaient d'ailleurs pas calculer et vivaient selon deux 

évidences : « Il faut le temps qu'il faut » et « Ce qui suffit suffit ». 

J'appelle travail pour soi cette production de valeur d’usage dont nous sommes nous-

mêmes à la fois les artisans et les seuls destinataires. Il est l’une des deux principales formes 

d’activité non marchandes. J’en examinerai le sens ambivalent qu'il conserve aujourd’hui, avant 

d’aborder finalement les activités sans nécessité ni utilité aucune, qui sont à elles-mêmes leur 

propre fin : les activités autonomes. 

1. Le travail pour soi 

Du travail pour soi il ne subsiste aujourd’hui, dans les sociétés industrialisées, que des 

activités d'auto-entretien : nous laver, nous habiller, laver le linge et la vaisselle, faire le ménage 

et les courses ; laver, faire manger et coucher les enfants, etc. Le travail pour soi a été réduit aux « 

corvées » (au ponos), c'est-à-dire aux activités qui non seulement ne sont pas destinées à l’échange 

marchand mais qui ne sont même pas échangeables. Leur résultat est volatile, consommé sitôt 

produit ; il ne peut être stocké ; il faut recommencer jour après jour ; il ne peut servir à personne 

d’autre. Toute la production domestique, en revanche, le travail pour soi « poïétique », a été 
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transféré de la sphère privée vers la sphère économique publique, industrielle et marchande. Et 

la question qui se pose à nous est de savoir si ce transfert peut et doit se poursuivre jusqu’à 

l’élimination complète du travail pour soi. 

J'examinerai cette question sous plusieurs angles, en traitant d'abord le ménage comme 

une unité indivisible pour revenir par la suite sur le rapport entre les personnes qui, le cas 

échéant, le composent. 

Pour la pensée économique dominante, la tendance à transférer le travail pour soi vers la 

production industrialisée et les services extérieurs est loin d'avoir épuisé sa dynamique. La 

livraison à domicile des marchandises commandées par Minitel peut remplacer les courses ; la 

livraison à domicile de plats chauds peut remplacer l’obligation de faire la cuisine. Le ménage 

peut être fait par des équipes de nettoyeurs et nettoyeuses professionnels, allant de maison en 

maison pendant l’absence des occupants, en attendant que des robots ménagers programmables 

exécutent cette tâche. Les enfants peuvent être pris en charge dès leurs premiers jours par des 

professionnel(le)s de la puériculture, dans des crèches fonctionnant aussi la nuit. L’hygiène et les 

soins corporels peuvent être assurés en grande partie par des services professionnels disponibles 

dans chaque immeuble, comparables aux gymnases, salons de relaxation et cabinets 

d'esthéticienne : chacun leur confierait son corps le matin, ou le soir, ou les deux. Etc. Il y a là, 

selon des économistes patronaux, de très considérables « gisements d’emplois »16. 

Le malaise que laisse ce genre de projections tient à la confusion qu'il entretient au sujet 

du but poursuivi. Ce but, en effet, n'est plus du tout le même qu'à l’époque héroïque de 

l’industrialisation capitaliste ou socialiste. Il s’agissait alors de réduire le temps que les femmes et 

les hommes consacraient aux tâches domestiques, afin d’employer ce temps, avec une 

productivité très supérieure, dans l’industrie et les travaux collectifs. C'est ainsi que, dans les 

kibboutzim israéliens ou les communes populaires chinoises, la totalité des tâches ménagères 

était socialisée : cuisine communautaire ; repas pris en commun au réfectoire ; ménage fait par 

des équipes allant de chambre en chambre ; enfants gardés jour et nuit à la « maison des enfants 

» (sauf le soir, pendant une ou deux heures qu'ils pouvaient passer avec les parents); linge lavé et 

reprisé à la buanderie-lingerie communautaire, etc. Il s’agissait, dans l’ensemble, que les gens « 

travaillent » moins chez eux, pour eux-mêmes, et davantage pour la collectivité (ou, dans les 

sociétés capitalistes, pour les patrons). La socialisation et l’industrialisation (de la fabrication du 



pain, des tissus et vêtements ; de la lessive, du maternage-élevage, etc.) devaient économiser du 

temps à l’échelle de la société et permettre le remploi de ce temps dans la sphère économique. 

Or, dans les conditions présentes, c'est le but inverse que poursuit l’externalisation des 

tâches domestiques. Il ne s'agit plus, en effet, de socialiser les tâches ménagères afin qu’elles 

absorbent moins de temps à l’échelle de la société ; il s'agit, au contraire, que ces tâches occupent le 

plus de gens et absorbent le plus de temps de travail possible, mais sous la forme, cette fois, de services 

marchands. Car ce n'est plus la main-d’œuvre qui est rare mais le travail rémunéré. Il s’agit donc 

désormais de consacrer aux tâches domestiques elles-mêmes plus d'heures de travail rémunéré 

qu'elles ne demanderaient d'heures de travail pour soi si chacun les assumait lui-même. « 

Donner du travail à faire », « créer de l’emploi », tel est le but de la nouvelle anti-économie 

tertiaire. 

L’armée des femmes et hommes de ménage, des serveuses et serveurs, des cuisiniers et 

aides-cuisiniers, des livreurs, des coursiers appelés à faire pour nous le ménage, la cuisine, les 

courses et à nous apporter des plats chauds à domicile, ne mettent pas moins de temps (compte 

tenu du temps de travail accumulé dans les installations et les équipements dont ils se servent) 

que nous n’en aurions mis nous-mêmes à faire ce qu'ils font pour nous. Le temps qu'ils nous 

font gagner n'est pas du temps productif mais du temps de consommation, de confort. Ils ne 

sont pas au service d’intérêts collectifs mais au service de nos personnes et de notre agrément 

privés. Leur travail est notre plaisir, notre plaisir leur « donne du travail » que nous consommons 

directement ; c'est le propre (nous l’avons vu à propos de la prostitution) du travail servile. 

Philippe Seguin le reconnaissait ouvertement quand il disait : « La qualité du service sera 

désormais plus recherchée que la simple productivité. Je suis persuadé que les modes de 

consommation évoluant, le consommateur sera prêt à payer un prix de service plus élevé pour 

obtenir un meilleur service ». Et, dans le même sens, une brochure de la CFDT affirme : 

Proposer des services qui se substitueraient aux autoproductions auxquelles les ménages sont 
souvent [250] contraints faute d’une offre de services adaptée, c'est aussi un plus pour l’emploi. 
On pourrait citer l’exemple des services qui permettraient de décharger les femmes qui le 
souhaitent (sic) d’une partie des tâches domestiques qui reposent toujours sur elles en grande 
majorité17. 

Dans ce modèle, tout semble être une simple question d'offre. Si « les consommateurs » 

n'achètent pas davantage de services de qualité meilleure, c'est qu'on ne les leur offre pas. Si les 

ménages « sont contraints » de faire eux-mêmes la cuisine, les courses, le ménage, c’est faute 
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d’une « offre de services adaptée ». Si seulement cette offre existait, les femmes « qui le 

souhaitent » pourraient se décharger de leurs corvées et il y aurait « des emplois » à profusion. 

Mais qui sont les femmes qui peuvent « souhaiter » se décharger ? Sur qui peuvent-elles se 

décharger ? Dans quelles conditions des gens sont-ils prêts à faire le ménage des autres ? Qui les 

paie, avec quoi, combien ? 

Les catégories abstraites du raisonnement macro-économique permettent d'escamoter ce 

genre de question ; tout comme la question de savoir si les hommes et femmes de ménage, les 

livreurs de pizzas chaudes à domicile, les coursiers, les essuyeurs de pare-brise dans les stations-

service, etc., sont eux aussi « prêts à payer un prix de service plus élevé », à transférer sur des tiers 

leurs tâches domestiques, à se faire servir des plats chauds chez eux, après leur travail. L’idéologie 

de l’emploi pour l’emploi rend aussi idiot que la néolibérale « économie de l’offre ». 

Il faut donc rappeler encore cette évidence : pour payer autrui afin qu’il fasse à ma place 

deux heures de « travail ménager » que je pourrais aussi bien faire moi-même, il faut que deux 

heures de mon travail me rapportent plus que deux heures de son travail ne lui rapportent. Sinon 

je me trouverai dans le cas des deux mères qui se paient mutuellement pour garder chacune les 

deux enfants de l’autre, et j’aurai avantage à travailler deux heures de moins (sans être payé) pour 

faire mon ménage moi-même. Le développement des services personnels n’est donc possible que dans 

un contexte d’inégalité sociale croissante, où une partie de la population accapare les activités bien 

rémunérées et contraint une autre partie au rôle de serviteur. On peut y voir une sud-africanisation de 

la société, c’est-à-dire une réalisation du modèle colonial au sein même des métropoles. On peut 

y voir aussi ce qu’une sociologue allemande appelle la « ménagérisation »18, c’est-à-dire le 

transfert, sur une masse économiquement et socialement marginalisée, du travail attribué 

traditionnellement à la « ménagère ». 

La professionnalisation des tâches domestiques est donc tout le contraire d’une 

libération. Elle décharge une minorité privilégiée de tout ou partie du travail pour soi et en fait 

le gagne-pain exclusif d’une nouvelle classe de serviteurs sous-payés, contraints d'assumer les tâches 

domestiques des autres en plus des leurs propres.19 

Une division sociale des tâches complètement absurde est ainsi mise en place. Les uns 

sont si pleinement occupés dans la sphère économique que le temps leur manque pour leurs 

tâches domestiques ; les autres sont contraints d'assumer les tâches domestiques des premiers, 



lesquels les empêchent, par leur assiduité au travail, de trouver un gagne-pain plus intéressant. 

Seule la persévérance obstinée dans l’idéologie du travail empêche les partisans de ce modèle de 

voir que si tout le monde travaillait moins, tout le monde pourrait assumer ses propres tâches 

domestiques et gagner sa vie en travaillant. Je ne dis pas que la durée du travail peut être réduite, du 

jour au lendemain, de deux heures par jour par exemple ; je dis que sa réduction progressive, 

sans perte de revenu réel, peut aller bien au-delà de deux heures par jour à mesure que la 

productivité de l’économie augmente, et que c’est là une question essentiellement politique20. 

Elle est de savoir quelle société on veut mettre en place : celle où chacun accomplit pour soi, en 

prenant son temps, les tâches de sa sphère privée ; ou celle où, au nom de l’idéologie de l’emploi 

pour l’emploi, on promeut un modèle de vie où ceux et celles qui travaillent dans la sphère 

économique sont dissuadés de faire quoi que ce soit par et pour eux-mêmes. 

Cette dernière option aurait pour effet un modèle de vie dominant (proposé par 

l’industrie culturelle et les marchands de loisir à l’intention des 20 % les plus riches et à l’envie 

de tous les autres) où seules restent, d’un côté, les activités qui ont l’argent pour but et, de 

l’autre, celles qui (jeux, spectacles, tourisme, thérapies, sports à équipement onéreux, etc.) ont 

l’argent pour moyen nécessaire. La majorité des gens est alors spécialisée dans la prise en charge 

professionnelle d’un aspect particulier de la vie d'autrui et se fait prendre en charge 

professionnellement dans la majorité des aspects de sa propre vie. L’économie (en fait : l’anti-

économie) fondée sur la prolifération des services aux personnes organise ainsi la dépendance et 

l’hétéronomie universelles et défi nit comme « pauvres » celles et ceux qui « sont contraints » à se 

prendre au moins partiellement en charge eux-mêmes. 

Or ce modèle est fondamentalement inadapté aux aspirations que développent les 

individus lorsque s’atténue la pénurie de temps et de ressources. L’évolution des kibboutzim a 

été instructive à cet égard. À mesure qu'apparaissait une relative abondance, la tendance se 

développait dans les familles à assumer elles-mêmes une part croissante des « corvées » dont les 

avaient déchargées les services collectifs. Le travail pour soi cessait d'être perçu seulement 

comme un fardeau ; il devenait, sous certains aspects, besoin et moyen de recouvrer une part 

accrue de souveraineté personnelle, sous la forme de l’appartenance à soi dans la sphère privée. 

Les parents exigeaient de passer plus de temps avec leurs enfants, insistaient pour les garder toute 

la nuit, critiquaient le personnel qui en assurait la garde. La frontière entre le temps que vous 

prennent certaines tâches domestiques et le temps qu'on leur donne devenait floue. On préférait 
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assumer certaines corvées soi-même : pas seulement les soins qu'exigent les bébés et dans lesquels 

il est impossible de distinguer la corvée (les laver, changer, faire manger) de l’échange affectif et 

du jeu ; mais aussi les soins qu'exigent des objets personnels, qui ne sont véritablement à moi 

que si je les entretiens, utilise ou bricole moi-même. 

C’est que le travail pour soi est indispensable à la création et à la délimitation d’une 

sphère privée. Celle-ci ne peut exister sans celui-là. On le sent bien quand, à la limite, toutes les 

corvées de la sphère domestique sont assumées par des services extérieurs : je cesse alors d’être « 

chez moi ». L'organisation spatiale du logement, la nature, la forme, la disposition des objets 

familiers doivent être adaptées aux prestations routinières et programmées de personnels de 

service ou de robots, comme dans les hôtels, les casernes, les internats. Mon environnement 

immédiat cesse de m’appartenir, tout comme la voiture conduite par un chauffeur appartient à 

celui-ci plus qu’a son patron. 

Toute appropriation exige du « travail » (au sens d'ergon, de dépense d'énergie) et du 

temps, y compris l’appropriation de mon propre corps. Le travail pour soi est fondamentalement 

ce que nous avons à faire pour prendre possession de nous-mêmes et de cette organisation d'objets qui, 

nous prolongeant et nous réfléchissant à nous-mêmes comme existence corporelle, est notre 

niche au sein du monde sensible : notre sphère privée. 

Le problème qu’ont à résoudre les sociétés où le temps cesse d’être rare est donc à 

l’opposé du modèle de la « maison électronique » et du transfert sur des services professionnels 

de tout le travail pour soi. Il s’agit, au contraire, de réélargir le champ du travail pour soi par 

lequel les personnes s'appartiennent à elles-mêmes, par lequel elles s'appartiennent 

mutuellement dans leur communauté ou famille et par lequel chacun s’enracine dans la 

matérialité sensible du monde et a ce monde en commun avec les autres. 

Le travail pour soi, en effet, n'a pas à se borner à ce que je fais pour moi seul, ni la sphère 

privée à l’espace intime qui n'appartient qu'à moi-même. Je ne suis pas « chez moi » seulement 

dans la chambre ou le coin où je loge mon corps et mes [255] objets personnels mais aussi dans 

l’espace familier (maison, cour, rue, quartier, village) que j'ai en commun avec d'autres 

personnes ou communautés privées. Ou plutôt, je suis chez moi dans cet espace commun de 

convivialité à condition que je participe à son aménagement, à son organisation, à son entretien 

en coopération volontaire avec les autres usagers. Le travail « pour soi » trouve alors son 



prolongement dans le travail « pour nous », de même que la communauté familiale se prolonge 

dans la coopérative informelle de services de proximité ou l’association informelle d’entraide 

entre voisins. 

Cela suppose évidemment une architecture et un urbanisme qui favorisent les rencontres, 

les échanges, les mises en commun, les initiatives communes et se prêtent à la (ré)appropriation 

du cadre de vie par celles et ceux qui l’habitent ; toutes choses qui, grâce aux coopératives 

d’autogestion des immeubles par leurs locataires, sont mieux développées en Scandinavie que 

dans les autres pays. La tendance y est de prévoir pour chaque immeuble un sauna, un atelier de 

bricolage et de réparation, une cafétéria, un espace de jeux pour les enfants, une crèche, un 

espace pour personnes handicapées, etc. Pour les personnes âgées, un dispensaire, une cuisine 

communautaire, un réfectoire et un service de repas à domicile fonctionnent grâce à l’aide de 

colocataires bénévoles, le plus souvent eux-mêmes âgés, et/ou avec le concours de travailleurs 

sociaux que la municipalité met à la disposition des habitants, à leur demande. 

Les activités coopératives peuvent s’étendre, si l’assemblée générale en décide ainsi, à la 

création par les habitants d’un potager biologique à proximité immédiate de l’immeuble ; à 

l’aménagement par les habitants d’un terrain de jeux et d’aventure ; à la mise sur pied d'une 

coopérative de consommateurs et d’un marché de troc pour les vêtements, ustensiles et jouets ; à 

l’entraide en cas de maladie, de deuil ou de difficultés personnelles ; à l’organisation de cours du 

soir ou de fêtes, etc. 

Chaque locataire peut choisir de recourir soit aux services auto-organisés, soit à ceux, plus 

anonymes, de la municipalité. Les premiers ne sont pas créés pour suppléer à la défaillance des 

seconds mais pour les encadrer et orienter de façon décentralisée vers des besoins définis par les 

habitants eux-mêmes21. 

C’est là la synergie entre activités bénévoles et services institutionnels à laquelle nous 

avons fait allusion plus haut, à propos des activités d’aide et de soin. 

La communauté de base peut ainsi devenir l’espace microsocial intermédiaire entre la 

sphère privée et la sphère macrosociale, publique. Elle peut protéger les individus contre 

l’isolement, la solitude, le repli sur soi. Elle peut ouvrir la sphère privée sur un espace de 

souveraineté commune, soustrait aux rapports marchands, où les individus autodéterminent 

ensemble leurs besoins communs et les actions les plus appropriées pour les satisfaire. C’est à ce 
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niveau que les individus peuvent (re)devenir maîtres de leur vie, de leur mode de vie, du 

contenu et de l’étendue de leurs désirs ou besoins et de l’importance des efforts qu'ils sont prêts 

à consentir. C’est dans l’expérience pratique des activités microsociales que peut s’ancrer une 

critique du modèle de consommation capitaliste et de rapports sociaux dominés par les fins 

économiques et les échanges marchands22. C'est à ce niveau enfin que peuvent se tisser des liens 

sociaux de solidarité et de coopération vécues, et que je peux faire l’expérience vécue de cette 

réciprocité parfaite des droits et des devoirs qu'est l’appartenance à une collectivité : les droits 

qu’elle me donne sur elle sont les devoirs qu'elle se reconnaît envers moi en tant que j'en suis 

membre ; mais en être membre signifie inversement que j'ai des devoirs envers elle qui sont des 

droits qu'elle se reconnaît sur moi. 

La coopération solidaire au sein des communautés et des associations volontaires est la 

base par excellence de l’intégration sociale et de la production de liens sociaux. C’est en partant 

de cette base et en l’élargissant qu'une reconquête de la société et une délimitation de la sphère 

économique peuvent être entreprises23. La réduction de la durée du travail rémunéré en est la 

condition fondamentale. 

 

J’ai traité jusqu’ici le travail pour soi comme s’il était accompli par la communauté 

domestique indivise. J'ai donc fait abstraction de la division des tâches et des rapports de 

domination qui peuvent exister, au sein de la communauté domestique, entre les membres de 

celle-ci. J’ai suivi en cela la conception moderne de la famille, selon laquelle une femme et un 

homme (ou des femmes, des hommes) qui choisissent de vivre ensemble sont à considérer 

juridiquement comme une seule personne morale, Leur union est réputée être une union 

volontaire entre égaux qui, sauf stipulation contraire de leur part, mettent tout en commun et 

mènent une « vie commune ». 

Cette mise en commun (ou « union ») implique qu'ils ne font pas la différence entre ce que 

chacun fait pour lui-même et ce qu’'il fait pour l’autre. Leur vie commune se déploie dans la sphère 

privée commune et cette sphère est, par essence, soustraite au regard de la société et protégée 

contre tout empiétement extérieur. Ce que les membres de la communauté y font ou ne font pas 

; la nature de leurs relations et de leurs activités est leur propre affaire privée. Leur union, 

autrement dit, est postulée être l’union de personnes souveraines, capables et décidées d’auto-



déterminer leurs relations selon des modalités qui ne regardent qu’elles-mêmes. L’idée d’une 

domination imposée par un membre de la communauté à l’autre (ou aux autres) est donc en 

principe exclue de cette conception de l’union. Le bien-être et l’épanouissement de la 

communauté sont censés être le but de chacun de ses membres, et le bien-être, l’épanouissement 

de chacun de ses membres le but de tous les autres. 

Or cette conception de la communauté domestique est une conquête tardive de la 

modernité et, qui plus est, une conquête largement inachevée. La femme qui, dans la majorité 

des cas, est encore tenue de porter le fardeau des tâches domestiques, accomplit en fait plus de « 

travail pour eux » que de travail pour soi. 

Lorsque les femmes prennent conscience de cette situation et cessent de l’accepter, la 

question qui se pose est de savoir dans quel sens cette situation doit être dépassée : vers a) la 

dissolution de la famille conçue comme « union » ou b) l’achèvement de son unité ? 

a) Depuis sa renaissance durant les années 1950, le Mouvement de libération des femmes 

a toujours compté une aile radicale, militant pour la dissolution de la famille nucléaire. La 

femme ne doit plus être tenue d’accomplir « gratuitement » tout le « travail de reproduction ». 

Elle ne doit plus être « au service » de l’homme, de la famille patriarcale et, par l’intermédiaire de 

celle-ci, d’un système social qui l’opprime et l’exploite. Le « travail ménager », par lequel elle 

rend possible le travail au sens économique et la reproduction physique de la société, doit être 

reconnu dans son utilité économique et sa dignité sociale. Cette reconnaissance doit prendre la 

forme d’une « rémunération décente de tout le travail de toutes les femmes ». Grâce à cette 

rémunération, la femme serait libérée de sa dépendance économique vis-à-vis de l’homme. Elle 

ne serait plus condamnée à rester avec lui, malgré elle, dans l’intérêt dé ses enfants. Elle n’aurait 

plus à « tout » mettre en commun avec lui, à commencer par sa propre vie. Elle serait rémunérée 

pour l’accomplissement de ses tâches domestiques tout comme l’homme l’est pour son travail à 

lui. « Ménagère » ou « mère au foyer » serait un métier socialement reconnu. Ainsi les conjoints 

évolueraient chacun dans sa sphère d’activité propre ; leurs sphères respectives ne 

s’interpénétreraient que très partiellement. Leurs tâches et obligations respectives seraient bien 

délimitées. La sphère domestique serait le domaine exclusif de la femme et elle y régnerait 

souverainement et sans partage. Il ne [260] pourrait être question que l’homme y assume une part 

des tâches. Le salaire ménager de la femme aurait d’ailleurs pour effet, et pour fonction 

accessoire, de l’en dissuader. 
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Cette conception rompt délibérément avec l’idéal de l’émancipation complète de la 

femme pour renouer avec la forme précapitaliste de la famille. Ivan Illich — qui défend cette 

conception avec des arguments anthropologiques, aux côtés d'un courant assez influent du 

mouvement des femmes, notamment en République fédérale d’Allemagne — soutient que la 

prétention à placer la femme sur le même terrain que l’homme, en la considérant comme une « 

force de travail », a eu pour effet de la rendre inférieure24. Partout où elle se trouve en 

compétition avec l’homme, son travail est toujours moins coté et moins payé. Or cette infériorité 

économique n’a pas toujours existé : elle est apparue avec l’invention, par le capitalisme, du 

travail (au sens économique moderne) comme prestation quantifiable, détachable de la personne 

qui l’accomplit. Avant l’invention du travail qui, dit Illich, est unisexe par définition, l’homme 

et la femme évoluaient dans des sphères d’activité bien distinctes où ils étaient chacun 

souverains. Leurs occupations étaient « genrées » (en anglais : gendered), incommensurables et 

complémentaires. Il n'y avait ni mise en commun ni appropriation par l’un de ce que faisait 

l’autre. La famille comme unité indivisible n'a été inventée qu’en Europe, tardivement, aux 

débuts de l’ère moderne, pour fournir la base juridique de l’entreprise familiale, rurale puis 

urbaine. 

Or l’unité familiale a pour effet, dit Illich, de faire pénétrer la conception unisexe du 

travail jusque dans la sphère domestique où, « sous le couvert de prendre leur part des “travaux 

ménagers”, [les hommes] ouvrent un nouveau champ à la compétition et au ressentiment entre 

les sexes ». Avec la raréfaction de l’emploi, la tendance des hommes à envahir ce qui fut la sphère 

de souveraineté de la femme et à la concurrencer sur son propre terrain « rendra de plus en plus 

pénible la discrimination à l’encontre des femmes dans leur propre foyer »25. 

Il s'agit donc, dans cette conception, de rétablir la souveraineté de la femme sur la sphère 

domestique en interdisant celle-ci au « travail » masculin. C'est là le sens (le plus souvent caché) 

de la revendication d’un salaire ménager. Celui-ci assurerait l’indépendance de la femme au 

foyer tout en consacrant l’utilité sociale de son travail domestique. 

L’envers de la médaille, évidemment, c'est que la femme tendra à être confinée dans la 

sphère privée : la société la paiera pour rester chez elle. C'est là que, dans un contexte de 

raréfaction de l’emploi, elle sera jugée le plus utile socialement et politiquement. Cette utilité 

sociale, toutefois, sera purement fonctionnelle. La femme servira l’ordre établi en restant à l’écart 

de l’activité économique qui lui a donné accès à la sphère publique et à la citoyenneté. Elle 



risque donc d’être à nouveau exclue de celle-ci. Elle n'échappera durablement à ce risque que si 

les femmes se constituent en force politique autonome, avec ses organisations stables, capables 

d’actions permanentes. 

