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LA PLACE DU TRAVAIL DANS
LES SOCIÉTÉS OCCIDENTALES

Étymologiquement, le travail évoque une contrainte, puisque ce mot provient
du latin « tripalium » désignant un instrument de torture. Les sociétés occidentales qui ont fait du travail une valeur centrale, s’interrogent sur la place
future du travail.

UNE VALEUR CENTRALE DES SOCIÉTÉS OCCIDENTALES
Le sens contemporain du terme travail est en rapport avec le temps de non-travail,
c’est-à-dire de loisirs. Or, la scission entre travail et loisirs s’est opérée avec la révolution
industrielle, l’émergence de la manufacture, la division du travail et le développement du
capitalisme.

q Le travail est source de revenus

Le travail s’est défini comme l’échange d’un temps mis à disposition d’un employeur afin
de produire un bien économique contre un revenu, le salaire. Avec l’extension du salariat, le
travail est ainsi devenu la source principale de rémunération, et par la suite, la clé de l’indépendance financière et de l’intégration dans la norme de consommation de masse des
sociétés occidentales.
Si, depuis les années 1980, les revenus
Le travail est une
d’activité (salariée ou non) augmentent
nécessité dans les sociétés
moins vite que ceux du patrimoine (placedéveloppées
ments financiers), ils représentent encore
en moyenne près de 60 % du revenu des
Si on peut définir le travail comme toute
activité humaine productrice de biens et
ménages français.

q Le travail socialise et intègre

de services socialement utiles, il ne faut
pas le confondre avec l’emploi qui correspond à une activité professionnelle
rémunérée