On aboutit alors à une segmentation de la société plus complexe et plus radicale que les 

for mes de « dualisation » évoquées au chapitre vi. Il est vrai que cette division de la société en 

sphères « genrées », elles-mêmes subdivisées, est le but poursuivi par cette tendance du 

féminisme. 

b) À la thèse défendue par Illich j’opposerai maintenant la conception inverse, en 

proposant une interprétation différente de matériaux utilisés dans Le genre vernaculaire. Ma thèse 

sera celle-ci : ce n'est pas l’union conjugale, aux débuts de l’ère moderne, mais l’inachèvement de 

cette union qui explique l’exploitation de la femme au sein de la famille. Et ce n’est pas la 

séparation des sphères respectives de l’homme et de la femme qui doit être le remède, mais 

l’émancipation de celle-ci jusqu’au sein des rapports de la sphère domestique. 

Si l’union conjugale a été une invention tardive de la modernité, la raison n'en est pas 

qu’elle est un contresens anthropologique26 (jadis on aurait dit « contre nature »); la raison en est 

que la famille ne peut se poser comme unité autonome et indivisible que si les conjoints, dans 

leur sphère privée, s’appartiennent mutuellement et n'ont de devoirs que l’un envers l’autre, 

dans une réciprocité parfaite. Aussi longtemps que l’homme et la femme appartenaient avant 

tout au seigneur féodal, ou au clan, ou à la communauté villageoise, leurs obligations extra-

conjugales, spécifiques à leurs genres respectifs, étaient l’obstacle infranchissable que le pouvoir 

dressait à leur appartenance mutuelle l’un à l’autre. Ce qu’ils avaient à faire dans l’intérêt de la 

collectivité ou du seigneur l’emportait de loin sur ce qu'ils pouvaient faire dans leur intérêt 

commun. Des règles coutumières et/ou juridiques définissant leurs tâches respectives 

retentissaient jusqu'au sein du foyer et déterminaient socialement leurs obligations l’un envers 

l’autre. L'idée qu’ils pussent se lancer dans une entreprise commune était inconcevable. Ils 

n’étaient pas libres de définir souverainement leurs activités et leurs rapports au gré de leurs 

désirs personnels et des circonstances27. Leur sphère domestique n’était pas à proprement parler 

une sphère privée. 

C'est donc seulement avec leur émancipation de la domination féodale (et de celle des 

traditions qui la prolongent) que l’homme et la femme peuvent former une union et mettre en 
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commun leurs activités au sein d’une sphère de souveraineté commune : la sphère privée. Celle-

ci n’est pas une invention propre au capitalisme. Elle apparaît avec les luttes paysannes et fonde 

l’autonomie de la famille et de l’entreprise familiale : les fruits du travail doivent appartenir à 

qui les produit ; les membres d'une communauté domestique se doivent (et ne doivent de 

compte que) les uns aux autres ; leurs rapports sont des rapports privés et non des rapports 

juridiques ; la sphère domestique est soustraite au contrôle social et au pouvoir politique ; passé 

le seuil de leur foyer, les rapports entre personnes sont fondés sur l’entente, le consentement 

mutuel et la coopération volontaire, non sur des obligations formalisées par le droit. 

Telle est l’essence de la communauté familiale. Celle-ci n'est conforme à son essence que si 

tout ce que ses membres font est considéré par chacun de ceux-ci comme étant fait par et pour la 

communauté indivise. Mais cela suppose évidemment que chaque membre considère l’intérêt de 

la communauté comme son intérêt propre et vice versa. Et tel ne peut être le cas que si l’union 

des conjoints est une union volontaire et leur coopération une coopération volontaire entre égaux, 

se donnant librement des buts communs et s’entendant librement sur le partage des tâches. 

L'unité familiale n’existe donc pas quand l’un des conjoints est tenu par la loi à se 

soumettre à la volonté de l’autre. Elle cesse d’exister dans les faits dès que l’un des conjoints fait 

appel à la justice pour régler ses rapports à l’autre : l’union est alors dissoute de facto, avant 

même de l’être de jure, puisque le consentement mutuel et la coopération volontaire sont en 

défaut. Aussi longtemps que la femme doit obéissance et fidélité à l’homme ou peut être contrainte par 

lui, elle est la servante d'une communauté dont l’homme est le chef, et l’union conjugale est une fiction 

juridique. 

La famille comme sphère de souveraineté privée dans laquelle une femme et un homme 

mettent volontairement tout en commun, est donc non pas une survivance de l’ère prémoderne 

mais une conquête inachevée de la modernité. Elle ne sera achevée que lorsque l’émancipation de la 

femme sera menée à son terme, ce qui, pratiquement, veut dire : lorsque l’homme et la femme se 

partageront volontairement les tâches de la sphère privée aussi bien que de la sphère publique et 

appartiendront également à l’une et à l’autre. C'est à ce moment seulement que l’union conjugale 

sera conforme à son essence. C'est à ce moment seulement que la femme, se trouvant avec 

l’homme dans un rapport de coopération entre égaux, pourra vivre les activités qu’elle déploie 

pour le [265] bien-être de la communauté familiale comme des activités dont elle est l’artisan 

autant que la bénéficiaire : comme du travail pour soi. 



Il est remarquable que cette idée de l’union entre égaux correspond aussi à l’aspiration 

spontanée des femmes et des hommes. Lorsqu'on leur demande de définir le modèle de vie 

qu’ils souhaiteraient pouvoir réaliser, ils retiennent en majorité, comme modèle idéal, celui où « 

l’homme et la femme travaillent à mi-temps et exercent ensemble, pendant leur temps libre, une 

seconde activité »28, Dans ce modèle, le « salaire ménager » devient évidemment sans objet, la 

réduction, progressive et programmée, de la durée du travail n’entraînant pas de perte de revenu. 

L’attribution d’un « salaire ménager », au contraire, tend à exclure les femmes du travail dans la 

sphère économique et à perpétuer l’obligation du travail à plein temps pour les hommes. C'est un 

choix de société fondamental qui est ici en jeu. 

2. Les activités autonomes 

Dans la philosophie grecque, liberté et nécessité étaient antinomiques. L’individu 

devenait libre quand il s'affranchissait du fardeau des nécessités quotidiennes. Dans la mesure où 

l’étendue de ces nécessités croissait avec celle des besoins, l’autolimitation et la frugalité étaient 

des vertus indispensables de l’homme libre. Ces vertus n'étaient pas suffisantes. Pour affranchir 

l’individu de l’asservissement à la nécessité, il fallait aussi que celle-ci fût assumée pour le compte 

des hommes libres par des gens qui, par définition, ne l’étaient pas : les esclaves et les femmes. Il 

y avait donc d’un côté la sphère de la liberté et, de l’autre, la sphère de la nécessité. On évoluait 

soit dans l’une, soit dans l’autre. On appartenait soit à l’une, soit à l’autre. Il n'était pas usuel de 

partager son temps entre les deux sphères. 

Dans le célèbre passage du Livre III du Capital, où Marx réintroduit la théorie des « deux 

règnes », la conception aristotélicienne est assouplie mais non dépassée : il y a toujours une 

sphère de la nécessité et une sphère de la liberté. Celle-ci « ne commence que là où cesse le 

travail déterminé par le besoin et les buts extérieurs ». Tout comme Aristote, Marx met donc « 

nécessité », « besoin » et « buts extérieurs » sur le même plan : ce sont des déterminations que le 

sujet ne puisse pas souverainement en lui-même, donc des négations de sa souveraineté. Le règne 

de la liberté ne commence qu'« au-delà de la sphère de la nécessité » et se confond avec « le 

déploiement d'activité qui est à lui-même sa propre fin » (der Kraftentfaltung die sich ais 

Selbstzweck gilt): avec la recherche du Bien, du Beau et du Vrai. La seule différence, importante, 
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avec Aristote, c’est que le déploiement de la liberté ne suppose plus, chez Marx — c’est-à-dire 

dans une société, communiste, aux forces productives pleinement développées — que le fardeau 

de la nécessité soit endossé par des couches sociales non libres. La machine a pris la place des 

esclaves et les « producteurs associés » s'organisent de manière à réduire le travail nécessaire « à 

un minimum », de sorte que tout le monde travaille, mais peu, et que tout le monde déploie, à 

côté de son travail, des activités qui sont à elles-mêmes leur propre fin. Tout le monde peut 

partager son temps entre les deux sphères. 

J'appelle autonomes ces activités qui sont à elles-mêmes leur propre fin. Elles valent par et 

pour elles-mêmes non pas parce qu'elles n'ont pas de but autre que la satisfaction ou le plaisir 

qu’elles procurent mais parce que la réalisation du but autant que l’action qui le réalise sont source 

de satisfaction : la fin se reflète dans les moyens et inversement ; il n’y a pas de différence entre 

l’une et les autres ; je peux vouloir le but en raison de la valeur intrinsèque de l’activité qui le 

réalise et l’activité en raison de la valeur du but qu’elle poursuit. 

Si, à l’époque de Marx, liberté s'opposait principalement à nécessité, c'est que le travail à 

but économique aussi bien que le travail pour soi de la sphère domestique servaient 

essentiellement à produire le nécessaire et ne laissaient pratiquement pas de temps pour autre 

chose. Le travail pour soi lui-même devait, en raison du manque de temps, être rationalisé : il 

fallait compter et économiser son temps jusque dans la sphère privée. Celle-ci était comme 

aspirée et colonisée par la sphère économique, les tâches y devenaient, comme l’a montré Illich, 

du « travail fantôme » (shadow work) prédéterminé par les fabricants d'outils ménagers29. 

Or la sphère de la nécessité n'a aujourd'hui ni la même extension ni les mêmes 

caractéristiques qu'à l’époque de Marx. La presque totalité des productions et des tâches 

nécessaires à la vie est industrialisée ; le nécessaire nous est fourni principalement par le travail 

hétéronome, c'est-à-dire par le travail socialement divisé, spécialisé et pro fessionnalisé, accompli 

en vue de son échange marchand et dont ni la valeur d'échange, ni la durée, ni la nature, ni le 

but ou sens ne peuvent être souverainement déterminés par nous-mêmes. De plus, ce travail 

hétéronome30, par la vente duquel nous nous procurons à peu près tout le nécessaire, sert aussi 

bien à produire du superflu ou à incorporer dans les produits nécessaires des inutilités dont la 

valeur symbolique, réelle ou supposée, a pour seule fonction, en modifiant l’image du produit, 

d’en faire augmenter la valeur d'échange (le prix). C'est donc moins aux « nécessités » de 

l’existence que nous sommes asservis qu’à la détermination externe de notre vie et de notre 



activité par les impératifs d’un appareil social de production et d’organisation qui fournit 

indistinctement le nécessaire et le superflu, l’économique et l’antiéconomique, le productif et le 

destructif. 

C’est pourquoi, dans notre expérience quotidienne, ce n'est plus tant le couple 

liberté/nécessité qui est décisif mais le couple autonomie/hétéronomie. La liberté consiste moins 

(ou de moins en moins) à nous affranchir du travail nécessaire à la vie qu'à nous affranchir de 

l’hétéronomie, c’est-à-dire à reconquérir des espaces d’autonomie où nous puissions vouloir ce que 

nous faisons et en répondre. 

Les choses en sont même arrivées au point que l’aspiration à l’autonomie croit pouvoir se 

réaliser par le retour à des modes préindustriels de production du nécessaire et que, selon les 

auteurs, « autonome » s'applique tantôt à ces formes d'auto-production artisanale, tantôt à 

n’importe quelle forme « alternative », autogérée ou autodéterminée d’activité marchande. La 

confusion est donc complète. Les exemples qui suivent ont pour but de la dissiper. Il ne faut pas, 

en effet, sous prétexte qu’autonomie s’oppose avant tout, dans notre expérience, à hétéronomie, 

oublier l’autre dimension du problème : autonomie s'oppose aussi à nécessité, non pas parce que 

toute activité nécessaire est inévitablement hétéronome (il n’en est rien), mais parce que 

l’autonomie d’une activité commandée par la nécessité est condamnée à rester formelle. 

 

Je rappelle donc tout d’abord la définition, commune à Marx et à Aristote : sont 

autonomes les activités qui sont à elles-mêmes leur propre fin. Le sujet y fait l’expérience de sa 

souveraineté et s'y épanouit comme personne. Les activités marchandes sont donc par essence 

exclues : leur fin est l’échange marchand qui — nous l’avons vu à propos des activités d'aide et 

de soin, puis de la prostitution — relativise et contamine la valeur intrinsèque, 

incommensurable de l’action ou de l’œuvre. Ainsi, le peintre ne compose pas ses tableaux pour 

les vendre ; il les met en vente pour les montrer et pouvoir continuer de peindre. S'il peint pour 

vendre, il doit peindre pour plaire. Sa recherche n'ira plus dans le sens d’une nécessité 

immanente mais dans le sens des changements de la mode, des goûts, du style publicitaire. 

Il en va de même des productions artisanales qui sont assimilées à tort à l’activité 

autonome. L'artisan ou le créateur de mode qui invente ou réalise lui-même des pull-overs 

destinés au marché a un large degré d'autonomie technique. [270] Pourtant, son activité reste 
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largement hétéronome : il doit définir son style, ses modèles non en fonction de ses goûts et 

conceptions propres, comme des œuvres d’art, mais en fonction de la place (du « créneau ») qu’il 

peut espérer occuper sur le marché et du meilleur rapport prix/coût. Son activité sera donc 

largement dominée par les contraintes mises en évidence par des calculs économiques et 

techniques. Il en ira tout autrement dans l’association de voisinage dont les membres créent un 

atelier de tricot, doté d’équipements semi-professionnels, en vue de réaliser des pullovers pour 

leur propre usage, leur propre plaisir et, peut-être, pour une exposition et un concours sans but 

commercial. Ces produits réalisés durant le temps disponible sont sans prix : le temps nécessaire 

à leur confection n’a pas été compté ; il a d’ailleurs été passé en bonne partie en discussions. 

Chaque produit est une « œuvre » que les gens ont pris plaisir à réaliser et qu'ils auront plaisir à 

porter ou à donner. 

Cela n’exclut évidemment pas qu’il puisse y avoir échange. Mais cela exclut que l’échange 

puisse avoir un caractère marchand. La seule forme que l’échange puisse prendre dans la sphère 

des activités autonomes est celle du don réciproque : je te donne sans exiger de contrepartie ; tu 

acceptes ce don avec joie et cherches à me donner à ton tour. Il ne s’agit pas de me rendre un 

équivalent de ce que tu as reçu ; ce serait offensant et tu le sais. Il s’agit d’instaurer une relation 

de générosité dans laquelle chacun prend l’autre inconditionnellement pour fin absolue. Nous 

avons rencontré ce type de relation à propos des activités pédagogiques ou thérapeutiques, d’aide 

ou de soin. Les activités artistiques (qu’elles soient d’interprétation ou de création), militantes, 

caritatives, religieuses, scientifiques, philosophiques, sont par essence du même ordre. Elles ne 

sont pas des moyens pour gagner sa vie ; elles impliquent un don de soi inconditionnel et ce don 

est reconnu dans sa valeur incommensurable même lorsque le public l’« honore » par un paiement 

qui n’a jamais le sens d’un achat, c’est-à-dire d'une contre-valeur d’échange : le public manifeste 

par des ovations émues sa reconnaissance à l’artiste même quand il a payé cher la possibilité de 

l’entendre. 

Dire que les activités autonomes ne peuvent avoir pour but l’échange ne suffit pas à les 

caractériser. Il faut encore qu’elles soient sans nécessité : que rien d’autre ne les motive que le 

désir de faire venir au monde le Vrai ou le Beau ou le Bien. Il faut, autrement dit, qu'elles 

renvoient à un choix conscient auquel rien ne m’oblige. Aussi l’auto-production d’une partie de 

ce qui est nécessaire à la vie n’est-elle une activité autonome que si elle est sans nécessité. C'est 

ainsi que la communauté qui, en autarcie presque complète, doit produire tout le pain 



nécessaire à sa subsistance, accomplit une activité qui a, au mieux, une autonomie formelle : en 

sculptant les outils, en ornementant les miches, en accompagnant le défournement du pain de 

fêtes ou de prières, etc., elle surdétermine par des activités facultatives, sans but utile, un travail 

qui ne peut pas ne pas être fait. La dimension de l’autonomie reste cependant subalterne : le but 

de l’activité est de fabriquer du pain. Cette fabrication peut être l’occasion de réjouissances et 

d’activités artistiques ; mais l’inverse n'est pas vrai : ces réjouissances ne peuvent s'émanciper 

complètement du travail nécessaire ni transfigurer celui-ci au point qu’il apparaîtrait comme 

une fin en lui-même. 

En revanche, les habitants d'un immeuble ou d’un quartier qui, au lieu d'acheter leur 

pain pour pas cher à la boulangerie, s’associent pour installer un four à bois et fabriquer, durant 

leur temps libre, du pain biologique, se livrent (de même que tout à l’heure le groupe de tricot) à 

une activité autonome : ce pain est un produit facultatif, ils ont choisi de le fabriquer pour le 

seul plaisir de le faire, de le manger, de le donner, d’approcher une perfection dont ils ont eux-

mêmes défini les normes. Chaque pain tient de l’œuvre plus que du produit ; le plaisir 

d’apprendre, de coopérer, de perfectionner, est prépondérant et le souci de se nourrir subalterne. 

Le temps consacré à faire du pain est — tout comme le temps passé à jouer d'un instrument, à 

jardiner, à militer, à éduquer, etc. — le temps de vivre lui-même. L'activité porte sa récompense 

en elle-même, tant par son résultat que par les capacités que son accomplissement me fait 

acquérir. 

On voit la signification politique de ces distinctions : l’auto-production et les activités 

coopératives ne peuvent être des activités autonomes que si le nécessaire est assuré à chacun et à 

chacune par ailleurs. Le développement d'une sphère d'activités autonomes ne peut avoir de 

signification économique. L'idée d'une « économie duale », comportant un secteur marchand ou 

hétéronome et un secteur convivial d’activités autonomes, est un contresens. L’activité 

économique au sens moderne défini plus haut31 ne peut par essence être à elle-même sa propre 

fin, bien qu’elle puisse comporter — lorsqu'elle est coopérative, autoorganisée, autogérée — des 

dimensions d’autonomie qui la rendent épanouissante et plaisante. 

Mais le développement d’un espace public d'activités autonomes peut entraîner une 

réduction limitée des prestations et des services de l’État-providence. Autrement dit, lorsque le 

temps disponible cesse d'être rare, certaines activités éducatives, de soin, d'aide, etc., peuvent être 

rapatriées en partie dans la sphère des activités autonomes et réduire la demande de prise en 
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charge par des services extérieurs, publics ou marchands. Le développement inverse, en 

revanche, est exclu : une expansion de la sphère des activités autonomes ne peut, par principe, 

résulter d'une politique qui réduit ex ante les prestations et services de l’État, mettant ainsi les 

couches les plus démunies dans l’obligation de se débrouiller par elles-mêmes. L’expansion 

d’une sphère de l’autonomie suppose toujours que, le temps ayant cessé d'être compté, les 

individus aient choisi de rapatrier dans la sphère domestique ou dans la sphère microsociale de 

la coopération volontaire, des activités que, faute de temps, ils avaient abandonnées à des services 

extérieurs. 

  



IV. Limites de la sociologie et de la socialisation : Digression méthodologique 

sur la notion de « monde vécu » 

Nous avons vu que la rationalité économique est applicable aux activités qui répondent à 

quatre critères et que les activités de la sphère privée et celles, autonomes, qui sont à elles-mêmes 

leur propre fin, sont par essence réfractaires à l’économicisation. Celle-ci ne peut leur être 

étendue que par un contresens, en leur déniant leur sens originaire et en violant la logique 

interne de la rationalité économique elle-même. 

Si nous considérons, à la suite de Habermas1, les activités auxquelles la rationalité 

économique est applicable comme des activités régulées ou régulables par l’argent, nous 

retrouvons donc une conclusion qu’il a mise en évidence avec grand soin : la régulation par 

l’argent (comme d’ailleurs la régulation administrative) est une hétérorégulation qui disloque « 

l’infrastructure communicationnelle » dans laquelle s’enracine la « reproduction symbolique du 

monde vécu ». Autrement dit, toutes les activités qui transmettent ou reproduisent les acquis 

culturels — savoirs, goûts, manières, langage, usages, etc. — grâce auxquels nous nous orientons 

dans le monde comme dans un monde d’évidences, de certitudes, de valeurs et de [275] normes 

allant de soi, toutes ces activités ne peuvent être régulées par l’argent ou par l’État qu’au prix de « 

pathologies du monde vécu », autrement dit de sa dislocation. Ces activités sont évidemment les 

activités éducatives, artistiques, scientifiques et théoriques. 

Habermas parvient à ce diagnostic par une démarche essentiellement théorique, dans 

laquelle les activités réfractaires à l’hétérorégulation n'apparaissent jamais elles-mêmes comme 

des pratiques vécues et entretenues par des sujets, mais seulement dans leur fonction de 

reproduction du système social. Or l’impossibilité qu’il y a à réguler cette fonction par l’argent est 

d’une évidence beaucoup moins forte que l’impossibilité qu’il y a à acheter l’amour, le savoir, la 

sollicitude, le souci du vrai ou toute autre conduite désintéressée. Autrement dit, l’impossibilité 

qu’il y a à réguler par l’argent la « reproduction symbolique du monde vécu », cette impossibilité 

n'est intelligible qu’à la lumière du sens propre qu'ont pour les individus qui y sont engagés les 
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activités relationnelles et culturelles qui assurent ladite « reproduction symbolique ». 

L'impossibilité de réguler celle-ci par l’argent n'est que le pâle reflet de l’impossibilité 

d’économiciser celles-là. En « oubliant » d’interroger ces activités sur elles-mêmes, c’est-à-dire sur 

le sens vécu qu’elles ont pour le sujet individuel, la pensée positiviste « oublie » la source 

originaire d’où viennent les évidences qu’elle s’efforce de fonder théoriquement, alors qu'en 

réalité elles ont précédé et motivé cet effort. Le refus de la « naïveté du vécu » conduit à la 

naïveté d’une pensée sans sujet, opaque pour elle-même. 

C'est pourquoi j'ai préféré partir de l’expérience vécue pour expliciter, par l’analyse 

existentielle (phénoménologique), ce qui, dans le sens (c'est-à-dire dans l’intention) originaire 

d'un certain nombre d'activités, les rendait incompatibles avec la rationalité économique. Cette 

différence dans la méthode fait que la rationalité économique nous est apparue inapplicable, du 

point de vue du sujet — c'est-à-dire avec une évidence fondée dans la compréhension vécue — à 

un ensemble d'activités et de relations qu’il est impossible de subsumer sous le concept de « 

reproduction symbolique du monde vécu » ou de « raison communicationnelle ». Cette 

différence d’approche a son importance dans une situation où il ne s'agit pas de reproduire la 

société mais de la concevoir sur une base et dans une perspective nouvelles qui ne se situent pas 

dans le prolongement de normes transmises. 

En examinant les activités sous le seul angle de leur fonction sociale de reproduction, la 

pensée sociologique positiviste fait comme si ces activités s'épuisaient dans leur fonction et 

comme si les individus agissants n'avaient dé réalité que socialement constituée. En fait, ils 

débordent celle-ci de leur autonomie et de leur, sensibilité (et sont débordés par elle). Les 

activités et relations qui ne peuvent être hétérorégulées ni produites à volonté se situent à la fois 

en deçà et au-delà de la parole. La communication verbale est impuissante à en rendre compte 

entièrement. La relation de la mère à l’enfant et, réciproquement, de l’amant à l’aimé, de l’ami à 

l’ami, du thérapeute au malade, du maître à l’élève et réciproquement, ne s’épuisent pas en la 

transmission d'acquis culturels ni en une compréhension ou entente mutuelle dont le lan gage 

serait le véhicule. Au contraire, la relation réciproque se situe au niveau du non-dit et de 

l’indicible autant, sinon plus, qu’au niveau de la parole. 

Celle-ci peut même n'avoir pour but que de renvoyer, au-delà d'elle-même, au silence 

originaire de l’incommunicable que chacun est pour soi en tant qu'intériorité. C’est au niveau 

de la relation affective, qui implique toujours une compréhension vécue en mon corps de la vie 



du corps de l’autre (de sa façon de se faire présent au monde ; d’avoir celui-ci ; du timbre de sa 

voix et pas seulement de ce qu'il dit, etc.) que se nouent les liens entre personnes et c’est par ces 

liens, plus profonds que l’entente et l’accord sur les tâches pratiques ou les valeurs qui doivent 

régler les actions, que chacun accède originellement à soi et au monde en accédant à l’autre. 

Ainsi, l’apprentissage de la parole dépend de l’attachement affectif de l’enfant à la mère ou à la 

personne qui en tient lieu ; l’acquisition de savoirs dépend (si elle doit être autre chose que 

mémorisation et dressage) de l’attachement à la personne du maître ; le succès thérapeutique 

dépend, dans une mesure qui n'est jamais nulle, du rayonnement personnel du thérapeute, etc. 

Ces relations affectives entre personnes sont à la fois la condition de la socialisation et 

réfractaires à la socialisation. Elles en sont la condition, car nul ne peut se sentir appartenir à un 

groupe social si son appartenance n'est pas enracinée dans l’attachement affectif à des personnes 

de ce groupe. L'inverse, au contraire, n'est pas vrai : l’attachement à des personnes ne dépend pas 

de leur appartenance sociale. C’est pourquoi un indi vidu peut se détacher de son groupe 

d’origine—le « trahir », comme le font dans les légendes de tous les temps Héro et Léandre, 

Tristan et Yseult, Romeo et Juliette — par amitié, par amour ou par humanité et que, comme 

nous l’avons vu à propos de l’amour maternel, l’amour est par essence une menace pour tout 

ordre. Bref, pour autant qu’elle ait lieu, l’intégration sociale de l’individu a ses racines dans un 

attachement qui n’est pas socialisable : c’est en tant qu’individus incomparablement uniques que 

nous nous aimons, ou que parents et enfants s’aiment, et la socialisation par la famille, en 

particulier, sera une éducation à l’autonomie d’autant plus réussie que l’enfant aura le sentiment 

que ses parents ont certaines exigences envers lui parce qu’ils l’aiment tel qu’il est, sans condition, 

et non que cet amour est conditionnel, au service d’un but (la socialisation) autre que lui. En un 

mot, la personne aimée peut être le médiateur nécessaire de mon appartenance à un groupe, 

mais mon amour pour elle n'accepte aucune médiation. 

Ce qui est en jeu dans cette discussion n'est rien de moins que l’autonomie individuelle et 

corollairement l’autonomie de la philosophie, ou du culturel, par rapport à la sociologie, ou à la 

société. La philosophie ne peut être recherche du Vrai et du Bien ; elle ne peut poser la question 

de la valeur des valeurs et du sens des buts que si le sujet est capable de décoller des normes et 

valeurs qui régissent les conduites sociales et de mettre en question les vérités reçues. Il ne peut y 

avoir de réflexion autonome, de création artistique ou intellectuelle, de révolte morale, que si 

une faille originelle empêche le sujet individuel de coïncider avec « l’identité » que lui confère 
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son appartenance sociale. Si je refuse de me laisser payer pour mon affection ou de recourir à des 

serviteurs, ce n’est pas en vertu de normes sociales ou d’interprétations qui, par essence, peuvent 

toujours être révoquées en doute et dépassées, mais en vertu du sens qu'a cette relation dans la 

certitude absolue de son intention vécue (de son cogito). Ce sens a toujours aussi des 

déterminations dont l’interprétation sociologique devra rendre compte, mais ce n'est pas d'elle 

qu’il peut relever en dernière instance. 

La sociologie outrepasse donc ses droits quand, par exemple, commentant Mead, 

Habermas écrit : 

Manifestement, l’individualité aussi est un phénomène engendré par la société, résultat du 
processus de socialisation lui-même... Mead conçoit l’identité personnelle exactement comme 
Durkheim, comme une structure issue d'attentes de comportements socialement généralisées : 
le « Me » est la masse organisée de dispositions que l’on acquiert auprès de personnes de 
référence. Mais à la différence de Durkheim, Mead part du principe que la formation de 
l’identité se produit à travers le médium de la communication langagière2... 

En somme, la société produit les individus dont elle a besoin pour fonctionner comme 

société et se reproduire à travers eux. Parce qu'il part de la société comme du fait premier — 

d'un fait dont on ne peut rendre compte en partant de l’expérience vécue individuelle — le 

sociologue pose finalement la société comme principe d'intelligibilité de l’individu, ce qui 

l’oblige à postuler que la société se comprend elle-même : qu’elle est le [280] véritable sujet (ce qui 

pose l’insoluble problème de son intelligibilité pour l’individu, fût-il sociologue). Il s'interdit 

ainsi de comprendre que chaque individu est aussi pour lui-même une réalité que n’épuise pas ce 

que la société lui donne les moyens de dire et de faire et que nul ne coïncide avec ce que les 

sociologues appellent son « identité » ou « individualité » ou « personnalité » sociales. 

La raison n’en est pas l’existence d'une « nature » antérieure et réfractaire à toute 

socialisation mais l’impossibilité qu'il y a à extérioriser l’intériorité, à objectiver le subjectif. 

Chaque individu en fait originellement l’expérience : le langage est un filtre qui m’oblige 

toujours à dire plus et moins que ce que je sens. Son apprentissage est une violence originelle 

faite au vécu : il m'oblige à taire des vécus pour lesquels il n’y a pas de mots, à dire des contenus 

qui ne correspondent pas à mon expérience, à avoir des intentions qui ne sont pas miennes. Il 

m'oblige à substituer un discours qui n'est pas le mien à celui qu’il m’interdit. Il est discipline, 

censure, entraînement à l’inauthenticité, au faire semblant, au cabotinage. 

Toute éducation est violence et, pis que cela : viol. Il n’est besoin de se référer à aucune « 

nature humaine » pour le comprendre. Le viol éducatif ne vient pas d'une violence faite à ce que 



nous sommes par nature mais de l’obligation qui nous est faite de nous couler dans un modèle 

prédéterminé qui, pas plus qu’aucun autre modèle possible, ne coïncide entièrement avec notre 

expérience intime. La socialisation nous empêche de nous appartenir entièrement à nous-mêmes 

mais nous ne nous appartiendrions pas non plus si elle avait été différente ou, par impossible, 

absente. Elle est la forme contingente de l’impossibilité de notre coïncidence avec nous-mêmes ; 

ou, si on préfère, la forme contingente de notre aptitude génétiquement programmée 

d’apprendre des capacités qui ne sont pas naturellement nôtres, et de notre incapacité génétique 

d'avoir des capacités naturelles. Nous sommes donnés à nous-mêmes comme obligation de nous 

faire ce que nous ne sommes pas naturellement (« condamnés à être libres », selon la formule de 

Sartre). Nous apprenons dans un même processus éducatif que nous nous appartenons en tant 

que sujet à nul autre pareil et qu’il nous est interdit de nous appartenir ; que nous sommes à la 

fois condamnés à être nous-mêmes et dans l’impossibilité d’être nous-mêmes. 

La non-coïncidence de l’individu-sujet avec son être social s’exprime déjà quand, par 

exemple, je dis : « Je ne peux pas exprimer ce que je sens », « Vous ne comprenez pas ce que je 

veux dire ». Le fait d'être inexprimable, indicible dans le cadre d'une culture donnée, n'empêche 

pas une expérience vécue d’exister et de se manifester, par exemple par des « aberrations », « 

déviations », « névroses »,  « scandales »,  « transgressions », etc., ou dans des œuvres d’art. C'est 

là un des sens du 1984 de George Orwell et une des leçons bouleversantes de l’apparition en 

Chine, trente ans après la révolution, de créations artistiques qui ne pouvaient être le fruit que 

d'une recherche clandestine, le plus souvent solitaire. 

La non-coïncidence de l’individu-sujet avec l’« identité » que la société l’oblige ou lui 

donne les moyens d’exprimer est à la source à la fois de l’autonomie individuelle et de toute 

création culturelle. C'est elle qui est thématisée dans la mise en question ou le refus des normes 

et valeurs admises — par la contestation du langage, la subversion des lieux communs, la mise 

au jour d’un sens au-delà de tout discours et du non-sens que tout discours charrie, bref par la 

création artistique ou intellectuelle. Elle est le ferment de négativité au sein de toute culture, le 

ferment de doute au sein des certitudes pratiques, le ferment d'étrangeté au sein de la familiarité 

et de non-sens au sein du sens. 

L’expérience vécue du monde n’a donc qu'un rapport lointain avec le « monde vécu » tel 

que le conçoivent les sociologues. Ce que — à la différence de la phénoménologie (existentielle) 

— ils désignent par ce terme n’est pas, en effet, le monde de l’expérience vécue originaire mais 
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celui du vécu médié par les moyens sociaux de son expression formalisée, en particulier par les 

stéréotypes du langage, et amputé de sa négativité. C’est ainsi que Habermas définit le « monde 

vécu » comme un « réservoir d’évidences ou de convictions intactes... de modèles 

d’interprétation culturellement transmis et organisés dans le langage »3. L’idéalisme de la 

définition fait disparaître jusqu'à la matérialité sensible par laquelle le monde vécu déborde 

toujours tout ce qu'on peut dire et savoir de lui : il est à la fois (et c’est ainsi que l’appréhende la 

réflexion phénoménologique) le sol de toutes les certitudes et un inépuisable réservoir 

d'incertitudes, de doute. Si bien que Merleau-Ponty pouvait conclure : « La certitude est doute4». 

Ce que la sociologie appelle « monde vécu » correspond beaucoup mieux à ce que 

Heidegger, dans Être et temps, décrivait comme le monde du « On », de la banalité du quotidien, 

de l’inauthenticité. Pour la phénoménologie, à laquelle cette notion est empruntée, le monde 

vécu est certes le monde organisé, informé, interprété par nos savoirs, nos habitudes, nos 

rapports usuels, nos techniques familières mais dans la certitude qu’il n’est pas que cela et que sa 

réalité familière est une mise en forme profilée de l’épaisseur sensible qui la déborde infiniment, 

prélevée sur un fond indifférencié qui en menace la permanence et la cohérence. Le monde vécu 

a pour potentialité permanente la dislocation de l’organisation qui le rend familier, de même 

que toute connaissance contient la certitude de son inadéquation et de son remaniement 

possible. 

On voit ce qui est en jeu dans cette discussion de la notion de « monde vécu « : si nous 

nous en tenons à sa conception sociologique, il est essentiellement un sédiment de sens et de 

relations prémodernes et prérationnels, dont la remise en question serait une mise en question 

des individus eux-mêmes dans leur « identité » et leurs convictions fondamentales. Le monde 

vécu ne serait donc qu’un héritage à défendre contre les changements qui enlèvent leur 

pertinence aux usages, traditions, habitudes et normes transmises. Dans cette conception, le 

contenu des traditions, normes, usages, etc., constitutifs du « monde vécu » est indifférent et la 

question ne peut même pas se poser de savoir comment il est vécu, c'est-à-dire à quel prix en 

termes de répression, d'autodénégation, de violence contre soi et contre autrui, de censure et de 

névrose les individus coulent leur existence dans le modèle prédéterminé par lequel la société 

exige de médier leur expérience vécue. Avec la négativité du sujet et la négativité du monde vécu 

disparaît la possibilité d’une critique autre que traditionaliste et conservatrice aussi bien que la 

possibilité d'actions autonomes. 



Or cette conception du « monde vécu » n'est ni pertinente ni opératoire dans une 

situation où « tout ce qui est solide se dissout dans l’air « ; où les traditions, valeurs et normes 

héritées du passé sont devenues caduques ; où le « réservoir des modèles d’interprétation 

culturellement transmis » est vide ; où rien ne va plus de soi ; où il n'y a plus de « certitudes » à 

conserver et à défendre. Quand la colonisation de la société par les appareils et la crise de ces 

appareils eux-mêmes ont ruiné les évidences familières ; quand le monde vécu est un monde 

vécu comme invivable dans sa matérialité sensible, en raison de la violence structurelle que son 

agencement et son bouleversement mégatechnologique continuel font à nos sens, à nos corps et 

à la biosphère où ils baignent ; quand les stéréotypes du discours culturellement transmis 

deviennent des obstacles à la communication et les interprétations traditionnelles des 

travestissements de réalités qu'elles soustraient à la connaissance et à l’action ; quand en un mot 

le vécu est réduit au silence par les formes consacrées de son expression et le tissu des relations 

sociales lacéré en informes lambeaux, alors l’objet même de la sociologie positiviste se disloque 

et la transforme en mystification. 

Car la société n'est plus là où elle proclame institutionnellement son existence, ni le 

politique dans les luttes que les appareils se livrent pour en contrôler d’autres. La société n'existe 

plus que dans les interstices du système, où de nouveaux [285] rapports, de nouvelles solidarités 

s'élaborent et créent de nouveaux espaces publics dans la lutte contre la mégamachine et ses 

ravages ; elle n'existe que là où les individus assument l’autonomie à laquelle la désintégration 

des liens traditionnels et la faillite des interprétations transmises les condamnent, et où ils se 

donnent pour tâche d’inventer, en partant d'eux-mêmes, des valeurs, des buts et des relations 

sociales qui puissent devenir les germes d’une société à venir. L'important alors n’est pas ce qui 

se passe sur le devant de la scène mais ce qui se fait dans les interstices du système et qui 

s’exprime dans les interstices du langage. Encore, comme le démontre admirablement Alain 

Touraine, cet important-là n’est-il pas accessible à la connaissance objective mais seulement à 

une recherche-intervention5 par laquelle un discours sous-jacent et d'abord informe sera amené 

à devenir parole et conscience articulée, méthodique des enjeux ultimes de l’action. Ces enjeux, 

aujourd'hui, ne sont pas de protéger et de défendre mais de reconquérir et d’étendre une sphère 

où puisse prévaloir l’autorégulation de nos modes de coopération sociale et l’autodétermination 

des contenus de notre vie. 
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Troisième partie : Orientations et propositions (Quête du 

sens IV) 

De l’ensemble des analyses qui précèdent se dégage comme en filigrane la vision d'une 

autre société possible. La diminution progressive du travail à but économique y aura permis aux 

activités autonomes de devenir prépondérantes ; « le temps libre l’emportera sur le temps 

contraint, le loisir sur le travail « ; « le loisir ne sera plus seulement repos ou compensation mais 

temps essentiel et raison de vivre, le travail étant réduit au rang de moyen ». « C’est alors ce 

temps libre qui véhiculerait les valeurs communes. Qu’on songe au bouleversement que 

connaîtrait notre société si la créativité, la convivialité, l’esthétique, le jeu l’emportaient sur les 

valeurs d’efficacité et de rentabilité liées au travail ». « L’enjeu est capital... Ce n’est rien de moins 

qu’un art de vivre, que des formes renouvelées de créativité sociale qu’il s'agit d'inventer1». Il 

s'agit, en un mot, de passer d’une société productiviste ou société de travail à une société du 

temps libéré où le culturel et le sociétal l’emportent sur l’économique : à ce que les Allemands 

appellent une Kulturgesellschaft. 

Cette mutation fondamentale (qui mériterait d'être appelée révolutionnaire si ce terme 

n'était [290] démonétarisé et condamné par la mode) est seule capable de donner aux 

transformations en cours un sens. Sans elle, celles-ci ne sont lourdes que de barbaries techniques 

redoutables. Sans elle, les économies de travail et les gains de temps qu'engendre le 

développement accéléré de nouvelles techniques, apportent seulement l’exclusion sociale, le 

paupérisme et le chômage de masse, d’une part, une intensification de la « guerre de tous contre 

tous », de l’autre. 

Étant donné que le travail rémunéré demande de moins en moins de temps, il est indispensable 
de développer une culture centrée sur les activités autodéterminées, qui empêche l’exploitation 
des gens par l’industrie du divertissement et des loisirs. Le travail pour soi à la maison, le 
jardinage, les soins apportés au cadre de vie, mais aussi l’engagement social dans les activités 
d’entraide, peuvent être créateurs de valeur et, surtout, développer chez les individus des 
capacités et des penchants que le travail rémunéré fait dépérir ou, pour le moins, ne sollicite 
pas. (...) Nous voulons que, dans les communes, se maintienne ou se développe une culture de 
la convivialité, de la fête et de la réflexion. 



La convergence est remarquable entre ces passages, qui concluent le projet de programme 

du SPD2, et les remarques suivantes des auteurs de La révolution du temps choisi : 

Il n'est pas interdit d’imaginer les terrains privilégiés où pourraient se déployer les activités 
humaines engendrées par le temps libre : on peut penser que des tâches d’administration locale 
ou de voisinage seraient plus facilement réappropriées par leurs bénéficiaires ; les travaux 
d’entretien des objets ou du patrimoine, individuel ou collectif, seraient revalori sés ; des 
militances associatives multiples pourraient se déployer ; une production artistique et 
culturelle, faite enfin d’amateurs, pourrait se déployer et favoriser des micro-cultures plus 
génératrices de sens que l’actuel tissu standard fabriqué par les médias. Cette culture immédiate 
stimulerait la vie communautaire et le « réenchantement du monde », la « renaissance du 
sentiment » auxquels d’éminents sociologues (Moscovici, Touraine) nous convient. (...) 

Ces dynamiques sociales... ouvriront la voie à ces belles notions d’activité ou d’œuvre que le 
travail moderne a fait oublier. Parions qu'elles favoriseront la resocialisation de la société et une 
implication plus grande de chacun avec son environnement3. 

Je commence délibérément par exposer de façon synthétique cette vision directrice (que 

dans les autres langues on appelle « utopie concrète » sans donner à ce terme le sens péjoratif qui 

s’y attache désormais en français), en renvoyant à plus tard les questions de faisabilité. 

L’important, en effet, c’est que cette vision indique le sens possible des mutations techniques en 

cours et que celles-ci ne peuvent avoir d’autre sens que celui-là : si les économies de temps de 

travail ne servent pas à libérer du temps et si le temps libéré n’est pas celui du « libre 

épanouissement des individualités »4, alors ces économies de temps de travail sont totalement 

dépourvues de sens. 

Si, en revanche, on choisit de donner aux processus en cours le sens émancipateur qu’ils 

peuvent avoir, la question des moyens se pose de façon concrète et positive : la question n’est 

plus celle, impuissante et spéculative, de savoir « où nous allons », si tant est que nous allions 

quelque part ; la question est de savoir comment aller dans le seul sens qui s'offre à nous, si sens il 

doit y avoir. Et à cette question on connaît, dans son principe, la réponse : c’est la réduction 

programmée, par paliers, sans perte de revenu réel, de la durée du travail, en conjonction avec 

un ensemble de politiques d’accompagnement qui permettent à ce temps libéré de devenir pour 

tous celui du libre épanouissement. 

Il s’agit, en somme, de s'emparer des processus en cours pour les orienter dans un sens 

qui correspond à leur propre pente. Ce sens ne peut en aucun cas s’accomplir tout seul. On en 

sait la raison : le développement des forces productives peut, par lui-même, réduire le volume de 

travail nécessaire ; il ne peut, par lui-même, créer les conditions qui feront de cette économie de 

travail une libération pour tous. L'histoire peut mettre les chances d’une plus grande liberté à 
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notre portée ; mais elle ne peut nous dispenser de nous emparer de ces chances et d’en tirer parti. 

Nous ne serons pas libérés par un déterminisme matériel et comme à notre insu. Le potentiel de 

libération qu’un processus contient ne s'actualise que si les hommes s'en emparent pour se faire 

libres. 

Le problème est donc par essence politique. La gauche, à l’avenir, se distinguera 

principalement de la droite par les buts émancipateurs vers lesquels elle entend guider les 

changements techniques ; ou, comme l’écrivait Peter Glotz, par sa capacité à « arracher une 

utopie à la technique », Elle se distinguera de la droite par sa volonté d'utiliser les économies de 

temps de travail à des fins sociétales et culturelles, appelées à reléguer les buts économiques au 

second rang. On retrouve là l’essence du socialisme, tel que nous l’avons défini avec Karl Polanyi 

: comme subordination des acti vités économiques à des fins et à des valeurs sociétales. 

Dans cette définition, jamais l’actualité du socialisme n’aura été plus grande. La 

difficulté, nous l’avons vu, vient de ce que la base de classe traditionnelle de la gauche socialiste a 

été désintégrée par les mutations en cours, et que le lien direct a été rompu entre l’intérêt des 

travailleurs et leur besoin de société. Mais c’est aussi que ce besoin de société n'a jamais pris la 

forme que, selon la théorie socialiste, il aurait dû prendre. Les travailleurs avaient un besoin 

évident d’endiguer la rationalité économique, de soustraire la vente de leur travail aux lois du 

marché. Il s'agissait là d’un besoin de classe sur la base duquel s’édifiaient leurs organisations de 

classe. Mais les limites que celles-ci ont imposées au jeu des mécanismes de marché n'ont jamais 

exprimé la conception d’ensemble d'une autre société. Si l’on préfère, la lutte de classe n’a jamais 

(sauf à l’apogée du mouvement oweniste britannique) pris la tournure d’une entreprise 

ouvertement révolutionnaire pour substituer à la non-société capitaliste libérale une société 

fondée sur l’union et la collaboration volontaire des producteurs. 

Nous avons vu la raison de ce déficit politique (plus exactement : sociétal) du mouvement 

ouvrier : les moyens de production et l’organisation (qui est aussi une force productive) de la 

division du travail à l’échelle continentale avaient acquis une nature et une complexité telles 

qu'il était matériellement impossible que les travailleurs, unis, se les réapproprient pour les 

soumettre à leurs fins propres. La lutte de classe, quoique productrice de société, ne pouvait 

devenir productrice d'une société des producteurs. 



C'est là la raison pour laquelle le mouvement ouvrier et la gauche se sont ralliés 

progressivement au « compromis fordiste ». Celui-ci dispensait le mouvement ouvrier de 

promouvoir une société différente et il masquait le déficit de société propre au capitalisme 

libéral. Il déléguait à l’État — à un État doté de moyens d'action et d’instruments de régulation 

soustraits en grande partie au contrôle social et politique — le soin de réguler le système social 

en tant que système autonomisé, selon des critères de rationalité qui ne coïncidaient avec les 

intérêts propres d'aucune des classes en lutte, tout en leur procurant à toutes des gains et des 

satisfactions tangibles. 

L'État-providence — que Jacques Julliard, de façon plus appropriée, a appelé le social-

étatisme5 — doit donc être compris comme un substitut de société6. En l’absence d'une société 

capable de s'autoréguler, il a, pendant vingt-cinq années de compromis fordiste, régulé 

l’expansion économique et le fonctionnement du marché, institutionnalisé la négociation 

collective du compromis entre classes (rebaptisées « partenaires sociaux »), rendu socialement 

tolérable et matériellement viable le déploiement de la rationalité économique grâce aux règles 

et aux limites mêmes qu’il lui imposait. 

Il n’a cependant jamais été producteur de société et il ne pouvait l’être. La redistribution 

fiscale des « fruits de l’expansion », les systèmes de prévoyance sociale, d'assurance obligatoire, de 

protection, etc., suppléaient tant bien que mal à la dissolution des solidarités et des liens sociaux, 

ils ne créaient pas de solidarités nouvelles : l’État, de façon aussi peu directe et visible que 

possible, [295] redistribuait ou réaffectait une partie de la richesse socialement produite sans 

qu’aucun lien de solidarité vécue ne s'établît entre les individus, les couches et les classes. Les 

citoyens n’étaient pas les sujets agissants du social-étatisme ; ils en étaient les administrés, les 

objets, en qualité d'allocataires, de cotisants et de contribuables. 

Ce divorce entre l’État-providence et les citoyens était inévitable, puisque les causes du 

déficit de société propre au capitalisme de marché restaient intactes. Le social-étatisme, en effet, 

se voulait expressément un mode de gestion politique du capitalisme de marché dont il 

n’entendait entamer ni la substance ni l’hégémonie sur les rapports sociaux. Ceux-ci devaient 

rester essentiellement des rapports marchands, même si les marchés au sein desquels ils jouaient 

étaient administrés de loin et d'en haut par des interventions régulatrices de l’État. Or le marché 

est fondamentalement le lieu où s'affrontent des individus dispersés poursuivant chacun son 

propre avantage. Marché et société sont fondamentalement antinomiques. Le droit de chacun à 
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poursuivre souverainement son avantage implique qu'aucune contrainte ou restriction ne lui 

soit imposée au nom d'un « intérêt supérieur de la société » ou de valeurs transcendantes. La « 

société de marché » est une contradiction dans les termes : elle est censée résulter de la lutte de 

chacun contre tous. Résultante extérieure des agissements individuels et indépendante de toute 

volonté humaine, elle n’a réalité que statistique. 

Le marché étant toutefois incapable de perpétuer par lui-même les conditions de son 

fonctionnement autonome ; et le droit souverain de cha cun de poursuivre son propre avantage 

n'étant généralisable qu'à la condition d’être limité par des règles juridiques, la « société de 

marché » ne peut se passer d’État : elle ne peut se passer d'un appareil du Droit délimitant les 

souverainetés individuelles de manière que la souveraineté de chacun ait pour limite le droit 

d’autrui. Cet appareil du Droit doit nécessairement être indépendant des individus eux-mêmes et 

indépendant du pouvoir politique. La « société de marché » exige donc, par sa nature même, la 

scission du Droit et des mœurs, la séparation de l’État et de la société civile, et l’autonomie de 

l’État par rapport aux individus et au pouvoir politique. Le refus d’État propre à l’idéologie 

libérale doit alors être compris comme l’expression indirecte du refus de société inhérent au 

capitalisme libéral. 

Le « compromis fordiste » constituait donc un arrangement fondamentalement instable. 

L’État s’était doté d’instruments d’intervention et de régulation qui, conformes à l’intérêt du 

capitalisme de marché pris globalement, n'en étaient pas moins contraires à l’intérêt de chaque 

capitaliste particulier. Cet État hautain, technocratique et interventionniste, n'était accepté par la 

bourgeoisie qu’en raison de sa capacité d'assurer l’expansion économique dans une relative paix 

sociale. Dans un système en expansion continuelle, en effet, l’avantage de chacun devient 

compatible avec celui de tous : tout le monde gagne. Mais en l’absence d'expansion, l’économie 

de marché redevient un jeu à somme nulle : chacun ne peut s’y assurer un avantage qu'au 

détriment d’autrui. L’arrêt de l’expansion économique a donc rendu caduc le « compromis 

fordiste ». L’État technocra tique qui en était l’artisan indispensable a perdu sa légitimité aux 

yeux de la bourgeoisie. Il ne pouvait conserver son pouvoir de régulation et d'arbitrage qu’en 

restreignant le jeu du marché plus qu'il ne l’avait fait jusque-là et en substituant au capitalisme 

de marché un capitalisme administré de plus en plus proche du capitalisme d'État. Ce qui 

signifiait l’épreuve de force avec la bourgeoisie. 



On connaît la suite. L’épreuve de force n'a pas été tentée ou a rapidement tourné court. 

C’est que le pouvoir de régulation des États nationaux avait été pris à revers par 

l’internationalisation du capital et, surtout, par la mondialisation du marché financier. Pour 

conserver leur pouvoir d’intervention économique, les technocraties nationales n’auraient pas eu 

à affronter la bourgeoisie nationale seulement mais les bourgeoisies financières et les Banques 

centrales de l’ensemble des pays capitalistes industrialisés. L’ouverture des économies nationales 

sur le marché mondial et l’exacerbation de la concurrence internationale devenaient ainsi pour 

les bourgeoisies nationales une arme souveraine contre l’interventionnisme étatique à l’échelle 

de chaque pays. Seule une coalition transnationale des gauches sur des objectifs politiques 

communs aurait pu résister durablement à l’internationalisme du capital. Elle ne vit pas le jour : 

la plupart des partis de gauche avaient pour seule ambition de s'emparer de l’appareil d'État ou 

d'en conserver le contrôle. Les appareils des partis raisonnaient en termes de positions de 

pouvoir dans les structures de pouvoir nationales, sans percevoir que ces structures nationales se 

vidaient de leur substance et que les lieux de la décision se déplaçaient. 

Le marché, ou plutôt l’ouverture des économies nationales sur un marché mondial 

soustrait au pouvoir régulateur des États nationaux, retrouvait ainsi sa fonction politique 

originelle : empêcher un contrôle politique de l’économie. La « contrainte extérieure », qui 

n'était rien d’autre que la loi du marché sous une forme apparemment irrésistible, paraissait 

s’imposer aux individus, aux peuples et aux États comme une « force majeure »7. Puisqu'elle 

échappait apparemment au pouvoir des hommes, il n'y avait qu'à s’incliner devant elle. 

Personne, ni les gouvernements, ni le patronat, ni le capital financier, ne devait être tenu pour 

responsable des contraintes qu'imposait la concurrence sur le marché mondial. 

Le marché et la « contrainte extérieure » redevenaient ainsi, comme l’a très bien montré 

Bernard Manin, « des principes d'ordre et de gouvernabilité ». « S’il n'y a personne que les 

individus puissent tenir pour responsable de leur sort, les acteurs seront conduits à accepter ce 

qui leur arrive, quoi qu'il arrive. (...) Le marché fournit donc un principe très efficace de 

limitation du pouvoir politique, parce qu'il constitue une instance de régulation qui échappe à 

la prise des différents agents8». 

On a là l’explication de la crise, du recul et du malaise de la gauche européenne. Dès lors 

qu'on accepte que le marché impose la « compétitivité » comme impératif premier et irrésistible, 

il faut, comme le notait Karl Polanyi, « que la société soit gérée en tant qu'auxiliaire du marché 
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». L'État-providence doit donc être démantelé, l’économie « dérégulée », l’idéologie capitaliste-

libérale tend à devenir hégémonique et la gauche, dans la mesure où elle s’est identifiée au 

social-étatisme, se trouve sur la défensive, sans programme, ni projet, ni perspective. Quand elle 

se maintient au pouvoir, elle le doit souvent à sa capacité (en Italie, en Autriche, en Espagne) de 

faire accepter au mouvement ouvrier la nécessité de réformes (ou de contre-réformes) 

libéralisantes. Elle gouverne au nom de l’efficacité et de la cohérence technocratique. Elle 

incarne l’art de la médiation entre la « contrainte extérieure » d’une part, les intérêts des couches 

salariées, d’autre part. Bref, elle n’a plus de gauche, ou de socialiste, que le nom, qu’elle 

discrédite. Les conditions de sa renaissance se dégagent de cette analyse. 

La première de ces conditions est l’internationalisme ou, si l’on préfère, une conception 

trans-, supra- et internationale des actions et des politiques à mener. « Ou bien la gauche est 

revitalisée en tant que force européenne, ou bien elle disparaît de la scène, après inscription au 

tableau d'honneur »9, note Peter Glotz. Autrement dit, ou bien elle s'unit pour imposer qu'un « 

espace social européen » naisse sur la base d'un système de législations, de protections et de 

politiques sociales communes à tous les pays et s’y développant vers des objectifs communs — 

ou bien elle est réduite à subir ou à avaliser dans chaque pays la régression sociale à laquelle la « 

contrainte extérieure » continuera de servir d'alibi. 

La seconde condition, c'est que la gauche présente un projet de société qui transcende 

vers des intérêts communs les intérêts immédiats divergents des différentes couches de 

travailleurs et de chômeurs. Ce n’est pas là une tâche nouvelle : le mouvement ouvrier et la 

gauche politique qui en [300] est issue, ont eu à l’assumer dès leur origine. Et ils n'ont pu y 

parvenir qu’en faisant appel, par-delà les intérêts corporatifs les plus directs, aux motivations 

morales, culturelles et politiques des hommes et des femmes : à leur besoin de donner sens, à 

leur besoin d'« idéal ». Ce besoin ne trouve à s'exprimer actuellement que par des mobilisations 

ayant pour objet d’affirmer des valeurs fondatrices de la gauche (paix, liberté et intégrité des 

personnes, égalité des droits et des chances, etc.). Il ne peut s’exprimer qu’en dehors du cadre des 

partis politiques, tant ceux-ci se confondent avec des machines à gouverner et à administrer qui 

verrouillent toute possibilité de débat sur les buts sociétaux. À des appareils politiques sans 

valeurs directrices s’opposent ainsi des valeurs directrices sans traduction politique. Les valeurs 

fondatrices de la gauche tendent à chercher un espace dans les Églises et associations. 

Or (je cite encore Peter Glotz) 



la gauche européenne a à portée de main une utopie concrète qui pourrait mobiliser des 
millions de gens : la réduction de la durée du travail. Une réduction de la durée du travail 
conçue non pas seulement comme l’instrument technocratique d’une plus juste répartition du 
travail mais comme la voie vers une société différente procurant aux gens plus de temps 
disponible. La chance historique qui nous est ici offerte ne s’est encore jamais présentée dans 
l’histoire de l’humanité : faire en sorte que le temps dont chacun dispose pour sa quête du sens 
soit plus important que le temps dont il a besoin pour son travail, ses récréations et son repos. 
La gauche n’a plus de but ? En voici un ; non pas sur le papier, mais qui est déjà l’enjeu de luttes 
sociales... Il devrait être possible de faire de la lutte que mènent les ouvriers métallurgistes 
allemands pour une réduction systématique de la durée du travail sans perte de salaire, le thème 
de toute la gauche européenne ; d’en faire non pas une question particulière de politique sociale 
mais le terrain d'une entreprise majeure de caractère politique, culturel, sociétal. Une nouvelle 
politique du temps : voilà qui n'est pas l’enjeu à part d'une lutte catégorielle mais une idée 
humaniste qui transcende les clivages sociaux. Elle serait le plus important objectif au 
programme d’un mouvement politique qui n'aurait pas honte de se réclamer de l’idée 
d'émancipation.10 

La convergence est à peu près parfaite, ici, entre le SPD allemand, le PCI et les principaux 

syndicats italiens qui se donnent pour objectif la semaine de 30 heures vers la fin du siècle11; et 

les gauches (social-démocratie comprise) ainsi que les syndicats néerlandais dont l’objectif est la 

semaine de 25 heures avec développement des activités sans but économique et redistribution 

des tâches domestiques entre la femme et l’homme. 

Il reste, bien sûr, la question des modalités et des moyens. Et c’est sur cette question que 

porte l’essentiel du débat entre les composantes de la gauche, d’une part, entre la gauche et la 

droite, d'autre part. La réduction de la durée du travail peut, en effet, selon ses formes, réduire 

les inégalités ou les accroître, augmenter l’insécurité ou la sécurité, être un facteur d’insertion ou 

d’exclusion sociale. Elle peut être : 1° égale pour tous ou différenciée ; 2° générale ou sélective ; 

3° calculée à l’échelle de la semaine, de l’année ou de la vie active ; 4° s’accompagner de 

l’augmentation, du maintien ou de la réduction du revenu ; 5° rompre, assouplir ou maintenir le 

lien entre droit au travail et droit au revenu. Ses modalités impliquent des choix de société 

fondamentaux. Je vais essayer d'en éclairer les enjeux en examinant successivement les cinq 

variables ci-dessus. 

La réduction de la durée du travail, enjeux et politiques 

1. La stratégie des dates cibles 
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Jusqu’ici, la durée du travail a été réduite d'une manière différenciée à l’extrême : pour les 

uns, elle est tombée à zéro ; pour les autres, elle n’a pas changé. Cette différenciation a été le 

résultat d'une extrême sélectivité des embauches et des licenciements. Elle a entraîné des formes 

nouvelles de différenciation et d’exclusion sociales ; elle a aggravé l’inégalité. Tout se passe 

comme si la réduction de la durée du travail était concentrée sur une fraction réduite de la 

population. 

On peut évidemment envisager des formes moins extrêmes de différenciation. C'est ce 

que font les auteurs qui, dans une optique strictement économique, font dépendre la durée du 

travail des gains de productivité réalisés dans les différentes entreprises. Les salaires pourraient 

être réduits, selon eux, avec compensation salariale intégrale ou partielle, là où la productivité 

progresse rapidement mais non pas dans les activités où sa progression est faible ou nulle. On 

imagine le résultat d’une pareille politique : la société continuerait à se scinder avec, d’un côté, 

une aristocratie du travail qui, dans les branches à haute productivité, gagnerait autant ou 

davantage pour 20 à 30 heures par semaine que la masse des travailleurs et, surtout, des 

travailleuses qui, dans les hôpitaux, l’enseignement, la restauration, la distribution, resterait 

astreinte au plein temps traditionnel. 

L’une des fonctions d’une politique du temps est précisément de répartir les économies 

de temps de travail selon des principes non pas de rationalité économique mais de justice. Ces 

économies sont l’œuvre de la société entière. La tâche politique est de les distribuer à l’échelle de 

la société entière de manière que chacun et chacune en bénéficient. 

Cette distribution, autrement dit cette réduction égale pour tous de la durée du travail 

moyenne, implique évidemment une redistribution continuelle de la main-d'œuvre entre les 

branches : celles où les gains de productivité sont faibles devront augmenter leurs effectifs, les 

autres devront les réduire, comme elles n’ont cessé de le faire. Mais elles les réduiront moins 

rapidement que dans le passé, cependant que les branches à faible productivité augmenteront les leurs 

plus rapidement. 

La redistribution des effectifs entre les branches ne se fera évidemment pas 

spontanément. Elle suppose une politique de prévision et une politique de formation, planifiée 

en fonction de dates cibles : par exemple la réduction de la durée du travail par paliers de 4 

heures tous les quatre ans. Quels besoins quantitatifs et qualitatifs de personnel cela entraînera-t-



il dans les différentes branches ? Quels types et programmes de formation ? Quelles réformes des 

méthodes et des programmes d’éducation, d'apprentissage, d'enseignement faudra-t-il pour que 

les gens puissent et veuillent acquérir les qualifications nécessaires ? C'est là un ensemble de 

problèmes que tous les grands programmes (les programmes d'armement au début des grandes 

guerres ; le programme atomique, militaire et civil ; le programme spatial ; le programme 

informatique ; les programmes industriels successifs du MITI au Japon, etc.) ont eu à résoudre et 

ont résolu. Aujourd’hui, il n'est pas d’industrie, ni d’administration, ni de service public, ni 

d'entreprise digne de ce nom qui ne doive planifier à quatre ans d’échéance ses besoins qualitatifs et 

quantitatifs de main-d’œuvre ; et s’il en est qui n'en sont pas capables, il est temps qu'ils le 

deviennent. 

La différence, évidemment, c'est qu’il ne s'agit plus de programmes isolés mais d’une 

mise en mouvement de toute la société en vue d’une échéance qui concerne tout le monde. Les 

programmes et leurs objectifs ne pourront être décidés et exécutés technocratiquement, par 

décrets d’en haut. Leur élaboration devra faire appel à l’imagination, à la coopération, à la 

capacité d'innovation et d'auto-organisation à tous les échelons, dans les ateliers, les bureaux, les 

écoles, les services municipaux, les sections syndicales, les cercles de qualité, les comités 

d'entreprise, les réunions de parents d'élève, etc.: « Comment imaginez-vous votre poste de 

travail, votre atelier, votre bureau, votre service après introduction de la semaine de 35 (ou de 32 

ou de 28) heures ? Quels changements dans l’organisation du travail, les équipements, les 

horaires, les effectifs jugez-vous souhaitables, utiles, nécessaires, compte tenu des 

transformations techniques prévisibles ? » Le renouveau du débat et de la participation [305] 

politiques mais aussi la mobilisation des trésors cachés de créativité et de savoir-faire des salariés, 

résulteront de la discussion collective de ce genre de questions. 

2. Moins, mieux, autrement 

La réduction généralisée de la durée du travail correspond à un choix de société par ses 

deux objectifs inséparables : a) que tout le monde travaille de moins en moins afin que tout le 

monde puisse travailler et développer hors de son travail les potentialités personnelles qui ne 
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trouvent pas à s'épanouir dans celui-ci ; b) qu’une proportion beaucoup plus importante de la 

population puisse accéder à des tâches professionnelles qualifiées, complexes, créatrices, 

responsables, permettant d'évoluer et de se renouveler continuellement. C’est dans ces dernières 

activités, en effet, que les gains de productivité sont les plus lents. C'est par conséquent dans les 

activités qualifiées que la réduction de la durée du travail créerait le plus d’emplois 

supplémentaires, permettant du même coup de démocratiser des compétences qu’accaparent des 

corporations élitistes12. 

Ce second but est évidemment combattu par les élites professionnelles qui tirent leur 

pouvoir et leurs privilèges du monopole qu’elles exercent sur certaines compétences. C’est ainsi 

qu'Albin Chalandon, à l’époque où il était président du groupe Elf, affirmait dans un article du 

Monde qu'un manager qui ne travaille pas soixante heures par semaine ne peut pas faire 

correctement son métier. Entendons : seule est envisageable une réduction sélective pour les 

travaux d’exécution taylorisés et routiniers. Or ce sont ces travaux précisément que la révolution 

technique tend à éliminer. La coupure de la société en une élite hyperactive détenant toutes les 

compétences et tous les pouvoirs, et une masse vouée aux occupations temporaires, discontinues 

et ingrates, cette coupure serait donc inévitable. 

Cette thèse que Chalandon défendait implicitement est défendue explicitement par des 

représentants syndicaux de l’élite du travail. Selon eux, partout où il y a élaboration, innovation, 

responsabilité, investissement personnel dans la tâche, le travail continuerait d'occuper 

pleinement la totalité du temps dont les professionnels disposent. Il n'y aurait place pour rien 

d’autre dans leur vie. La création se ferait nécessairement au prix d'une passion exclusive pour le 

travail professionnel. La réduction de la durée du travail aurait donc pour effet, d'une part, de 

juguler l’innovation et la création et, d'autre part, d'empêcher la requalification et la 

reprofessionnalisation des tâches ; autrement dit le dépassement du taylorisme. Conclusion : il 

ne faut pas réduire la durée du travail ; ce serait frustrer ceux par qui « le travail est perçu comme 

un plaisir »13. 

Ainsi, la glorification du travail des élites professionnelles sert d’alibi au refus de mieux 

répartir le travail et les compétences. La culture éclatée des spécialistes (en allemand : 

Expertenkultur) totalement accaparés par leur spécialité, est tenue pour indépassable et la figure 

du « spécialiste sans âme, jouisseur sans cœur » pour seule possible. Seule pourrait finalement 

entrer en ligne de compte une réduction de la durée du travail sélec tive pour les tâches 



monotones, pénibles, insalubres ou nerveusement éprouvantes, c'est-à-dire pour les personnes 

précisément qui, en raison de leur faible qualification et de leur faible revenu, sont les moins 

bien années pour tirer parti de leur temps disponible d’une manière créatrice de société et de 

culture. 

Or la thèse centrale sur laquelle repose l’argumentation élitiste est fausse. Il n’est pas vrai 

que l’acharnement continu au travail est la condition de la réussite professionnelle et de la 

créativité. Plus un travail est qualifié, plus la personne qui le fait a besoin de temps pour mettre à 

jour ses connaissances, se renouveler, rester ouverte et réceptive en diversifiant ses centres 

d’intérêt. Cela vaut pour les enseignants, les soignants, les scientifiques et techniciens, les 

dirigeants d'entreprise, etc. Cela vaut en particulier dans les entreprises de pointe. Pour 

empêcher la lassitude et l’esprit de routine, la direction y impose des déplacements, des ruptures 

dans le rythme de vie, des congés : voyages d’études, stages dans des filiales à l’étranger, 

séminaires internationaux, année sabbatique. Les stages, séminaires, etc., n’ont pas pour but de 

perfectionner chacun dans sa spécialité mais sont, au contraire, le plus souvent, sans rapport 

direct avec son travail, afin de l’inciter à se changer les idées, à prendre du recul, à élargir son 

horizon, à vivifier son imagination14. 

Il s’agit là de réductions substantielles, quoique déguisées, de la durée du travail. Celle-ci 

tend, en fait, à être d’autant plus faible que (dans la recherche ou la conception notamment) le 

niveau de qualification et la créativité sont élevés. Où voudra-t-on soutenir que, pour les 

personnels de haut niveau, voyages, séminaires, pratiques d'un art, travaux manuels, promenades 

en forêt, ouvrages de science-fiction sont partie intégrante de leur travail ? L’argument se 

retournerait contre ses auteurs. Car ce serait postuler que le temps et les activités nécessaires à la 

« reproduction de la force de travail » — qui en l’occurrence consiste en imagination, réflexion 

critique, etc. —font partie intégrante du travail lui-même. Et donc que je travaille dans mon 

sommeil, pendant mes promenades, mes conversations avec des amis, en écoutant de la musique 

ou (comme Seymour Cray) en creusant des galeries souterraines à la pelle et à la pioche, puisque 

c'est dans ces moments que, parfois, des idées me viennent. Et que donc le salaire doit être 

fonction non pas d’une quantité de travail direct mesurable mais des besoins de la personne qui sont 

autrement riches et complexes que son travail professionnel direct. Mais je ne dis rien d'autre que 

tout cela : travailler moins (en nombre d’heures consacrées au travail professionnel direct), c’est 

travailler mieux, surtout dans les métiers innovants ou en évolution continuelle. C’est donc dans 
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ces métiers-là aussi que la réduction de la durée du travail est possible et désirable (à condition, 

bien entendu, d'être largement autodéterminée et autogérée dans ses modalités, j'y reviendrai). 

Dans ces métiers-là aussi l’activité peut être répartie sur un nombre beaucoup plus important de 

personnes. 

La chose est importante, car c'est de la diversification des centres d’intérêt des travailleurs 

plus qualifiés que dépend, dans un premier temps, le développement d'une culture capable de 

situer le travail à but économique dans une conception plus large du sens de la vie. 

3. Travail intermittent, maîtrise du temps 

La réduction de la durée du travail a une qualité très différente selon qu’on libère du 

temps à l’échelle de la journée, de la semaine, de l’année ou de la vie active ; et surtout selon que 

les plages de temps libéré peuvent ou ne peuvent pas être choisies par chacun(e). La réduction 

linéaire du temps de travail, avec maintien d’horaires quotidiens rigides et uniformes, est la 

moins prometteuse et la moins efficace des possibilités de libérer du temps. Car il est 

évidemment impossible d'introduire uniformément dans les entreprises et pour tout le 

personnel la semaine de 35, ou 30, ou 25 heures en cinq jours. Il est tout à fait possible, en 

revanche, d’introduire pour tout le monde une durée annuelle du travail de 1 400, ou 1 200, ou 

1 000 heures par an (au lieu des 1 600 heures actuelles), réparties au choix sur 30, 40 ou 48 

semaines ou encore sur 120 à 180 jours que, dans chaque atelier, bureau, service ou entreprise, 

les membres du personnel se répartiraient au cours de réunions trimestrielles ou mensuelles, en 

fonction à la fois des contraintes techniques et des besoins ou désirs de chacun(e): l’âge, la 

situation de famille, l’éloignement du lieu de travail, le projet de vie, etc., pouvant donner un 

droit de préemption sur certaines plages horaires, sur certains jours de la semaine ou mois de 

l’année. 

On voit l’implication : la désynchronisation des horaires et des périodes de travail est la 

condition indispensable d'une réduction substantielle de sa durée. Si on veut répartir un volume 

de travail [310] décroissant sur un nombre croissant (ou même constant) de personnes, il est 



pratiquement impossible que celles-ci soient toutes présentes sur leur lieu de travail les mêmes 

jours, aux mêmes heures15. Plus la durée du travail de chacune devient faible, plus le travail aura 

tendance à devenir intermittent pour toutes, soit à l’échelle de la semaine (de quatre, puis de trois 

jours) soit à l’échelle du mois, ou du trimestre, ou de l’année, ou même du quinquennat. 

L'actuelle durée annuelle moyenne du travail, qui est de 1 600 heures pour un plein 

temps, correspond à 200 journées ou à 40 semaines ou à 9 mois un quart d’un plein temps 

normal, ce qui n'empêche nullement les salariés de recevoir leur plein salaire chaque mois, tout 

au long de l’année. Il n’y a aucune raison que la réduction de la durée du travail à 1 400, 1 200 

puis 1 000 heures par an ne permette pas à celles et à ceux qui le désirent d'organiser leur emploi 

du temps à l’échelle de l’année par exemple, de manière à dégager des périodes continues plus 

importantes de temps disponible, périodes au cours desquelles leur plein revenu leur restera 

assuré, tout comme il l’est présentement pendant les congés payés de toutes sortes. 

L'avantage est évident : la libération d'un temps fractionné — quelques heures par 

semaine, quelques journées par mois, quelques semaines réparties tout au long de l’année — 

donnera lieu surtout à une extension des loisirs passifs et du temps consacré aux tâches 

ménagères ; la mise à disposition d'une plage de temps d’un seul tenant (plusieurs semaines, 

plusieurs mois) permet la réalisation ou la mise en route d'un projet. Et c'est le développement 

de projets, individuels ou collectifs, artistiques ou techniques, familiaux ou communautaires, 

etc., qu’une « société de culture » s’attachera à faciliter, notamment par le réseau des 

équipements culturels qu'elle mettra en place. 

En envisageant une discontinuité de plus en plus accentuée du travail à but économique, 

ce n'est pas une innovation radicale que je propose. Cette discontinuité croissante est une 

tendance déjà à l’œuvre. Elle prend la forme de la précarisation de l’emploi, du travail 

temporaire et saisonnier, des stages de formation ou de reconversion professionnelle, des 

contrats d'intérim, etc. Elle prend la forme, d'autre part, de la semaine courte ou du mois court : 

par exemple 30 heures hebdomadaires en trois jours, payées comme un plein temps ; ou 20 à 24 

heures en deux jours (samedi et dimanche), donnant droit au salaire d'une semaine complète 

(formule particulièrement appréciée par les étudiants et les artistes); ou encore une semaine de 

congé par mois, formule introduite par de grandes firmes japonaises. Je propose donc que le 

syndicalisme et la gauche politique s'emparent de cette tendance à la discontinuité et, en en 
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faisant l’objet de négociations et de luttes collectives, la transforment en source d'une liberté 

nouvelle, alors que présentement elle est source surtout d'insécurité. 

De fait, comme le montrait une excellente étude de Christian Topalov, le droit au travail 

intermittent a été vécu comme une liberté jusqu'à l’invention du chômage, dans les années 1910: 

Être durablement employé par la même entreprise et travailler régulièrement tout au long de 
l’année, parfois même de la semaine, est une expérience étrangère à la plupart des ouvriers de 
métier des manufactures de la grande ville... Les mêmes ouvriers qui s'insurgent contre le 
manque d'ouvrage ne semblent pas pour autant demander l’emploi permanent et le travail 
continu que produira pour beaucoup la rationalisation industrielle à venir. Les plaintes des 
patrons contre la célébration de la Saint-Lundi en France, de la « St Monday » en Angleterre, ne 
sont que l’un des indices de pratiques d'absentéisme très communes au cours des périodes 
d’emploi. Dans certains métiers, les meilleurs ouvriers semblent bien décidés à faire leur 
semaine en trois ou quatre jours de travail intensif et à ne retourner à l’atelier ou sur le chantier 
que lorsqu'ils le décident. Ce sont, dans la métallurgie parisienne, les « sublimes simples » dont 
Poulot nous dit qu’ils ne travaillent pas tant qu’ils ont de l’argent, et les « vrais sublimes » qui 
gagnent leur vie avec des semaines de trois jours et demi16. 

La notion de chômage, rappelle Topalov, a été inventée expressément pour lutter contre 

la pratique du travail discontinu et éliminer ces travailleurs intermittents qui, souvent, préfèrent 

perdre des salaires pour « gagner de l’indépendance vis-à-vis du patron et, plus largement, du 

salariat ». Le but du réseau national de bureaux de placement public, dont William Beveridge 

préconise la création en 1910, était « tout simplement de détruire une catégorie populaire », celle 

des travailleurs intermittents : il fallait qu’ils deviennent soit salariés réguliers à plein temps, soit 

chômeurs complets. Le bureau de placement procurera du travail à ceux-là seuls qui acceptent de 

travailler six jours par semaine ; il refusera de donner du travail à celui qui veut travailler de 

façon discontinue17. 

On aura remarqué que, contrairement à ce qu'affirmaient les patrons et à ce qu'insinuait 

Beveridge, les travailleurs intermittents n'étaient pas nécessairement des fainéants, « incapables 

et non méritants ». Le travail intermittent était un « mode de vie » que beaucoup d'ouvriers de 

métier pratiquaient par goût autant ou même plus que par nécessité. Parmi ceux qui, dans la 

réparation navale britannique, préféraient « travailler jour et nuit pendant de courtes périodes » 

puis ne plus travailler pendant un certain temps, « la plupart sont les meilleurs ouvriers », notait 

en 1907 un secrétaire syndical, député travailliste18. On retrouve là le goût pour le travail 

spasmodique, très répandu, de nos jours, chez les informaticiens. L’abolition du droit au travail 

intermittent visait expressément à supprimer une liberté ouvrière : celle de l’autogestion du 

temps (Zeitsouveränität), de l’autodétermination par chacun de son rythme de vie. 



L’aspiration à cette liberté n’a nullement disparu. Ainsi, une étude italienne sur les jeunes 

signale que 

même chez les étudiants universitaires de condition modeste, des enquêtes récentes ont montré 
que le désir de s'instruire est le plus souvent désintéressé, indépendant du souci des débouchés 
et de carrière, et que le métier le plus recherché est celui qui vous laisse beaucoup de temps 
libre pour vos activités culturelles... Les jeunes donnent aussi souvent la préférence au temps 
partiel, aux contrats précaires ou à durée déterminée, à la possibilité de changer fréquemment 
de travail ou d’alterner des travaux différents... Une certaine précarité de l’emploi n'est plus 
seulement source d’angoisse mais permet aussi au jeune de se sentir plus libre, plus disponible 
au changement, moins « encastré » dans un travail qui menace de l’absorber et donc de définir 
de manière irréversible son identité19. 

Ce qui vaut pour la liberté d’auto-organiser son temps à l’échelle de l’année vaut a fortiori 

pour la liberté de l’auto-organiser à l’échelle de la journée, de la semaine, du mois : c'est-à-dire 

pour l’aspiration aux horaires libres. En effet, la meilleure organisation du temps à l’échelle de la 

journée, de la semaine, du mois, ne sera pas la même pour une personne isolée que pour un 

jeune couple ; pour des parents d'enfants d'âge scolaire ou d'âge préscolaire ; pour des personnes 

qui, à côté de leur travail, veulent continuer ou reprendre des études, ou construire elles-mêmes 

leur maison, ou poursuivre une activité artistique, militante, associative, etc., sans rapport avec 

leur travail. 

Ainsi les fonctionnaires du Québec ont-ils fini par obtenir le mois de 140 heures, les 

horaires quotidiens et hebdomadaires étant libres. Certaines grandes entreprises allemandes ont 

supprimé toute contrainte horaire pour leurs employés : le travail de la semaine est distribué le 

vendredi et doit être remis le vendredi suivant, c'est tout. Un système d’horaires entièrement 

libres a été introduit également dans des entreprises moyennes de la mécanique ou de la 

construction électrique : chaque poste est rendu indépendant des autres et dispose d'un stock de 

pièces. Bien sûr, la suppression des contraintes horaires quotidiennes et hebdomadaires n’est pas 

généralisable pour le moment. Le travail intermittent à l’échelle du mois ou de l’année, en 

revanche, peut être généralisé et il devra l’être pour rendre possible une politique de libération 

du temps. 

Je sais : des syndicalistes objecteront que la désynchronisation et la discontinuité du 

travail rendront l’activité syndicale impossible. Mais elle [315] devient impossible de toute façon 

dans sa forme habituelle. La « flexibilisation » des horaires, version patronale de la 

désynchronisation ; la multiplication des intérimaires, des sous-traitants éphémères, des mini-

entreprises saisonnières, versions patronales du travail intermittent, rendent de plus en plus 
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difficiles l’organisation, l’information et la réunion sur les lieux de travail. Parce que la grande 

usine taylorisée, avec ses dizaines de milliers d'ouvriers présents sur le même lieu de travail, aux 

mêmes heures, toute l’année durant, est en voie de disparition ; le syndicalisme de masse, ses 

occupations d’usine, ses grèves tournantes sont voués à disparaître. Le syndicalisme ne survivra 

qué s'il change. Et changer, cela veut dire encadrer dans un dispositif de sauvegardes et de 

sécurités collectives les tendances à l’individualisation et à la désynchronisation des horaires, de 

manière à en faire de nouvelles libertés pour les travailleurs, non pour les patrons. S'opposer à 

ces libertés sous prétexte qu'elles soustrairont les travailleurs à l’emprise des syndicats, c'est mal 

poser le problème : c’est le syndicat qui est au service des intérêts des travailleurs, non l’inverse. 

S’il ne peut plus les toucher tous en même temps sur les lieux de travail, il faudra qu’il les touche 

ailleurs : qu’il aménage dans les quartiers, dans le tissu urbain, des espaces que les gens aient 

envie de fréquenter parce qu’ils y trouvent ce qui leur manque, ce qui les intéresse, ce qui 

correspond à leur besoin de fraternité, de consultation mutuelle, d’échanges, d’épanouissement 

et de création culturels. Il ne pourra donc plus se contenter d'avoir dans les villes et les grandes 

entreprises des permanences rébarbatives ouver tes à heures fixes. Il lui faudra des « maisons 

pour tous » ouvertes jusque tard dans la nuit, offrant aux travailleurs aussi bien qu'aux chômeurs 

et à leurs familles, aux gens en congé, aux retraités, aux adolescents, aux jeunes parents des lieux 

de rencontres, des bourses d'échanges de services et de produits, des ateliers de réparation, des 

cours, conférences, stages, ciné-clubs, etc., à la manière des universités populaires, des « 

community centres » britanniques, des « écoles de production » danoises. Il lui faudra contrer 

pratiquement l’idée que, hors du travail rémunéré, il ne peut y avoir qu'inactivité et ennui ; 

comme il lui faudra offrir une alternative positive à la consommation de culture commerciale et 

de divertissements. Il devra renouer, en somme, avec la tradition des coopératives, associations et 

cercles de culture ouvrière d'où il est originellement issu ; devenir un lieu où les citoyens 

débattent et décident les activités auto-organisées, les services coopératifs, les travaux d’intérêt 

commun qu'ils réaliseront par et pour eux-mêmes. 

4. Avec ou sans perte de revenu ? 



Depuis le début de la crise présente, la production sociale n'a cessé d'augmenter, la 

quantité de travail rémunéré n'a cessé de diminuer. Une quantité croissante de richesses est donc 

créée avec une quantité décroissante de travail. Mais tant l’accroissement des richesses que les 

économies de temps de travail sont de plus en plus mal répartis. Une politique de réduction du 

temps de travail aura pour but de faire bénéficier toute la popula tion de l’accroissement des 

richesses créées et des économies de temps de travail réalisées à l’échelle de la société. Autrement 

dit, la réduction de la durée du travail et l’augmentation du pouvoir d'achat des ménages 

pourraient continuer d'aller de pair, comme ils n'ont cessé, en fait, de le faire : la durée du 

travail pourrait diminuer de 8 à 10 % tous les quatre à cinq ans ; les revenus réels pourraient 

augmenter dans la même proportion20. 

Mais on peut aussi envisager une augmentation plus faible ou même nulle des revenus 

réels, en échange d’une réduction plus forte de la durée du travail et donc d'une distribution de 

la quantité de travail socialement nécessaire sur un nombre de plus en plus élevé d’actifs. Si ce 

nombre croît au même rythme que la production sociale (par exemple 2 % par an), le pouvoir 

d’achat ne pourra plus être augmenté ; mais il pourra être maintenu. C’est seulement si le nombre 

des actifs croît plus vite que la production sociale, par suite de très fortes réductions de la durée 

du travail, que le pouvoir d’achat devra diminuer : le partage du travail s’accompagnera alors 

d'un partage, en faveur des nouveaux embauchés, d'une fraction (d'ailleurs très faible) des 

revenus antérieurs21. La progression du pouvoir d’achat pourra reprendre quand le chômage sera 

résorbé et que les réductions de la durée du travail auront retrouvé un rythme normal, égal à 

celui de la productivité disponible22. Mais elles devront continuer au moins à ce rythme pour 

éviter que le chômage ne réapparaisse. Bref, la réduction de la durée du travail doit pouvoir se 

faire normalement sans perte de revenu. La perte de revenu ne doit être envisagée comme une 

nécessité que dans des situations d’urgence et à titre transitoire. 

La compensation salariale intégrale ne pose donc pas de problèmes insurmontables sur le 

plan macro-économique. Mais la difficulté consiste à transposer sur le plan micro-économique 

ce qui, du point de vue de l’économie dans son ensemble, semble aller de soi. L’égarement de 

nombreux syndicalistes vient de là : ils partent de la réalité d’une entreprise particulière et 

envisagent la réduction de la durée du travail comme une mesure ponctuelle qui, à un moment 

donné, doit redistribuer sur un plus grand nombre de personnes une quantité déterminée de 

travail et d'argent. La réduction de la durée du travail, surtout lorsqu’elle doit créer des emplois 
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supplémentaires ou empêcher des licenciements, leur apparaît alors comme un partage d’un 

volume donné de travail et de ressources. La diminution des salaires apparaît inévitable dans 

cette optique. 

C'est pourquoi j'ai souligné d’emblée que la réduction de la durée du travail sans perte de 

revenu doit être comprise non comme une mesure mais comme une politique d'ensemble suivie. 

Il ne s’agit pas de redistribuer les emplois et les ressources qui existent mais de gouverner, en 

s’inscrivant dans sa dynamique, un processus qui exige de moins en moins de travail mais crée de plus en 

plus de richesses. La logique micro-économique voudrait que les économies de temps de travail se 

traduisent, pour les entreprises qui les réalisent, par des économies sur les salaires : produisant à 

moindre coût, ces entreprises seront plus « compétitives » et pourront (sous certaines conditions) 

vendre plus. Mais du point de vue macro-économique, une éco nomie qui, parce qu'elle utilise de 

moins en moins de travail, distribue de moins en moins de salaires, descend inexorablement la pente 

du chômage et de la paupérisation. Pour la retenir sur cette pente, il faut que le pouvoir d’achat des 

« ménages » cesse de dépendre du volume de travail que l’économie consomme. Il faut que la 

population, bien qu’elle fournisse un nombre décroissant d'heures de travail, gagne de quoi 

acheter le volume croissant des richesses produites : la réduction de la durée du travail ne doit pas 

entraîner de diminution du pouvoir d'achat. Il reste à savoir comment parvenir à ce résultat. 

Un premier point, je l’ai déjà indiqué, est que la réduction de la durée du travail se fasse 

par paliers pluriannuels, selon un calendrier fixé à l’avance. Elle doit être décidée ex ante et non 

ex post. Elle doit être le but que la société se donne, donc la variable indépendante à laquelle les 

autres variables vont être appelées à s’ajuster en un laps de temps déterminé. C’est de cette 

manière qu'ont été introduits la journée de huit heures, les congés payés, les assurances sociales, 

le salaire minimum garanti et, dans d'autres domaines, les normes de pollution, très 

contraignantes au Japon et aux États-Unis, ou le « marché unique européen » qui ne verrait 

jamais le jour si on attendait, pour le décider, que tout le monde soit prêt. Annoncer que la 

durée du travail sera réduite de quatre ou cinq heures par semaine ou de deux cents heures par 

an dans quatre ou cinq ans, c’est inciter à des efforts d’imagination, d'auto-organisation, 

d'innovation qui n’auront pas lieu si tout continue comme par devant. 

Le second point, c’est qu’il est évidemment [320] impossible d’attendre de toutes les 

entreprises qu'elles paient des salaires constants ou croissants pour des prestations de travail de 

plus en plus réduites. La chose ne poserait aucun problème aux entreprises fortement 



automatisées où, dès à présent, le coût salarial ne représente que 5 à 10 % du coût de production 

total. Mais elle ferait, à la longue, augmenter démesurément les prix relatifs des productions et 

services à forte intensité de travail et faible accroissement de productivité : agriculture et élevage, 

bâtiment, soins, enseignement, services municipaux, réparation, hôtellerie, etc. 

Cette distorsion des prix et le handicap des entreprises de main-d'œuvre peuvent être 

évités par le type de solution que Michel Albert proposait pour le travail à mi-temps23: chaque 

fois que la durée du travail est abaissée, les salaires le sont dans la même proportion. Mais la 

perte qui en résulte pour le ou la salarié(e) est compensée par une caisse de garantie. C'est ce que 

Guy Aznar appelle « le deuxième chèque »24 

Ce deuxième chèque devra rémunérer les heures libérées du travail au même tarif que les 

heures travaillées. Les conventions collectives porteront donc pratiquement sur un niveau de 

revenu dont les entreprises, à mesure que diminue la durée du travail, versent une part 

décroissante. Dans une économie de plus en plus fortement automatisée, où le travail n'est plus 

la source principale de la richesse, ni la durée du travail la mesure de celle-ci, le deuxième chèque 

tendra à devenir la source de loin la plus importante de revenu. On retrouve finalement, par ce 

biais, un système qui rappelle la « monnaie de distribution » théorisée dans les années 1930 par 

Jacques Duboin et le mouvement distributiste, et l’idée d'un « revenu social » qui a pour 

fonction non de donner « à chacun selon son travail » mais d'assurer la distribution des richesses 

socialement produites25. Je reviendrai encore plus loin sur la question du lien entre revenu social 

et travail et les conditions d’attribution de ce revenu qui, sous une forme ou une autre, existe 

déjà à présent dans à peu près tous les pays industrialisés. Ce qui distinguera la gauche de la 

droite ne sera pas le montant de ce revenu social mais son lien ou son absence de lien avec un 

droit au travail. 

Pour le financement d’un revenu social ou deuxième chèque, différentes formules ont été 

envisagées. Guy Aznar reprend l’idée d’un « revenu robotique » qu'illustrait en France le rapport 

Taddei et que défend, en Autriche par exemple, le ministre des Affaires sociales Alfred Dallinger. 

Il s’agit d'un « revenu payé par la machine et dont la collecte et la distribution sont organisées 

par l’État »26: autrement dit, d'un impôt sur les gains de productivité dus à la robotique. Mais 

pareil impôt revient évidemment à augmenter le coût pour l’entreprise des productions 

robotisées : tout se passe comme si les entreprises qui investissent dans la robotique étaient 

ensuite tenues de financer le deuxième chèque pour tout le monde27. Ce système ne peut 
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manquer d’avoir un effet dissuasif sur les investissements de productivité ; il fait obstacle, en 

outre, à la transparence des coûts. 

C'est pourquoi j'ai proposé un impôt indirect prélevé, à la manière de la TVA et de la taxe 

sur les alcools, carburants, tabacs, véhicules à moteur, etc., etc., non pas sur les moyens de 

production mais sur les produits et services, selon un taux différencié28. Ce système de taxation 

freinera donc la baisse continue du prix relatif des productions rapidement automatisables. Elle 

les frappera à un taux d'autant plus élevé (qu'elles soient d’origine étrangère ou indigène) que 

leur désirabilité sociale est faible. Les taxes étant déductibles des prix à l’exportation, la 

compétitivité n’en sera pas affectée. 

Un système de prix politiques viendra donc se substituer progressivement au système des 

prix de marché. Il s’agit là d'une extension de pratiques déjà à l’œuvre dans toutes les économies 

modernes. Toutes corrigent le système des prix de marché par un jeu de taxes (sur les carburants, 

les voitures, les produits de luxe, etc.) et de subventions (aux transports en commun, productions 

agricoles, logements, théâtres, hôpitaux, crèches, cantines scolaires, etc.). Quand les coûts 

unitaires des productions automatisables tendent à devenir négligeables et que leur valeur 

d’échange est menacée d’effondrement, la société doit inévitablement se doter d’un système de 

prix politiques reflétant ses choix et ses priorités en matière de consommations individuelles et 

collectives. Les choix de production devront finalement se faire en fonction de la valeur d'usage 

des produits et le système des prix sera l’expression de ces choix. 

5. Droit au revenu, droit au travail 

Quand le processus de production exige de moins en moins de travail et distribue de 

moins en moins de salaires, l’évidence, progressivement, s’impose à tous : il n’est plus possible de 

réserver le droit à un revenu aux seules personnes qui occupent un emploi ni, surtout, de faire 

dépendre le niveau du revenu de la quantité de travail fournie par chacun. D'où l’idée d’un 

revenu garanti indépendamment du travail, ou de la quantité de travail, à tout citoyen et à toute 

citoyenne. 



Cette idée hante désormais l’ensemble du monde capitaliste industrialisé. Elle a autant de 

partisans à droite qu’à gauche. Pour ne prendre que l’histoire récente, elle a été (re)lancée aux 

États-Unis, à la fin des années 1950, par des démocrates de gauche et des libertaires d’un côté, des 

néo-libéraux (principalement Milton Friedman) de l’autre. À partir de la fin des années 1960, 

plusieurs expériences locales de revenu minimum garanti furent conduites aux États-Unis. 

Richard Nixon déposa un projet de loi dans ce sens qui fut finalement repoussé de justesse en 

1972. La même année, George McGovern, candidat démocrate à la présidence, inscrivit le 

revenu minimum garanti à son programme. Le but était de remédier à là misère, plus apparente 

aux États-Unis qu’ailleurs en raison de l’absence d’un système de prévoyance sociale obligatoire à 

l’échelle de tout le pays. Le revenu minimum garanti était censé en tenir lieu. Des néo-libéraux 

européens rêvent désormais de le substituer au système de protection sociale existant. 

En Europe, la discussion sur un revenu découplé du travail s’est rallumée au début des 

années 1980. Les Pays-Bas, le Danemark et la Grande-Bretagne y étaient déjà acquis. C’est en 

Allemagne fédérale que se développa le débat le plus nourri, à partir de 1982, sous l’impulsion 

des Verts, rapidément rejoints par des conservateurs et des sociaux-démocrates. Tout le monde 

était d'accord sur le principe, formulé en ces termes par Claus Offe : « Il faut rompre avec une 

évolution qui a conduit la majorité de la population à dépendre, pour sa subsistance, du marché 

du travail ». Lequel marché du travail, de toute évidence, ne pouvait plus la garantir. Autrement 

dit, le droit au revenu ne pouvait plus être confondu avec le droit au salaire. Il fallait toutefois 

décider s’il fallait également dissocier le droit au revenu du droit au travail (au sens 

économique). 

C’est sur cette dernière question qu'est progressivement réapparu le clivage 

droite/gauche, du moins en Allemagne. En France, où le revenu garanti était rejeté, en 1983 

encore, comme une « utopie » (au sens péjoratif du terme), la majeure partie de la gauche, du 

centre et de la droite s’est soudain trouvée d’accord sur sa nécessité (sinon sur sa forme): Aide à 

Toute Détresse (ATD), l’abbé Pierre, les Restaurants du cœur, l’extension de la mendicité et de 

l’indigence avaient marqué. Il y a celles et ceux qui n’ont jamais travaillé ; ceux et celles qui, à 45 

ans, ne travailleront plus jamais ; les handicapés, les malades, les instables, les familles 

uniparentales plus ou moins nombreuses, etc., etc. On ne peut pas laisser sombrer tout ce monde 

; on va donc « faire quelque chose » et, au nom de l’urgence, s’attaquer aux effets sans 

s’interroger sur les causes. 
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L'urgence sert ainsi d’alibi pour éluder tout débat sur les choix de société qui sont ici en 

jeu : le minimum garanti sera-t-il un palliatif temporaire en attendant que des politiques de 

redistribution du travail portent leurs fruits ? Doit-il [325] amorcer la transition vers une société où 

le travail (au sens économique) sera devenu intermittent pour tous et où le deuxième chèque 

assure un niveau de vie normal durant les périodes où l’on ne travaille pas ? Ou sera-t-il « 

l’opium du peuple qui permet de réduire à l’inactivité et au silence le tiers de la population, afin 

que les deux autres tiers puissent jouir en toute tranquillité de la richesse sociale »29? Servira-t-il à 

rendre socialement tolérable une extension du chômage et de la marginalité, considérées comme 

les conséquences (voire les conditions) inévitables de la rationalisation économique ? 

La question est aussi vieille que la révolution industrielle elle-même ou, si l’on préfère, 

que la désintégration de la société par le capitalisme. Car c’est aux débuts de l’industrialisation 

que les premières formes de minimum garanti remontent : à la décision de Speenhamland, en 

1795, suivie par les poor laws qui connurent des avatars multiples30 et dont la législation sociale 

britannique garde la trace jusqu’à ce jour. Ces lois des pauvres, introduites à partir de la fin du 

XVIIIe siècle, devaient assurer à tout habitant d’une commune rurale un minimum de 

subsistance indexé sur le prix du pain. Tout comme, aujourd’hui, certaines formes de minimum 

social imaginées par les néolibéraux, la décision de Speenhamland accompagnait la suppression 

des protections sociales dont avaient bénéficié jusque-là les travailleurs sans terre dans les 

communes rurales. Ceux-ci avaient toujours eu le droit, dans le passé, de faire pousser un peu de 

grain et de légumes sur les terres communales et d’y faire paître quelques moutons. Ce droit leur 

fut enlevé quand la propriété commu nale fut abolie et les terres attribuées aux propriétaires 

entourées de clôtures. Cette mesure avait un double but : développer les cultures commerciales 

aux dépens des cultures vivrières et de l’autoconsommation ; contraindre les paysans sans terre à 

se louer aux propriétaires. 

Ceux-ci n'avaient toutefois aucun besoin d'employer en permanence une main-d’œuvre 

supplémentaire. Les poor laws allaient les en dispenser et, en assurant la survie des chômeurs, 

libérer les propriétaires de leurs scrupules. Bien mieux (ou bien pis): alors que, dans le passé, les 

propriétaires avaient entretenu une main-d'œuvre assez abondante pour ne pas manquer de bras 

au moment des labours et des moissons, les poor laws allaient permettre aux propriétaires de 

remplacer des ouvriers permanents par des journaliers que, une fois la récolte rentrée, ils 

renvoyaient chez eux vivre du minimum de subsistance que la paroisse était tenue de verser aux 



indigents. On voit le parallèle avec la situation présente. Car aujourd'hui également la réduction 

de la proportion de salariés permanents et la multiplication des intérimaires et précaires, voués 

au chômage une partie de l’année, supposent qu’un minimum de subsistance soit assuré à ceux 

et à celles qui ne trouvent pas d'emploi assez durable pour avoir droit aux indemnités de 

chômage. 

C'est pourquoi le débat sur le montant du minimum garanti, pour important qu'il soit 

dans l’immédiat pour les victimes de la « rationalisation », masque la signification profonde du 

principe même de ce genre de garantie. Celle-ci, en effet, ne relève pas de la solidarité mais de la 

charité institutionnelle. Et comme toute institution charitable, elle a une intention conservatrice 

: au lieu de les combattre, elle tend à rendre la segmentation, la sud-africanisation de la société 

acceptables. Le minimum garanti fonctionne comme le salaire de la marginalité et de l’exclusion 

sociale. À moins de se présenter explicitement comme une mesure transitoire (et il faudra 

préciser alors vers quoi la transition doit se faire), le minimum garanti est une idée de droite. 

On peut discerner à partir de là en quoi doit consister l’alternative de gauche. Elle 

n’accepte pas la croissance du chômage comme une donnée inévitable et ne se donne pas pour 

but de rendre tolérables ce chômage et les formes de marginalisation qu’il entraîne. Elle se fonde 

sur le refus d'une coupure de la société en travailleurs permanents de plein droit et exclus. C’est 

donc non pas la garantie d'un revenu indépendant de tout travail qui se trouvera au centre d’un 

projet de gauche mais le lien indissoluble entre droit au revenu et droit au travail. Chaque citoyen doit 

avoir le droit à un niveau de vie normal ; mais chacun et chacune doit aussi avoir la possibilité (le droit 

et le devoir) de fournir à la société l’équivalent-travail de ce qu'il ou elle consomme : le droit, en 

somme de « gagner sa vie « ; le droit de ne pas dépendre pour sa subsistance de la bonne volonté 

des décideurs économiques. Cette unité indissoluble du droit au revenu et du droit au travail est 

pour chacun et chacune la base de sa citoyenneté. 

En effet, je l’ai montré à propos du travail au sens économique comme émancipation31: 

on appartient à la société (plus exactement : à la société moderne démocratique et non 

esclavagiste) et on a des droits sur elle, ou, au contraire, en est partiellement exclu, selon qu'on 

participe ou non au processus de production organisé à l’échelle de la société tout entière. Le 

travail qu'on échange non pas avec la société dans son ensemble mais avec les membres d’une 

communauté particulière (familiale, d’habitat, villageoise, de quartier, etc.) demeure un travail 

particulier, assujetti à des règles particulières, résultant elles-mêmes d’un rapport des forces 
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particulier, d'intérêts ou de liens particuliers. Au contraire, le travail au sens économique, 

socialement déterminé et rémunéré, est régi par des règles et des rapports universels qui libèrent 

l’individu des liens de dépendance particuliers et le définissent comme individu universel, c’est-

à-dire comme citoyen : son activité rémunérée est socialement reconnue comme du travail en 

général ayant une utilité sociale générale. Je peux vendre ce travail à un nombre indéfini 

d’entreprises sans avoir à nouer avec ceux qui me paient une relation personnelle et privée. Ils 

me paient l’utilité sociale générale de mon savoir-faire et non un service personnel que je leur 

rends. Ils ne sont, en un sens, que les intermédiaires entre une demande impersonnelle de la 

société tout entière (qu'elle soit exprimée par le marché ou par le plan ou par une commande 

publique) et le travail par lequel je peux contribuer à la satisfaire. 

Le caractère émancipateur du travail au sens économique vient de là : il me confère la 

réalité impersonnelle d’individu social abstrait, quelconque, aussi capable que n’importe qui 

d’autre d'occuper une fonction dans le processus social de production. Et précisément parce 

qu’il s’agit d'une fonction, par essence impersonnelle32, que j'occupe en tant qu'autre quelconque 

parmi d’autres, le travail ne me confère pas, comme on le prétend, une « identité personnelle » 

mais tout son contraire ; je n’ai pas à y engager toute ma personne, toute ma vie ; mes 

obligations sont bien délimitées par la nature de mon métier, de mon contrat de travail et par le 

Droit social. Je sais ce que je dois à la société et ce qu’elle me doit en retour. Je lui appartiens par 

des capacités sociales qui ne me sont pas personnelles, pendant un temps contractuellement 

limité, et une fois que j'ai satisfait à mes obligations contractuelles, je n’appartiens qu’à moi-

même, aux miens, à ma communauté de base. 

Il ne faut jamais perdre de vue l’unité dialectique de ces deux moments : le travail au sens 

économique, par son abstraction impersonnelle même, me libère des liens de dépendance 

particuliers et d’appartenance réciproque qui régissent les rapports de la sphère microsociale ou 

privée. Et celle-ci ne peut exister comme sphère de souveraineté et de réciprocité volontaire que 

parce qu’elle est l’envers d'une sphère bien délimitée d’obligations sociales bien définies. Si je suis 

relevé de toute obligation sociale et plus précisément de l’obligation de « gagner ma vie » en 

travaillant si peu que ce soit, je cesse d'exister comme « individu social quelconque aussi capable 

que n’importe qui « : je n’ai plus d'existence que privée ou microsociale. Et je cesse de vivre cette 

existence privée comme ma souveraineté personnelle parce qu’elle cesse d'être le négatif 

d’obligations sociales contraignantes. L’équilibre habituel à la vie dans une société à 



organisation macrosociale est donc rompu : je ne me nie plus en tant qu’individu privé [330] par 

mon travail en général ni en tant qu’individu en général par mon activité privée. Mon existence 

s'effondre dans le privé où, n’étant asservi à aucune obligation sociale générale, à aucune 

nécessité socialement reconnue, je ne peux rien être et faire ou ne pas faire que je n'aie décidé 

moi-même, gratuitement, sans qu’on me demande rien : « Exclu de tous les groupes et de toutes 

les entreprises, pur consommateur d'air, d'eau et du travail d'autrui, réduit à l’ennui de vivre, à 

la conscience aiguë de ma contingence », je suis « un surnuméraire de l’espèce humaine ». 

Telle est la condition du chômeur involontaire ; et ce n'est pas la garantie d'un minimum 

social qui y changera quelque chose (ni d’ailleurs l’attribution d'un faux emploi, c'est-à-dire d'un 

petit travail sans nécessité sociale, créé tout exprès pour occuper les gens pour lesquels il n'y a pas 

de vrais emplois et justifier l’allocation qui leur est versée). Quelle que soit l’importance du 

minimum garanti, il ne change rien au fait que la société n'attend rien de moi, donc me dénie la 

réalité d’individu social en général. Elle me verse une allocation sans rien demander, donc sans 

me conférer de droit sur elle. Par cette allocation elle me tient en son pouvoir : ce qu’elle m’accorde 

aujourd'hui, elle peut le rogner ou me le supprimer demain, car elle n'a aucun besoin de moi 

qui ai besoin d'elle. 

C'est pour toutes ces raisons que le droit au revenu et le droit au travail macrosocial ne 

doivent pas être dissociés. Ou, ce qui revient au même, que le droit au revenu doit être lié au 

devoir de travailler, si peu que ce soit, pour produire ce revenu. Il ne s'agit pas dans tout cela de 

sauver la « société de travail », l’éthique du travail ou la morale biblique ; mais de l’unité 

dialectique indépassable du droit et du devoir. Il ne peut pas y avoir de droit sans contrepartie. 

Mon devoir est le fondement de mon droit et me relever de tout devoir, c’est me dénier la 

qualité de personne de droit. Droit et devoir sont toujours l’envers l’un de l’autre : mon droit est 

le devoir des autres envers moi ; il implique mon devoir envers ces autres. En tant que je suis l’un 

d’eux (autre parmi d’autres), j'ai des droits sur eux ; en tant que je suis l’un d'eux, ils ont des 

droits sur moi. C’est par ceux-ci — donc par les devoirs qu'ils me font — qu’ils me reconnaissent 

comme étant l’un d’eux. En tant que j'appartiens à la société, j'ai le droit de lui demander ma 

part de la richesse socialement produite ; en tant que j’appartiens à la société, elle a le droit de 

me demander la part de travail social correspondante. C’est par le devoir qu'elle me fait qu’elle 

me reconnaît comme lui appartenant. Si elle ne me demande rien, elle me rejette. Droit au 

travail, devoir de travailler et droit de citoyenneté sont inextricablement liés33. 
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Dans une conception de gauche, il ne s’agit donc pas de garantir un revenu indépendant 

de tout travail ; il s’agit de garantir et le revenu et la quantité de travail social qui lui correspond. 

Il s’agit, autrement dit, de garantir un revenu qui ne baisse pas à mesure que diminue la durée 

du travail socialement nécessaire. Ce n’est pas du travail lui-même mais de la durée du travail que le 

revenu doit devenir indépendant. 

De cette manière, si intermittent que devienne le travail et si faible que devienne sa durée, 

le revenu garanti à chacun(e), tout au long de sa vie, en échange d’un quantum de travail 

correspon dant, ne cessera jamais d’être le revenu gagné sur lequel il ou elle a acquis un droit par 

son travail. 

Je vais essayer de mieux préciser cette proposition pour bien la distinguer des formes de 

minimum garanti et d'allocation universelle. 

a) Le revenu garanti, version de droite 

Le minimum garanti est un revenu octroyé par l’État, financé par des prélèvements fiscaux 

sur les revenus directs. Il part de l’idée qu'il y a des gens qui travaillent et gagnent bien leur vie, 

d’autres qui ne travaillent pas parce qu’il n'y a pas de place pour eux sur le marché de l’emploi 

ou qu’ils sont (tenus pour) incapables de travailler. Entre les premiers et les seconds, aucune 

solidarité vécue ne se manifeste. Cette absence de solidarité (ce déficit de société) est corrigé par 

un transfert fiscal. L'État prend aux uns et donne aux autres. 

La légitimité de ce transfert ne cessera pas d'être plus ou moins ouvertement contestée. 

Car par lui, tout se passe comme si ceux qui ne travaillent pas faisaient travailler les autres à leur 

place. L’Etat sera donc toujours suspecté de favoriser le parasitisme et la paresse. Il tendra 

toujours à désarmer cette suspicion en assortissant le droit à un revenu social de contrôles plus 

ou moins humiliants et vexatoires. Les allocataires demeureront à la merci d’une révolte fiscale 

ou d’un changement politique. Ils le resteront même si la garantie de revenu prend la forme de 

l’allocation universelle et inconditionnelle d’un revenu de base, comme le proposent le collectif 

Charles Fourier34 ou les éco-libertaires allemands. Ce revenu de base ris que, d’ailleurs, de servir 

de prétexte à la multiplication des petits boulots et emplois au rabais, conçus comme sources 



d’un « revenu d’appoint » par les employeurs. Il risque, d’autre part, de servir de justification à 

une discrimination aggravée à l’encontre des femmes. On aura tendance à le confondre avec un « 

salaire ménager » ou maternel justifiant le maintien de la femme dans la sphère domestique et 

(selon une formule employée par Jacques Chirac en 1987) l’homologation de « la profession de 

mère au foyer »35. 

Le minimum garanti ou l’allocation universelle relèvent donc d’une politique palliative 

qui promet de protéger les individus contre la décomposition de la société salariale sans 

développer une dynamique sociale qui leur ouvre des perspectives émancipatrices pour l’avenir. 

b) Le revenu garanti, version de gauche 

Dans une perspective de gauche, la garantie d’un revenu suffisant à ceux que la société 

marginalise ne doit être ni le but final ni le point de départ du projet politique. Le point de 

départ doit être la diminution du volume de travail économiquement nécessaire ; le but doit être 

d’éliminer aussi bien la pauvreté et le chômage involontaire que le manque de temps, la course 

au rendement, l’obligation de travailler à plein temps toute la vie active durant. Il ne s’agit pas, 

sauf de façon transitoire, d’assurer une allocation à ceux qui se trouvent exclus du processus de 

production mais de supprimer les conditions qui ont conduit à leur exclusion. 

Ce but exige, nous l’avons vu, une politique de redistribution du volume de travail 

économiquement nécessaire, qui, par paliers, abaissera progressivement la norme du plein temps 

des actuelles 1 600 heures par an à 1 400, 1 200 et, enfin, 1 000 heures en moyenne, en l’espace 

de quinze à vingt ans. Ces 1 000 heures annuelles seront considérées comme la durée normale 

d'un travail à plein temps, donnant droit au revenu normal correspondant à la qualification, de 

même que l’actuelle année de 1 600 heures est considérée comme un plein temps normal, 

donnant droit à un plein revenu (revenu quatre ou cinq fois plus élevé en pouvoir d'achat que 

celui que touchait au début du siècle un ouvrier travaillant environ 3 200 heures par an). 

J’ai montré plus haut qu'à mesure que la durée du travail diminue, le travail rend à 

devenir de plus en plus intermittent. Mille heures par an peuvent correspondre soit à deux jours 

de travail par semaine, soit à dix jours par mois, ou à deux fois quinze jours en trois mois, ou 
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encore à une semaine sur deux, un mois sur deux, six mois par an, etc., etc., le plein revenu (sous 

la forme des « deux chèques ») continuant d'être perçu tout au long de l’année, tout comme il 

l’est actuellement pour 1 600 heures en deux cents jours par an. 

L'idée de définir la durée du travail à l’échelle non plus de l’année mais du quinquennat, 

de la décennie, de la vie active, enfin, surgit dans le prolongement logique de cette nouvelle 

organisation du temps. Cette idée n’est pas aussi « utopique » (au sens péjoratif) qu'on le croit 

habituellement en France. L'économiste Gösta Rehn a été le premier à la proposer, à l’occasion 

de la réforme, [335] en 1960, du système d'assurance vieillesse suédois : il proposait que chacun soit 

libre de prendre, à tout âge, un congé prolongé qui serait compté comme un acompte sur sa vie 

de retraité, dont le début serait retardé d'autant. Ce « droit de tirage, me précisait-il, signifie pour 

moi le droit d'échanger une forme de vie pour une autre pendant des périodes choisies... Il s'agit 

pour moi de libérer l’homme [la femme] de la contrainte d'être “rentable” tout le temps36 ». 

C’est bien cette libération-là que permet la définition de la durée du travail à l’échelle de 

l’année, du quinquennat, de la vie active, enfin, quand la norme du plein temps a fortement 

diminué. De même que 1 000 heures par an sont un plein temps normal donnant droit au plein 

revenu durant toute l’année, de même 3 000 heures en trois ans, 5 000 heures en cinq ans sont 

un plein temps normal, donnant droit au paiement du plein revenu pendant trois ou cinq ans, 

même si le travail a été effectué de façon discontinue, avec des interruptions de six mois ou 

même de deux années. Le revenu, durant ces interruptions, sera le revenu normal, tantôt différé, 

tantôt anticipé, auquel dorme droit un travail normal, nullement différent, dans son principe, 

du revenu auquel donnent droit aujourd'hui les congés payés par exemple, quoique le mode de 

financement soit différent. Cette possibilité d’interrompre son activité professionnelle pendant 

six mois, ou pendant deux ans, périodiquement, à tout âge, permet à chacun(e) de faire ou de 

refaire des études ; d'apprendre un nouveau métier ; de créer, un orchestre, une troupe théâtrale, 

une coopérative de quartier, une entreprise ou une œuvre d'art ; de construire une maison ; de 

mettre au point une invention ; d'élever ses enfants ; de faire du travail militant ; d'être bénévole 

dans un pays du Tiers Monde ; de prendre soin d’un parent ou d’un ami dont les jours sont 

comptés, etc. Et le même raisonnement qui vaut à l’échelle de trois ans ou de cinq ans vaut à 

l’échelle de la vie entière avec ses vingt à trente années de travail (20 000 à 30 000 heures): il n’y a 

aucune raison de ne pas envisager leur étalement sur quarante ou cinquante ans de vie — ou 

leur concentration sur dix ou quinze ans —, de ne pas admettre par là un « projet de vie », le 



droit à une « deuxième vie », à une deuxième ou troisième chance dans la vie, à un deuxième ou 

troisième départ. 

 

On peut broder à l’infini sur ce genre de système, le raffiner, prévoir des primes et des 

abattements, des incitations et des désincitations fiscales au travail très continu, ou très 

discontinu ; on peut stipuler que le deuxième chèque sera ou ne sera pas plafonné, qu’il subira 

ou ne subira pas un abattement si l’interruption du travail se prolonge au-delà d'une certaine 

durée, etc. Et l’on peut soulever aussi une foule d'objections : craindre « l’excessive lourdeur 

bureaucratique » (à tort : la gestion d’un compte en temps de travail ne diffère pas de celle d’une 

caisse de retraite, d’une caisse d’allocations familiales ou d’un compte courant bancaire); 

s’inquiéter de « ceux qui ne veulent pas travailler du tout » et redouter que le revenu garanti 

n’entraîne le « travail obligatoire », comme si le droit d’être payé pour ne rien faire était une 

liberté constitutionnelle bien établie que j’aurais le mauvais goût de vouloir violer. 

Cette dernière objection (« Que ferez-vous de ceux qui ne veulent pas travailler du tout ? 

») peut être soulevée à propos de n'importe quelle obligation (payer sa note de restaurant, 

s’arrêter au feu rouge, prendre une douche à l’entrée de la piscine, etc.). Elle est d'autant plus 

spécieuse que l’obligation de travailler est ici allégée et non créée et qu'elle n’a besoin d’aucun 

appareil de répression ou de surveillance pour s'imposer. Si quelqu’un accumule une dette 

indûment élevée d’heures de travail, il reçoit une première, éventuellement une seconde lettre 

d’avertissement, l’informant que le deuxième chèque risque de ne plus lui être accordé à telle ou 

telle date. La lettre est envoyée par l’ordinateur qui gère le compte social de l’intéressé et lui 

adresse régulièrement un relevé, comme cela se fait pour tous les comptes bancaires. La règle du 

jeu est connue de tous : on ne peut avoir un découvert illimité auprès de sa banque ; ni auprès de 

la Caisse sociale qui établit le deuxième chèque. La transparence et l’équité de cette règle font 

qu'elle ne peut être considérée comme oppressive et autoritaire. C’est la règle commune. Elle me 

paraît de loin préférable aux contraintes aveugles de la non-société anarcho-libérale et au social-

étatisme qui octroie un « revenu civique » à tout le monde — « et que les meilleurs gagnent ». 

L’aspect essentiel de l’obligation au travail en échange d’un plein revenu garanti, c’est 

que cette obligation fonde le droit correspondant : en obligeant les individus à produire par leur 

travail le revenu qui leur est garanti, la société s’oblige à leur garantir la possibilité de travailler, 
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et leur donne le droit de l’exiger. L'obligation qu’elle leur fait fonde le droit qu'ils ont sur elle : 

le droit d'être des citoyens de plein droit, des individus pareils aux autres, assumant leur part, de 

plus en plus légère, du fardeau des nécessités et libres, par cela même, d’être des personnes 

incomparables qui, le reste de leur temps, déploient leurs capacités multiples, si tel est leur désir. 

Je ne prétends pas par là répondre à toutes les questions et objections. Je ne sais pas s'il y a 

lieu de définir un âge limite d’entrée dans la vie active ; si celui ou celle qui, à 35 ans, a fourni 

tout son dû de travail, doit être découragé de continuer au même train ; ni s'il faut continuer à 

préconiser, à la suite de Gunnar Adler-Karlsson, deux secteurs économiques, l’un socialisé, qui 

assure tout le nécessaire dans les conditions les plus économiques pour les travailleurs et les 

usagers, l’autre libre, qui fournit le facultatif37, etc. Mais je sais que la vision d’une société où 

chacun(e) peut gagner sa vie en travaillant mais en travaillant de moins en moins, de façon de 

plus en plus intermittente ; où chacun a droit à la pleine citoyenneté que le travail procure, et à 

une « seconde vie », privée, microsociale ou publique, permet l’union dans la lutte des 

travailleurs et des chômeurs, des nouveaux mouvements sociaux et du mouvement ouvrier. 

À la différence de l’allocation universelle ou de l’aide sociale aux non-travailleurs, qui 

dépendent entièrement du pouvoir central, le projet d'une société où tout le monde peut 

travailler, mais travailler de moins en moins tout en vivant mieux, peut être porté par une 

stratégie d'actions collectives et d’initiatives populaires. À la différence des formules de 

minimum garanti ou d'allocation universelle, ce projet ne rompt pas avec la logique 

traditionnelle de la lutte syndicale pour le paiement intégral des jours fériés, des congés annuels, 

du congé parental ou de maternité, des stages de formation, etc., et se trouve préfiguré dans 

certaines conventions collectives. Je sais enfin qu'une politique de réduction, par paliers, de la 

durée du travail, assortie d’une garantie de revenu, ne peut manquer de vivifier la réflexion, le 

débat, l’expérimentation, l’initiative, l’auto-organisation des travailleurs au niveau des 

entreprises, des services et des branches, et donc d’être génératrice de société et de démocratie 

plus qu’aucune formule social-étatiste. Et c'est cela, ce contrôle sur l’économie d’une société 

vivifiée, qui est ici l’essentiel. 

Voilà donc la raison de mes propositions. Ce ne sont pas les seules possibles. Vous pouvez 

faire d’autres propositions, fondées sur d’autres raisons. Mais vous ne pouvez éluder, au nom du 

réalisme, tout débat sur la société future (qui ne sera plus une société de travail), à moins 

d’accepter que cette dernière, en se décomposant, engendre la misère, la frustration, la déraison 



et la violence. « Si vous ne voulez pas du modèle de Gorz et du mien, disait Gunnar Adler-

Karlsson à un séminaire de syndicalistes38, alors construisez vos propres modèles. Mais s’il vous 

plaît, proposez quelque chose de nouveau. Si vous me donnez un centième du personnel et des 

économistes qui s'occupent des théories conventionnelles de l’emploi, pour élaborer mes 

théories et celles de Gorz, nous trouverons des solutions à une foule de problèmes ». 
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Annexe : Résumé à l’intention des syndicalistes et autres 

militants de gauche 

(Sous le titre « Les Syndicats entre le néo-corporatisme et l’élargissement de leur mission 

», ce texte a servi de base de discussion au colloque international sur « Le Syndicalisme en l’an 

2000 », organisé par la Confédération des syndicats chrétiens (CSC/ACV), en décembre 1986, à 

Bruxelles.) 

1. La crise du travail 

1. 1. L’idéologie du travail 

[343] Le travail à but économique n’a pas toujours été l’activité humaine dominante. Il n’est 

dominant à l’échelle de toute la société que depuis l’avènement du capitalisme industriel, il y a 

environ deux cents ans. Avant cela, dans les sociétés prémodernes, au Moyen Âge et dans 

l’Antiquité, de même que dans les sociétés précapitalistes qui subsistent aujourd’hui, on 

travaillait moins, beaucoup moins même que de nos jours. À tel point que les premiers 

industriels, au XVIIIe et au XIXe siècle, avaient les plus grandes difficultés à contraindre leur 

main-d’œuvre à venir travailler toute la journée durant, jour après jour. Les premiers patrons de 

manufactures ont fait faillite à cause de cela. 



C’est dire que ce que les Anglo-Saxons et les Allemands appellent « l’éthique du travail » 

et la « société de travail » sont choses récentes. 

Le propre des « sociétés de travail », c’est que le travail y est considéré tout à la fois 

comme un devoir moral, comme une obligation sociale et comme la voie vers la réussite 

personnelle. L’idéologie du travail tient pour acquis 

— que plus chacun travaille, mieux tout le monde s’en trouve ; 

— que ceux qui travaillent peu ou ne travaillent pas portent un préjudice à la collectivité 
et ne méritent pas d’en être membres ; 

— que qui travaille bien réussit socialement et que qui ne réussit pas en porte lui-même 
la faute. 

Beaucoup d’entre nous restent profondément imprégnés par cette idéologie et il n'est pas 

de jour qu'un homme politique, de droite ou de gauche, ne vienne nous exhorter au travail en 

affirmant que c’est par le travail que nous surmonterons la crise présente. Pour « vaincre le 

chômage », ajoute-t-on, il faut travailler plus et non pas moins. 

1. 2.  La crise de l’éthique du travail 

En réalité, l’éthique du travail est devenue caduque. Il n’est plus vrai que, pour produire 

plus, il faut travailler plus, ni que produire plus conduit à vivre mieux. 

Le lien entre plus et mieux est rompu ; car pour beaucoup de produits ou services nos 

besoins sont largement couverts, tandis que beaucoup de nos besoins insatisfaits seront comblés 

non pas en produisant plus, mais en produisant autrement, autre chose, voire en produisant moins. 

Cela vaut, en particulier, pour nos besoins d’air, d'eau, [345] d’espace, de silence, de beauté, de 

temps, de contacts humains. 

Il n'est plus vrai non plus que plus chacun travaille, mieux tout le monde s'en trouve. La 

crise présente a impulsé une mutation technique d’une ampleur et d’une rapidité sans précédent 

: la « révolution micro-électronique ». Celle-ci a pour effet et pour but des économies de travail 

rapidement croissantes, dans l’industrie aussi bien que dans les administrations et services. Des 
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productions croissantes y sont assurées avec des quantités de travail décroissantes. Il en résulte que le 

processus social de production n'a plus besoin que tout le monde y travaille à plein temps. 

L'éthique du travail en devient impraticable et la société de travail est en crise. 

1. 3. L'idéologie néo-conservatrice de l’effort 

Tout le monde n’est pas conscient de cette crise ; certains en sont conscients mais ont 

intérêt à la nier. C'est le cas, en particulier, de nombreux « néo-conservateurs ». Ils tiennent à 

perpétuer l’idéologie du travail dans un contexte où le travail payé devient de plus en plus rare. 

De la sorte, ils poussent les personnes à la recherche d’un travail payé à se concurrencer de plus 

en plus durement les unes les autres. De cette concurrence, ils attendent que le prix du travail 

(c’est-à-dire le salaire) baisse et que les « forts » éliminent les « faibles ». De cette sélection néo-

darwinienne des « plus aptes », ils espèrent la renaissance d'un capitalisme dynamique, 

débarrassé de ses scories et de tout ou partie des lois sociales. 

1. 4. Travailler moins pour travailler tous 

L’intérêt commun des salariés est, au contraire, de ne pas se concurrencer, d'organiser 

leur union face au patronat et de négocier collectivement avec lui les conditions de leur emploi. 

Le syndicalisme est l’expression de cet intérêt commun. 

Dans un contexte où il n’y a pas de travail payé à plein temps pour tout le monde, 

l’abandon de l’idéologie du travail devient pour le mouvement syndical un impératif de survie. 

Cet abandon n'est en rien un reniement. Le thème de la libération du travail, de même que le 

thème du « travailler moins pour travailler tous » ont motivé les luttes du mouvement ouvrier 

depuis ses origines. 



1. 5. Les formes de travail 

Par « travail », nous avons pris l’habitude d’entendre une activité payée, accomplie pour le 

compte d'un tiers (l'employeur), en vue de fins qu'on n'a pas choisies soi-même et selon des 

modalités et des horaires fixés par celui qui vous paie. La confusion entre « travail » et « emploi » 

est courante, de même que la confusion entre « droit au travail », « droit à un salaire », et « droit 

à un revenu ». 

Or, en réalité, toute activité n’est pas du travail et tout travail n’est pas payé ni effectué en 

vue d'un paiement. Il convient de distinguer trois types de travail : 

1. 5. 1. Le travail à but économique 

Le travail qu’on accomplit en vue d’un paiement. C'est l’argent, c’est-à-dire l’échange 

marchand qui est alors le but principal. On travaille d'abord pour « gagner sa vie » et ensuite 

seulement pour la satisfaction ou le plaisir que, le cas échéant, on retire de ce travail. Nous 

appellerons celui-ci travail à but économique. 

1. 5. 2.  Le travail domestique et le travail pour soi 

Le travail qu’on accomplit non pas en vue d'un échange marchand mais en vue d’un 

résultat dont on est soi-même, directement, le principal destinataire et bénéficiaire. C’est là le cas, 

entre autres, du « travail de reproduction », c’est-à-dire du travail domestique qui, jour après 

jour, assure les bases nécessaires immédiates à la vie : préparer les aliments, veiller à la propreté 

de son corps et de son logement, mettre au monde et élever des enfants, etc. Ce travail a été et est 

encore souvent imposé aux femmes en plus du travail à but économique. 
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Par le fait que la communauté domestique (famille ou famille élargie) est une 

communauté de vie fondée sur la mise en commun et non sur la comptabilisation et l’échange 

marchand, le paiement du travail domestique n’a pas été envisagé jusqu’à ces derniers temps. Le 

travail domestique a, au contraire, été considéré comme un travail fait par et pour la 

communauté domestique indivise. Cette façon de voir, il faut le souligner, n’est légitime que si 

les membres de la commu nauté domestique se partagent équitablement les tâches. Le paiement 

du travail domestique moyennant une allocation publique que certaines militantes réclament 

pour la femme, au nom de l’utilité sociale de ce travail, ne peut pas conduire à un partage 

équitable des tâches et présente en outre les inconvénients suivants : 

— il transforme le travail domestique en travail à but économique, c’est-à-dire en emploi 
(de) domestique ; 

— il assimile le travail domestique à un travail utile à la société, alors que son but est et 
doit être non pas l’utilité sociale mais le bien-être et l’épanouissement personnel des membres de 
la communauté, ce qui est fort différent. La confusion entre l’épanouissement des personnes et 
leur utilité sociale relève d’une conception totalitaire de la société dans laquelle il n'y a pas de 
place pour la singularité et l’unicité de chaque personne ni pour la spécificité de la sphère privée. 
Celle-ci est et doit être par essence soustraite au contrôle social et aux critères d’utilité publique. 

1. 5. 3.  L'activité autonome 

Les activités autonomes qu'on accomplit comme étant une fin en elles-mêmes, librement, 

sans nécessité. Il s'agit là de toutes les activités éprouvées comme épanouissantes, enrichissantes, 

sources de sens et de joie : activités artistiques, philosophiques, scientifiques, relationnelles, 

éducatives, charitables, d'entraide, d'autoproduction, etc. Toutes ces activités requièrent un « 

travail » au sens d'effort, d'application méthodique, mais portent leur sens et leur récompense 

dans leur accomplissement autant que dans leur résultat : elles ne font qu'un avec le temps de 

vivre. Encore faut-il que celui-ci ne soit pas chichement mesuré. En effet, une même activité — 

par exemple élever des enfants, préparer un repas, prendre soin du cadre de vie — peut être un 

travail dont on subit les contraintes comme oppressives ou une activité à laquelle on prend 

plaisir, selon qu'on est harassé par le manque de temps ou qu’on l’accomplit tout à loisir, dans la 

coopération et le partage volontaires des tâches. 

1. 6.  La fin de l’utopie 



Le travail à but économique n’est devenu progressivement dominant qu’avec le 

capitalisme et la généralisation des échanges marchands. Il a éliminé, en particulier, beaucoup 

d'échanges de services non marchands et de productions artisanales dans lesquelles le travail à 

but économique et le plaisir de créer du beau étaient inextricablement mêlés. C’est pourquoi le 

mouvement ouvrier a originellement contesté la primauté que le capitalisme industriel conférait 

au travail salarié et aux buts économiques. Réclamant l’abolition du salariat et le gouvernement 

ou auto-gouvernement de la société par les travailleurs librement associés, maîtres des moyens de 

production, la contestation ouvrière allait toutefois à contresens du développement en cours. 

Elle avait un caractère utopique, car les possibilités de lui donner corps ne se dessinaient pas. 

Or ce qui était utopique au début du siècle dernier [350] cesse en partie de l’être aujourd'hui 

: le processus social de production, l’économie requièrent de moins en moins de travail salarié. 

La subordination au travail salarié et aux buts économiques de toutes les autres activités et fins 

humaines perd son sens et sa nécessité. L’émancipation par rapport à la rationalité économique 

et marchande devient possible. Elle ne se réalisera que par des actions qui non seulement la 

prennent expressément pour but mais en illustrent la possibilité. L’action culturelle, le 

développement d’« activités alternatives » prennent une importance toute particulière dans ce 

contexte. J'y reviendrai plus loin. 

2. Crise du travail, crise de société 

2. 1. Donner un sens au changement : la libération du temps 

Le syndicalisme ne peut se perpétuer comme mouvement porteur d'avenir que s'il ne 

limite pas sa mission à la défense des intérêts spécifiques des travailleurs salariés. Tant dans 

l’industrie que dans le tertiaire classique, la contraction de la quantité de travail demandée va en 
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s’accélérant. Selon une estimation syndicale allemande, 5 % seulement des nouvelles 

technologies qui seront disponibles à la fin du siècle sont actuellement exploitées. Les réserves de 

productivité (c’est-à-dire les économies de travail prévisibles) sont immenses dans l’industrie et 

dans le tertiaire classique. 

La libération du travail à but économique, par réduction de sa durée, et le développement 

des autres types d’activités, autorégulées et autodéterminées, sont seuls susceptibles de conférer 

un sens positif aux économies de travail salarié qui découlent de la révolution technique en 

cours. Le projet d’une société du temps libéré où tout le monde pourra travailler mais travailler 

de moins en moins dans un but économique, ce projet est le sens possible du développement 

historique présent. Il peut donner une cohésion et une perspective unifiante aux différentes 

composantes du mouvement social, car : 1) il surgit dans le prolongement de l’expérience et des 

luttes ouvrières passées ; 2) il dépasse cette expérience et ces luttes vers des objectifs conformes 

aux intérêts des travailleurs aussi bien que des non-travailleurs, et peut donc cimenter leur 

solidarité et leur volonté politique commune ; 3) il correspond à l’aspiration d’une proportion 

importante d’hommes et de femmes à (re)prendre le pouvoir sur et dans leur vie. 

2. 2. Reprendre le pouvoir sur sa vie 

Les luttes menées sur les lieux de travail conservent toute leur importance mais le 

mouvement ouvrier ne peut pas ignorer que d'autres luttes, menées sur d’autres terrains, ont une 

importance croissante pour le devenir de la société et la reconquête par les hommes et les 

femmes du pouvoir sur leur vie. En particulier, la lutte du mouvement syndical pour une 

réduction de la durée du travail payé ne peut ignorer que les contraintes du travail non payé, 

accompli, dans la sphère privée, peur les femmes, peuvent être aussi pesantes que celles subies 

par les hommes et les femmes dans leur métier. La lutte pour la réduction de la durée du travail 

payé doit donc aller de pair avec un nouveau partage, équitable, des tâches non payées de la 

sphère domestique. Le mouvement syndical ne peut être indifférent aux luttes spécifiques que le 

mouvement des femmes mène dans ce sens et il doit les prendre en compte dans ses orientations 

propres, en particulier en ce qui concerne l’aménagement et l’autogestion des horaires. 



Le mouvement syndical ne peut être indifférent non plus à la lutte des populations contre 

l’envahissement de leur milieu de vie par des systèmes mégatechnologiques qui exproprient les 

habitants de leurs pays, façonnent ou détruisent l’environnement selon des exigences 

inhumaines, installent, au nom d’impératifs de sécurité ou de logistique, un pouvoir 

technocratique soustrait à tout contrôle. 

Le droit des personnes à gouverner souverainement leur vie et leur mode de coopération 

avec les autres est un tout. Il ne peut être conquis sur le terrain du travail et des rapports de 

travail au détriment des luttes menées sur d'autres terrains, pas plus qu'il ne peut être conquis 

sur ces autres terrains au détriment des luttes du travail. 

2. 3.  Vers les 50 % de marginaux 

La réduction progressive et massive de la durée du travail sans perte de revenu est la 

condition nécessaire (quoique non suffisante, j'y reviendrai) d'une répartition du travail payé sur 

tous ceux et toutes celles qui désirent travailler, et d'une répartition équitable du travail non 

payé de la sphère privée. Il faut donc que tous puissent travailler moins afin que tous puissent 

vivre mieux et gagner leur vie en travaillant. C’est ainsi seulement que pourront être enrayées, 

puis inversées, la scission de plus en plus profonde de la société, la segmentation du marché du 

travail, la marginalisation d'une proportion croissante de la population. 

Selon une étude de Wolfgang Lecher, du WSI (Institut de recherches économiques et 

sociales de la DGB), la continuation de l’évolution présente conduirait d'ici une dizaine d’années 

à ce que la population active soit segmentée selon les proportions suivantes : 

— 25 % de travailleurs permanents, qualifiés et protégés par des conventions collectives 
dans les grandes entreprises ; 

— 25 % de travailleurs périphériques qui, dans les entreprises de sous-traitance et de 
services, occupent des emplois précaires, peu qualifiés, mal payés, selon des horaires variant au 
gré de l’employeur et des fluctuations du marché ; 

— 50 % de travailleurs marginaux, chômeurs ou demi-chômeurs, faisant des travaux 
occasionnels ou saisonniers, des « petits boulots ». Dès à présent, 51 % des Français âgés de 18 à 
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24 ans sont dans ce cas (26 % de chômeurs complets, 25 % de « petits boulots »); en Italie, en 
Espagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, notamment, ces proportions sont encore plus 
élevées. 

2. 4. Les nouveaux domestiques 

Le sens de cette évolution est reconnu et accepté à droite. Une nouvelle idéologie 

patronale, dite de « la ressource humaine », cherche à intégrer dans les entreprises modernes, 

présentées comme des « lieux d’épanouissement intellectuel et personnel », le noyau stable des 

travailleurs permanents qualifiés et préconise pour les autres des « emplois modestes » à « salaire 

modeste », dans les entreprises de services et, tout particulièrement, dans les services de « 

personne à personne ». 

Aux États-Unis, pris souvent comme modèle, la majorité des 13 à 15 millions d’emplois 

nouveaux créés depuis dix ans appartiennent au secteur des services personnels le plus souvent 

précaires, mal payés, sans possibilité de qualification et d’évolution professionnelle : gardiens 

d’immeuble, veilleurs de nuit, hommes et femmes de ménage, serveurs et serveuses, employés de 

« fast foods », aide-infirmiers, livreurs, marchands ambulants, cireurs de chaussures, etc. 

Ces services de « personne à personne » sont en fait des emplois de domestique ou serviteur 

personnel sous leur forme modernisée et socialisée. Il a été réservé à l’actuel ministre français des 

Affaires sociales de reconnaître cette vérité en suggérant que l’embauche d’employés de maison 

soit encouragée par un régime fiscal favorable à ceux qui les emploient. 

Il y a là un parallèle frappant avec l’évolution qui s’est produite au siècle dernier quand, 

par suite de la concentration agraire et de la mécanisation de l’industrie textile, des millions de 

chômeurs [355] et de chômeuses se sont fait embaucher comme domestiques : les « serviteurs 

personnels et domestiques » ont représenté 14 % de la population active britannique entre 1851 

et 1911. Il est probable que les services de « personne à personne » — y compris les salons de 

massage et de relaxation, les groupes de thérapie, les cabinets de conseils psychologiques, etc. — 

représentent aujourd’hui, aux États-Unis notamment, plus de 14 % de la population active. 



Comme dans les colonies de jadis et dans beaucoup de pays du Tiers Monde 

actuellement, une masse croissante de gens en est réduite, dans les pays industrialisés, à se 

disputer le « privilège » de vendre leurs services personnels à ceux qui conservent un revenu 

confortable. 

2. 5. Les dangers du néo-corporatisme syndical 

Un clivage s’opère de la sorte qui traverse les frontières entre les classes sociales. Comme 

l’observe Wolfgang Lecher dans l’étude déjà citée : « L’opposition entre travail et capital est de 

plus en plus nettement recouverte par l’antagonisme entre les travailleurs permanents et 

protégés, d'une part, les travailleurs périphériques et les chômeurs, d’autre part... Les syndicats 

risquent de dégénérer en une sorte d’assurance mutuelle du groupe relativement restreint et 

privilégié des travailleurs permanents ». S’ils se donnent pour seule tâche de défendre les intérêts 

de celles et de ceux qui occupent un emploi stable, les syndicats sont menacés de dégénérer en 

une force néo-corpora tiste et conservatrice, comme dans certains pays d'Amérique latine. 

La tâche du syndicalisme, s'il veut survivre et se développer en tant que mouvement 

porteur de libération individuelle et sociale, doit donc s’élargir plus nettement encore que dans 

le passé audelà de la défense étroite des travailleurs en tant que tels, sur leurs lieux de travail. Les 

syndicats n'éviteront de devenir une force néo-corporatiste et catégorielle que si la segmentation 

de la société et la marginalisation d'une proportion croissante de gens peuvent être empêchées. 

Une politique ambitieuse de réduction continue et programmée de la durée du travail y est 

indispensable. Le syndicat à lui seul est incapable d’imposer et de conduire une telle politique. 

Mais il peut, par ses luttes, en faire accepter la nécessité et, surtout, la prendre pour but directeur 

de ses actions et de son projet de société. Le projet d’une société où chacun pourra travailler 

moins afin que tous puissent travailler mieux et vivre plus devient aujourd'hui l’un des 

principaux ciments de cohésion. 

Il reste à examiner : 1° l’ampleur de la réduction de la durée du travail envisageable ; 2° 

les changements et tâches culturels qui en découlent pour les syndicats ; 3° ce qu'elle peut 
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changer dans la vie de chacun ; 4°comment elle peut être programmée, réalisée et rendue 

compatible avec l’amélioration du niveau de vie. 

3. Travailler moins pour travailler tous 

3. 1. Vers les 1 000 heures par an 

La présente révolution technique conduit à des économies de travail dont l’ampleur est 

souvent sous-estimée. Dans l’industrie, la productivité augmente, depuis 1978, de 5 à 6 % par an 

; dans l’ensemble de l’économie, elle augmente de 3 à 4 % par an. La production de biens et 

services marchands, elle, croît de 2 % à peine par an. Autrement dit, sans cesser de croître 

légèrement, l’économie diminue tous les ans d’environ 2 % la quantité de travail dont elle a 

besoin. 

Cette économie nette de travail promet de s’accélérer d'ici à la fin du siècle grâce, 

notamment, aux perfectionnements prévisibles en matière de robotique et de bureautique. Mais 

même sans accélération, les besoins de travail dans l’économie auront diminué d’ici dix ans d'au 

moins 22 %; d'ici quinze ans ils auront diminué d’environ un tiers. 

Les perspectives sont donc les suivantes d'ici au début du XXIe siècle : ou bien les normes 

actuelles de travail à plein temps sont maintenues et aux 10 à 20 % de chômeurs actuels s'en 

ajouteront 35 % supplémentaires ; ou bien la durée du travail à but économique est réduite en 

proportion des économies de travail prévisibles et nous travaillerons 30 à 40 % d'heures en 

moins — voire moitié moins si tout le monde doit pouvoir trouver un travail rémunéré. Des 

solutions intermédiaires sont évidemment envisageables ; mais la solution optimale est 

évidemment celle qui permet à chacun et à chacune de travailler mais de travailler moins, de 

travailler mieux et de recevoir sous forme de revenus réels croissants sa part de la richesse croissante 



qui est socialement produite. Cela suppose que la durée du travail, qui est actuellement d’environ 1 

600 heures par an, soit ramenée par paliers et de façon programmée à environ 1 000 heures dans 

quinze à vingt ans, sans diminution du niveau de vie, au contraire. Cela requiert un ensemble de 

politiques spécifiques et en particulier une politique sociale qui fasse dépendre le pouvoir 

d’achat non pas de la quantité de travail fournie mais de la quantité de richesses socialement produites. 

J'y reviendrai. 

3. 2. Nouvelles valeurs, nouvelles tâches 

Pour la première fois dans l’histoire moderne, le travail payé pourra donc cesser d’occuper le 

plus clair de notre temps et de notre vie. La libération du travail devient pour la première fois une 

perspective tangible. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que cela implique pour chacun de nous. 

La lutte pour une réduction continue et substantielle de la durée du travail payé suppose que 

celui-ci cesse progressivement d’être la seule ou même la principale occupation de notre vie. Il 

devra cesser d’être notre principale source d’identité et d’insertion sociales. Des valeurs autres 

que les valeurs économiques, des activités autres que celles, fonctionnelles, instrumentales, 

salariées que nous commandent les appareils et institutions sociaux, devront devenir dominants 

dans la vie de chacun. 

Cette mutation de la société et de la culture exige de chaque personne un travail sur soi 

auquel elle peut être incitée mais qu’aucun État, gouvernement, parti ou syndicat ne peut faire 

pour elle. Elle exige que nous trouvions à la vie un autre sens que le travail payé, l’éthique 

professionnelle, le rendement, et aussi que des luttes autres que celles qui ont pour contenu le 

rapport salarial gagnent en importance. L’ensemble de ces changements culturels est d’une 

ampleur telle qu’il serait vain de les proposer s’ils n’allaient dans le sens d’une mutation déjà en 

cours. 

3. 2. 1. Libération dans le travail et libération du travail 
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La désaffection vis-à-vis du travail salarié n’a cessé de progresser depuis une vingtaine 

d’années. Elle est attestée par les sondages qu’effectuent périodiquement des instituts allemands 

et suédois, notamment. Particulièrement sensible chez les travailleurs jeunes, elle traduit non pas 

un manque d’intérêt ou un refus de l’effort mais le désir que le travail fasse partie de la vie au 

lieu que celle-ci ait à être sacrifiée ou subordonnée à celui-là. L'aspiration à (re)prendre le 

pouvoir sur sa vie se retrouve chez les travailleurs, surtout chez les jeunes, et les sensibilise aux 

mouvements spécifiques qui vont dans ce sens. 

L’aspiration à se libérer du travail ou vis-à-vis du travail ne doit toutefois pas être opposée 

aux objectifs syndicaux traditionnels de libération dans le travail. Au contraire, l’une et l’autre se 

[360] conditionnent mutuellement. Des expériences passées ont montré que les travailleurs 

deviennent plus exigeants quant aux conditions et aux rapports de travail lorsque celui-ci leur 

laisse du temps et des forces pour une vie personnelle. Inversement, le développement personnel 

a pour condition un travail qui, par sa durée et sa nature, ne mutile pas les facultés physiques et 

psychiques du travailleur. Le mouvement syndical a donc, comme par le passé, à lutter sur deux 

plans à la fois : pour « l’humanisation », l’enrichissement du travail et pour la réduction de sa 

durée, sans perte de revenu. 

Cette tâche traditionnelle du syndicat n’a rien perdu de son actualité. Car si l’idéologie 

patronale fait grand cas de la requalification, de la responsabilisation et de la personnalisation du 

travail liées à la révolution technique, cette valorisation du travail ouvrier ne concerne, en fait, 

qu’une petite élite privilégiée. 

Elle a pour envers, outre les mises en chômage, la déqualification et la standardisation de 

nombreuses tâches jusqu'ici qualifiées, et la mise sous surveillance électronique constante du 

comportement et du rendement de nombreux salariés de l’industrie et du tertiaire. Au lieu 

d'apporter une libération, l’informatisation apporte souvent une « densification » du travail par 

élimination des « temps morts » et contrainte à accélérer la cadence. 

Accompagnée souvent par des réductions ou des « flexibilisations » des horaires, cette « 

densification » du travail masque comme à dessein le fait que l’intensité de l’effort humain n’est 

plus qu’un facteur accessoire d'élévation de la productivité : le facteur principal étant l’économie 

de travail humain due aux performances propres des matériels mis en œuvre. Ceux-ci pourraient 



donc servir à alléger la fatigue, la monotonie et la durée du travail. Le caractère arbitraire et 

oppressif de l’intensification du travail n'en est que plus sensible. 

3. 2. 2. Nouvelles formes de travail, nouvelles responsabilités 

D’une façon générale, le travail tend à devenir une force de production secondaire en 

regard de la puissance, de l’automatisme et de la complexité des équipements. De plus en plus 

rares sont les emplois où les notions d’effort et de rendement individuel conservent un sens, où 

la quantité et la qualité des produits dépendent de l’application des travailleurs et où la fierté du 

produit bien fait puisse être une source d’identité sociale et personnelle. 

Dans les usines robotisées et les industries de process, tout particulièrement, le travail 

consiste essentiellement à surveiller, (re)programmer et, le cas échéant, corriger ou réparer le 

fonctionnement de systèmes automatiques. Les travailleurs y sont de service plutôt qu'au travail. 

Leur travail est essentiellement intermittent. Il est aussi dématérialisé et fonctionnel au système 

dont il assure la bonne marche que celui de fonctionnaires et, tout comme dans le cas de ceux-ci, 

il a souvent à respecter des procédures préétablies de façon très détaillée et qui excluent 

l’initiative et la créativité. La prise des travailleurs sur le « produit » et sur les finalités qu’ils 

servent est minime. L'éthique et les vertus traditionnelles du travail sont donc appelées à le céder 

à une éthique du service et, éventuellement, de la responsabilité envers la collectivité, dans la 

mesure même où la conscience professionnelle ne peut plus consister à s'identifier à la valeur du 

produit du travail mais seulement à la valeur de la fonction qu'on occupe. 

Il devient donc indispensable de s'interroger sur les finalités qu’on sert par la fonction 

qu'on remplit dans son « travail ». La conscience professionnelle doit donc s’élargir à l’examen 

des effets et des enjeux de société, des effets et des enjeux de civilisation qu'impliquent les choix 

techniques, économiques, commerciaux. Cela vaut tout particulièrement pour les travailleurs 

techniques et scientifiques chez lesquels, d'ailleurs, il n’est pas exceptionnel que des associations 

ou groupements mettent en question publiquement, d’un point de vue éthique ou politique, les 

buts, la valeur et les conséquences des programmes. 
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Cet élargissement de la conscience professionnelle, ce recul réflexif et critique vis-à-vis des 

implications de l’activité professionnelle peuvent certes s'opérer dans des associations ou groupes 

de réflexion mais ne sauraient être étrangers au mouvement syndical. En leur absence, le risque 

est grand de voir se développer une caste technocratique qui, au nom du professionnalisme et de 

la passion technicienne, laisse utiliser ou utilise elle-même ses compétences en vue d’une 

domination et d’un contrôle renforcés des puissances économiques et de l’État sur les citoyens. 

En une période où le travail à plein temps de tous est de moins en moins nécessaire à 

l’économie, la question « travailler pour quoi ? à quoi ? » prend une importance centrale. Elle 

seule peut nous protéger contre une éthique de « l’effort pour l’effort », du « produire pour 

produire » qui trouve son achèvement dans l’acceptation de l’économie de guerre et de la guerre 

elle-même. 

3. 2. 3. L’importance des buts et actions non économiques 

L’économie capitaliste n'est plus en mesure de garantir à chacun et à chacune son droit au 

travail économiquement utile et rémunéré. C’est pourquoi le droit au travail ne peut être assuré 

à tous et à toutes que si 1° la durée du travail dans l’économie est réduite et si 2° les possibilités de 

travailler hors de l’économie, à des tâches sans but économique, sont développées et ouvertes à 

tous. 

3. 2. 3. 1. Le syndicat dans la vie et dans la ville : tâches culturelles 

Nous avons vu que la possibilité de travailler dans l’économie ne sera assurée à tous et 

toutes que si la durée du travail est progressivement réduite à environ 1 000 heures par an. Le 

travail payé ne pourra plus alors être le contenu principal de la vie. Sous peine de devenir des 

consommateurs passifs de divertissements, abreuvés et manipulés par un déluge de programmes, 

de messages et de jeux médiatiques, les individus devront pouvoir développer des centres 

d'intérêt et des activités autonomes, y compris des activités productives. Leur socialisation, c'est-



à-dire leur insertion dans la société et leur sentiment d'appartenir à une culture, dépendront 

davantage de ces activités autonomes que du travail qu’un employeur ou une institution 

définissent pour eux. (Les mêmes remarques valent d’ailleurs dans l’hypothèse où, plutôt que de 

réduire la durée du travail, la société préférerait une masse de chômeurs plus ou moins bien 

indemnisés.) Le mouvement ouvrier doit se souvenir à ce propos qu’il est originellement issu 

d'associations de culture ouvrière. Il ne pourra se perpétuer comme mouvement que s'il 

s'intéresse à l’épanouissement humain hors du travail autant que dans le travail, aide ou 

participe à la création de lieux et d’espaces où la prise en charge des personnes par elles-mêmes et 

l’auto-organisation de leurs relations sociales puissent se développer : universités populaires, « 

maisons pour tous » et ce que les Britanniques appellent community centres ; coopératives 

d'échange de services et associations d'aide mutuelle ; ateliers coopératifs de réparation et de 

production autonome ; cercles de débat, de réflexion, d'échange de connaissances, de création 

artistique et artisanale, etc. 

Il s'agit là non pas de tâches pour un futur lointain mais de tâches prioritaires urgentes 

pour deux raisons : 

— La tendance des grandes entreprises à sous-traiter un maximum de fabrications et de 
services avec de très petites entreprises employant une main-d’œuvre fluctuante et précaire, voire 
des travailleurs et travailleuses à domicile, exige que les syndicats soient présents et accessibles à 
tous en milieu urbain et suburbain. Ils doivent exercer une attraction sur la main-d'œuvre 
flottante et la population en général même indépendamment de leur capacité à organiser les 
salariés sur leurs lieux de travail. 

— [365] Plus qu’à aucune autre époque, l’influence du mouvement syndical dépend de sa 
capacité à disputer à l’industrie culturelle, aux marchands de divertissement et de loisirs le 
monopole qu'ils prétendent acquérir sur la formation des consciences, sur la conception de la 
société à venir, de la vie et de ses priorités. Cette tâche culturelle des syndicats est en vérité une 
tâche politique, à condition d’entendre « politique » dans son sens originel d'activité concernant 
l’organisation, le devenir et le bien de la « cité ». 

3. 2. 3. 2. Le syndicat, mouvement parmi d'autres 

Le mouvement syndical ne saurait non plus ignorer les luttes qui se développent depuis 

une quinzaine d'années hors des entreprises. Ces luttes, aux contenus très différenciés, ont en 

commun l’aspiration des individus et des communautés à recouvrer leur souveraineté 
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existentielle, leur pouvoir d'autodéterminer leur vie. Ces luttes ont pour cible commune la 

dictature sur les besoins qu’exercent la bureaucratie et l’industrie en alliance avec des professions 

qui prétendent au monopole de la connaissance dans des domaines aussi divers que la santé, 

l’éducation, les besoins en énergie, l’urbanisme, le modèle et le niveau de consommation, etc. 

Sur tous ces plans, des mouvements à but spécifique, les « nouveaux mouvements sociaux », 

cherchent à défendre le droit à l’autodétermination contre les mégatechnologies et des formes de 

scientisme qui conduisent à concentrer le pouvoir de décision entre les mains d’une technocratie 

dont l’expertise sert souvent de légitimation aux pouvoirs économiques et politiques. 

Ces luttes contre la professionnalisation, la technocratisation et la monétarisation de la 

vie sont les formes particulières d’une lutte fondamentale pour l’émancipation. Elles 

contiennent un potentiel de radicalité qui retentit sur les luttes du travail et elles forment la 

conscience d’une proportion croissante de citoyens. Il est essentiel que le mouvement syndical 

s’ouvre aux aspirations dont ces mouvements sont porteurs et les intègre ; il est tout aussi 

essentiel qu’il se considère lui-même comme une partie intégrante d’un mouvement plus vaste, 

multiforme, d’émancipation individuelle et sociale. Le fait qu’il est et demeurera la composante 

la mieux organisée de ce mouvement lui confère une responsabilité particulière : le succès ou 

l’échec des autres composantes du mouvement social dépendent en grande partie de lui. Selon 

qu'il les combat ou qu’il cherche avec elles l’alliance et l’action commune, ces autres 

composantes se situeront à l’intérieur ou en marge de la gauche, pourront mener des actions 

collectives ou seront tentées par des actions minoritaires, violentes. 

De l’attitude du mouvement syndical envers les autres mouvements sociaux et leurs 

objectifs dépend aussi son évolution propre. S’il se coupe d’eux, s’il refuse d’être une composante 

d’un mouvement plus vaste, s’il considère que sa mission se limite à la défense des salariés en 

tant que tels, il n’échappera pas à sa dégradation en force néocorporatiste et conservatrice. 

3. 3. Travailler moins, vivre mieux 

3. 3. 1. Le champ des activités autonomes 



Une réduction progressive de la durée du travail à 1 000 heures par an ou moins confère 

au temps disponible des dimensions entièrement nouvelles. Le temps du non-travail n'est plus 

nécessairement un temps pour le repos, la récupération, le divertissement, la consommation ; il 

ne sert plus à compenser la fatigue, les contraintes, les frustrations du temps de travail. Le temps 

libre n’est plus simplement ce « temps qui reste », toujours trop court, dont il faut se hâter de 

profiter et durant lequel il n’est pas question d’entreprendre quelque chose. 

Lorsque la durée du travail est ramenée à moins de 25 ou 30 heures par semaine, le temps 

disponible peut être rempli par des activités que l’on entreprend sans but économique et qui 

enrichissent la vie de l’individu et du groupe : tâches culturelles et esthétiques tendant à 

éprouver et à donner de la joie, à embellir et « cultiver » le cadre de vie ; activités d'assistance, de 

soins, d’entraide tissant un réseau de solidarités et de relations sociales dans le quartier ou la 

commune ; développement des rapports d’amitié et des échanges affectifs ; activités éducatives et 

artistiques ; réparation et autoproduction d'objets et d’aliments « pour le plaisir » de faire soi-

même et de préserver, de transmettre des choses auxquelles on peut s’attacher ; coopératives 

d’échange de services etc. Une part appréciable des services qui sont actuellement rendus par des 

professionnels, des entre prises commerciales ou des institutions publiques pourront de la sorte 

être assumés par les individus eux-mêmes, en tant que membres de communautés de base, 

volontairement et conformément aux besoins qu’ils auront eux-mêmes définis. J'y reviendrai 

encore. 

L’ensemble de ces activités ne doit pas être compris comme un secteur économique 

alternatif constitutif d’une « économie duale ». Ces activités n'ont par essence pas de rationalité 

économique et se situent au-delà et en dehors de la sphère de l’économie. Leur accomplissement 

n’est pas le moyen de parvenir à un résultat, à une satisfaction, il produit directement lui-même 

ce résultat, cette satisfaction. Le temps consacré à la musique, à l’amour, à l’éducation, à 

l’échange d'idées, au réconfort d’un malade, à la création, etc., est le temps de la vie elle-même, il 

n'a pas de prix auquel il puisse être vendu ou acheté. L’expansion du temps de la vie et la 

réduction du temps consacré aux travaux nécessaires ou à finalité économique a été un but 

constant de l’humanité. 

3. 3. 2. De l’autogestion du temps à l’autogestion de la vie 
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Rien n'oblige d’envisager la réduction de la durée du travail payé sous la forme d’une 

réduction de la durée du travail quotidien ou hebdomadaire. Les possibilités d'autogestion 

individuelle et/ou collective du temps de travail s’étendent avec l’informatisation et avec la 

souplesse plus grande des unités de production décentralisées. Dès à présent, les fonctionnaires 

du Québec peuvent répartir selon leur convenance les 140 heures de travail qu’ils ont à fournir 

dans le mois. Des fabriques et des administrations ont été réorganisées de manière à supprimer 

toute contrainte horaire quotidienne, les postes de travail ne dépendant plus guère les uns des 

autres. À la flexibilisation patronale du temps de travail, il convient d’opposer ces possibilités 

d'autogestion du temps par les travailleurs eux-mêmes. 

Mille heures par an, ce peuvent être 20 heures par semaine en deux jours et demi, ou dix 

jours par mois, ou vingt-cinq semaines dans l’année, ou dix mois répartis sur deux ans, etc., sans 

réduction du revenu réel, bien entendu (j’y reviendrai encore). On peut aussi définir une durée 

du travail à l’échelle de la vie entière : par exemple 20 000 à 30 000 heures par vie, à fournir en 

l’espace des cinquante années de vie potentiellement active et qui assurent à chacun, sa vie 

durant, le plein revenu qui, aujourd’hui, rémunère 1 600 heures par année de vie active. 

Pareille autogestion à l’échelle de la vie entière est discutée en Suède en raison de ses 

avantages suivants : elle permet à chacun et à chacune de travailler plus ou moins pendant 

certaines périodes de sa vie, de prendre ainsi de l’avance ou du retard sur la durée annuelle du 

travail ; d’interrompre son activité professionnelle, sans perte de revenu, pendant plusieurs mois 

ou plusieurs années pour refaire des études, apprendre un autre métier, créer une entreprise, 

élever des enfants, construire sa maison, réaliser un projet artistique, scientifique, humanitaire, 

coopératif, etc. 

La possibilité de mener de pair ou d’alterner un travail payé et des activités autonomes ne 

doit pas [370] être comprise comme une dévalorisation du travail payé. Le développement 

personnel par les activités autonomes retentit toujours sur le travail professionnel, le féconde et 

l’enrichit. L’idée qu’il faut se donner entièrement, pendant tout son temps, à un même travail 

pour y réussir ou créer est une idée fausse. Les créateurs et pionniers sont généralement des 

touche-à-tout qui ont des centres d'intérêt et des occupations très variés et changeants. Einstein a 

conçu la théorie de la relativité durant les loisirs que lui laissait son travail à plein temps à 

l’office des brevets de Berne. 



L’innovation, la création résultent généralement non pas d'un travail continu régulier 

mais d'un effort spasmodique (20 heures d’affilée ou plus dans la programmation informatique ; 

300 à 500 heures par mois, plusieurs mois d’affilée, dans la création d’une entreprise ou la mise 

au point d'une technique, d’une installation nouvelles, etc.), suivi de périodes où réflexion, 

lectures, bricolage, voyages, échanges affectifs et intellectuels prennent le dessus. 

L'acharnement continu au travail ne sert ni sa créativité ni son efficacité ; elle sert la 

volonté de puissance de ceux qui défendent le rang et la position de pouvoir que leur travail leur 

permet d’occuper. Il est rare que des pionniers, créateurs, chercheurs de haut niveau soient au 

travail plus d'une moyenne de 1 000 heures par an. L’expérience a d’ailleurs montré que lorsque 

deux personnes travaillant deux jours et demi chacune se partagent un même poste de 

responsabilité (de doyen d’université, de chef du personnel, de conseil juridique, d’architecte 

municipal, de médecin, etc.), le travail est fait mieux et plus efficacement que par une personne à 

plein temps. 

3. 3. 3. La démocratisation des compétences 

Une politique de réduction du temps de travail limitée aux seuls emplois non qualifiés 

n’éviterait pas la scission, la segmentation de la société qu’il s'agit précisément d’empêcher ; elle 

en déplacerait seulement les lignes de clivage. Elle ferait apparaître d’un côté des « élites » 

professionnelles monopolisant les positions de responsabilité et de pouvoir, et, d’autre part, une 

masse de travailleurs à temps réduit, déqualifiés, périphériques, sans pouvoir. Si autant de 

personnes que possible doivent avoir accès aux emplois qualifiés, créatifs, responsables, il faut 

que la durée du travail y soit réduite autant qu’ailleurs. La rareté actuelle de ces emplois 

s’explique moins par le manque de vocations et de talents que par le fait que les emplois 

qualifiés, créatifs, responsables sont accaparés par des « élites » professionnelles qui y défendent 

des pouvoirs et des privilèges corporatifs et de classe. L'accès d'une plus grande proportion 

d’actifs à ces emplois, leur « démocratisation » sera facilitée par la réduction du temps de travail 

elle-même, en raison des possibilités qu'elle ouvrira à ceux ou celles qui le désirent d’acquérir de 

nouvelles compétences et de faire des études à tout âge. 
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4. Un revenu découplé de la quantité de travail 

Quand l’économie demande de moins en moins de travail et, pour un volume de 

production croissant, distribue de moins en moins de salaires, le pouvoir d’achat des citoyens et 

leur droit à un revenu ne peuvent plus dépendre de la quantité de travail qu’ils fournissent. Le 

pouvoir d’achat distribué doit aller croissant bien que la quantité de travail requise aille en 

décroissant. L’importance du revenu réel distribué et l’importance du travail fourni doivent 

devenir indépendantes l’une de l’autre, sans quoi la production ne trouve plus assez d’acheteurs 

et la dépression économique s'aggrave. La question qui se pose à tous les États industriels porte 

non pas sur le principe mais sur les conditions d’une distribution de revenus découplée de 

l’évolution de la quantité de travail requise dans l’économie. Trois formules sont envisageables. 

4.1. Dans la logique social-démocrate 

La création d’emplois hors de l’économie proprement dite est souvent préconisée, surtout 

à gauche, selon le principe : « Ce n’est pas le travail qui manque, car la quantité de besoins à 

satisfaire est pratiquement sans limite ». La question est toutefois de savoir si ces besoins seront 

le mieux satisfaits parle travail payé de personnes employées dans ce but. Deux ensembles de 

besoins, non solvables par nature, sont à distinguer : 

— Un premier ensemble de besoins est relatif à l’environnement dont dépend la qualité 
de la vie : besoins d’espace, d'air pur, de silence, d'un urbanisme et d’une architecture propices 
aux relations humaines, etc. Ces besoins ne peuvent s'exprimer sur le marché parr une demande 
solvable individuelle suscitant sa contrepartie du côté de l’offre. Les ressources sur lesquelles ces 
besoins portent ne peuvent, en effet, être produites et vendues, quel que soit le prix offert. Ces 
besoins seront satisfaits non pas en travaillant et en produisant plus mais en travaillant et en 
produisant autrement. À cette fin, une politique d’incitations et de subventions publiques 
sélectives pourra exprimer une demande collective et rentabiliser l’offre correspondante 
(notamment en matière de reboisement, de réduction des rejets polluants, d'économies 



d’énergie, d’aménagement urbain, de prévention des maladies, etc.). Un nombre limité 
d’emplois en résultera. Une partie des emplois créés de la sorte sera toutefois supprimée ailleurs 
en raison d’une moindre consommation d'énergie, de services médicaux, de produits 
pharmaceutiques ainsi que d’autres biens et services, car les emplois suscités par la demande 
publique sont financés par des ressources publiques, fiscales, prélevées sur l’économie. 

— Un second ensemble de besoins non solvables et non économiques concerne les 
activités d’assistance et de soins (aux personnes âgées ou en détresse, aux enfants, aux malades, 
etc.). L’industrialisation a eu pour effet et pour moteur d’engendrer le manque de temps et 
d'autonomie, et d’y suppléer par la professionnalisation et la monétarisation d’activités qui 
relèvent traditionnellement de la sphère privée, familiale ou communautaire. Il en est résulté un 
appauvrissement et une dépersonnalisation des relations humaines, une décomposition des 
communautés de base, une standardisation et technicisation des soins et de l’aide aux personnes, 
toutes choses contre lesquelles les « nouveaux mouvements sociaux » réagissent à différents 
niveaux. Il convient dès lors de se demander dans quelle mesure les besoins d’aide et de soin 
auxquels répondent les services, publics ou privés, aux personnes sont engendrés par le manque 
de temps ; dans quelle mesure, donc, ils ne seront pas mieux satisfaits par une extension du temps 
disponible que par le recrutement de personnels payés pour prendre soin à notre place de nos 
enfants, de nos vieux parents, d'adolescents désorientés, d’amis affligés, etc. La réduction du 
temps de travail sans perte de revenu peut permettre le rapatriement dans les communautés de 
base, sous forme de coopération volontaire, de rapports d'entraide à l’échelle du quartier ou de 
l’immeuble, d’un ensemble croissant de services qui seront plus satisfaisants et adaptés aux 
besoins si nous nous les rendons nous-mêmes les uns aux autres que quand des professionnels 
sont payés pour nous les rendre selon des normes et des procédures fixées par l’État. Il ne s’agit 
pas de démanteler l’État-providence mais de le décharger, à mesure que la durée du travail à but 
économique diminue, de certaines tâches qui, outre leur coût, s’accompagnent d'une mise en 
tutelle pesante de leurs destinataires. 

4.2. Dans la logique libérale 

[375] La seconde formule qui découple le niveau du revenu de la quantité de travail fourni 

est l’institution d’un « minimum social » ou « revenu social » garanti inconditionnellement à 

tout citoyen. Cette formule a des partisans à gauche aussi bien qu’à droite. D’une façon générale, 

elle a pour but de mettre à l’abri de la misère une masse de chômeurs dont l’augmentation est 

tenue pour inévitable. Dans ses variantes les plus généreuses, le revenu social garanti à tout 

citoyen doit être supérieur au seuil de pauvreté. 

Dans sa variante néo-libérale, au contraire, le revenu social garanti doit être égal ou 

même inférieur au minimum de subsistance, de sorte que les allocataires seront pratiquement 
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obligés de se procurer, par de « petits boulots », un revenu d’appoint qui pourra être cumulé 

avec le minimum garanti aussi longtemps qu’il ne dépasse pas une certaine somme. Dans cette 

conception, le minimum garanti doit permettre au prix du travail d’évoluer selon la loi de l’offre 

et de la demande et, le cas échéant, de tomber au-dessous du niveau de subsistance. 

Dans tous les cas, le revenu social garanti est une allocation de chômage adaptée à une 

époque où une forte proportion de chômeurs n’ont jamais travaillé et ont peu de chances de 

trouver un travail payé régulier. Il s’agit d'une forme d'aide sociale versée par l’État et qui 

n'empêche ni la progression du chômage ni la scission de la société en, d’une part, une classe 

d'actifs travaillant à temps plein et, d’autre part, une masse marginalisée de demi-chômeurs et de 

chômeurs. 

4.3. Dans la logique syndicale 

La troisième formule qui permet de rendre le niveau de revenu indépendant de la 

quantité de travail fournie est la réduction de la durée du travail sans perte de revenu. Cette 

formule concilie le droit de tous à un travail payé et la possibilité pour tous d'une plus grande 

autonomie existentielle, d'une meilleure prise en charge par les individus eux-mêmes des tâches 

de leur vie personnelle, familiale, communautaire. Cette formule est la plus conforme à la 

tradition syndicale. Alors que la demande d’un revenu social garanti est une demande de 

politique sociale adressée à l’État et que le syndicat ne peut appuyer par des luttes sur le terrain ni 

donc prendre à son compte par une pratique syndicale, la revendication d'un abaissement de la 

durée du travail à 32, 28, 24, 20 heures par semaine, sans perte de revenu réel, peut être soutenue 

par des actions collectives et, surtout, réaliser l’union des travailleurs, des chômeurs et de ceux, 

particulièrement nombreux chez les femmes et les jeunes, qui souhaitent que leur emploi 

s’intègre dans la vie personnelle au lieu d'exiger le sacrifice de celle-ci. 

À la différence du revenu social, qui compense tant bien que mal une situation 

d’exclusion sociale et économique, la réduction de la durée du travail répond à une triple 

exigence de justice : 



— il faut que les économies de travail que permet la mutation technique bénéficient à 
tout le monde ; 

— il faut que tout le monde puisse travailler de moins en moins afin que tout le monde 
puisse travailler ; 

— il faut que la décroissance de la durée du travail n’entraîne pas de décroissance du 
revenu réel, puisque plus de richesses sont produites par un moindre travail. 

Ces objectifs ne sont pas nouveaux. Il ne manque pas de conventions collectives, 

d’accords de branche ou d’entreprise qui, dans le passé, ont prévu une réduction progressive de 

la durée du travail en même temps que des garanties du pouvoir d’achat et une stabilisation, 

voire une augmentation des effectifs employés. 

Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est que la révolution technique touche tous les 

domaines d’activité et entraîne sur une longue période des économies de travail très 

différenciées. L’action syndicale est indispensable pour obtenir les réductions de la durée du 

travail qui correspondent à l’accroissement prévu de la productivité ; elle est indispensable 

surtout pour que les durées de travail réduites conduisent à une autogestion du temps par les 

salariés eux-mêmes et non à une flexibilisation des horaires au gré des employeurs. Mais l’action 

syndicale ne suffit pas pour obtenir une diminution de la durée du travail programmée, par 

paliers, à l’échelle de toute la société. Il y faut des politiques spécifiques qui regardent de près le 

mouvement syndical mais ne peuvent être conduites et appliquées par lui. Ces politiques 

spécifiques doivent porter sur quatre domaines : Prévision et programmation ; Emploi ; 

Formation ; Financement. 

4.4. Politiques d'accompagnement 

4.4.1.Contrats de productivité 

Les accroissements de productivité ne sont ni imprévisibles ni imprévus. Les entreprises, 

branches et administrations se fixent généralement des programmes d’investissement 
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pluriannuels dont doivent résulter des gains de productivité prévus d’avance. La maîtrise sociale 

du changement technique consiste à traduire ces prévisions de productivité en contrats 

d'entreprise, de branche, de service public, etc., servant de cadre à une négociation permanente 

sur les modalités et les ajustements nécessaires. 

4.4.2. Politique d’emploi 

L'accroissement de productivité disponible n’est évidemment pas le même dans toutes les 

branches, entreprises et institutions. La maîtrise sociale du changement technique consiste à 

éviter qu’il y ait ici des excédents et là des goulots de main-d’œuvre, des licenciements d'un côté 

et des heures supplémentaires de l’autre. 

Des transferts de main-d’œuvre sont donc indispensables des entreprises et branches où la 

productivité disponible croît rapidement vers celles où elle croît peu ou pas du tout. Ces 

transferts sont la condition d’une réduction de la durée du travail à peu près égale pour tous, 

proportionnellement à l’accroissement de la productivité moyenne de l’économie, dans des 

conditions aussi proches que possible du plein-emploi. Une politique de l’emploi est donc 

nécessaire comportant des incitations à la mobilité professionnelle. Cela suppose bien entendu 

la possibilité d’apprendre ou de réapprendre un métier à tout âge, sans perte de revenu. 

4.4.3. Réforme de l’éducation 

Les méthodes actuelles de formation sont souvent peu adaptées et peu motivantes. Une 

réforme pédagogique à tous les niveaux de l’enseignement est urgente qui mette l’accent sur la 

capacité d'apprendre par soi-même, sur l’acquisition d'une famille de compétences permettant la 

polyvalence et l’évolution dans un ensemble de métiers. L'école, d’autre part, doit inverser ses 

priorités : au lieu de privilégier la formation d’« ordinateurs humains » dont les capacités de 

mémorisation, d'analyse, de calcul, etc., sont surpassées et, en grande partie, rendues superflues 

par les ordinateurs électroniques, il s'agit de privilégier le développement des capacités 



irremplaçablement humaines : manuelles, artistiques, affectives, relationnelles, morales, la 

capacité de poser des questions imprévues, de donner sens, de refuser le non-sens même lorsqu'il 

est logiquement cohérent, etc. 

4.4.4. Réforme fiscale 

Dès lors que moins de 1 000 heures par an ou 20 000 à 30 000 heures de travail par vie 

suffisent à produire autant ou même plus de richesses que [380] nous en produisons actuellement 

en 1 600 heures par an ou 40 000 à 50 000 heures par vie active, chacun de nous doit obtenir 

pour une quantité de travail fortement réduite un revenu réel égal ou supérieur aux salaires 

actuels. En pratique, cela signifie que, de même que nous conservons aujourd'hui notre plein 

revenu pendant nos congés payés, pendant des stages de formation, éventuellement pendant 

l’année sabbatique, etc., de même, à l’avenir, nous devons conserver notre plein revenu mensuel 

si nous choisissons de ne travailler qu'un mois sur deux ou six mois sur douze ou même deux ans 

sur quatre afin de réaliser un projet personnel, familial, communautaire ou expérimenter 

d’autres modes de vie. 

Il ne s'agit pas ici, comme dans le minimum social garanti, d’un revenu octroyé par l’État 

à ceux et celles qui ne trouvent pas d’emploi rémunéré régulier, mais du revenu normal 

rémunérant la quantité normale de travail dont l’économie a besoin de chacun et chacune. Le 

fait que cette quantité de travail est si faible que le travail peut devenir intermittent et n'être 

qu’une occupation parmi d'autres n’a pas à faire obstacle à sa rémunération par un plein revenu 

mensuel, toute la vie durant. Ce revenu correspond à la part de richesses socialement produites 

qui revient à chacun et chacune en raison de sa participation au processus social de production. 

Ce revenu n’est toutefois plus vraiment un salaire, car il ne dépend pas de la quantité de travail 

fournie (dans le mois ou l’année) et ne rémunère pas les individus en tant que travailleurs. Aussi 

est-il pratiquement impossible que ce revenu soit versé et garanti, à la manière du salaire, par les 

unités économiques ou entreprises, que ce soit sous forme d’augmentations des salaires par 

heure travaillée ou sous forme de cotisations sociales. Dans l’un et l’autre cas, la réduction de 

moitié de la durée du travail, sans perte de revenu réel, ferait doubler le coût horaire du travail, 

par rapport à son niveau actuel. 
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Outre des problèmes de compétitivité, il en résulterait une augmentation prohibitive du 

prix relatif des productions ou des services à forte intensité de travail : bâtiment, agriculture, 

travaux d’entretien et de réparation, activités culturelles et éducatives, etc. Cette difficulté peut 

être tournée par la solution suivante : les entreprises ne paient que les heures travaillées, selon un 

barème négocié ; la connaissance des coûts réels de production est donc assurée. La perte de 

salaire résultant de la diminution de la durée du travail est compensée par une caisse de garantie 

qui paie les heures de travail économisées grâce à la mutation technique, au même prix que les 

heures travaillées. Cette caisse de garantie est alimentée par le prélèvement d’une taxe qui, à la 

manière de la TVA ou de la taxe sur les alcools, le tabac, les carburants, les voitures, etc., frappe 

les productions automatisées, selon des taux différenciés, à mesure que leur coût de production 

diminue. Elle les frappera d’autant plus fortement que leur désirabilité ou utilité sociale est 

faible. Les taxes étant déductibles des prix à l’exportation, la compétitivité n'en est pas affectée. 

Le revenu réel des personnes, quant à lui, se composera d’un salaire direct et d'un revenu social 

qui, notamment durant les périodes de non-travail, garantira à lui seul leur niveau de vie 

normal. 

L'institution d'un système de prix politiques, reflétant des choix de société, et la création 

d’un revenu social indépendant de la quantité de travail fournie, s'imposeront de toute manière 

à mesure que le coût du travail deviendra négligeable pour les productions robotisées, de plus en 

plus nombreuses. L'effondrement de la masse des salaires distribués et l’effondrement du prix 

des productions automatisées ne pourront être évités que par une politique des prix et des 

revenus par laquelle la société affirme ses priorités et donne un sens à l’évolution technique. 

Rien ne garantit cependant que ce sens et ces priorités soient ceux de l’émancipation et de 

l’autonomie des personnes plutôt que d’une domination et d’un contrôle renforcés sur elles. Le 

sens du changement en cours est encore indécis ; il restera l’enjeu des conflits et des mouvements 

sociaux présents et à venir. 

Pour conclure 



J'ai essayé de dégager le sens que l’histoire peut avoir, le parti que l’humanité et que le 

mouvement syndical peuvent tirer de la révolution technique en cours. J'ai essayé d'indiquer 

dans quelle direction il faudrait avancer, quelles politiques il faudrait mener pour que ce sens 

s’actualise. Les événements peuvent toutefois prendre un cours qui nous fera manquer le sens 

possible de la mutation actuelle et, dans ce cas, je ne lui en vois pas d'autre : nos sociétés 

continueront à se décomposer, à se segmenter, à descendre la pente de la violence, de l’injustice 

et de la peur. 
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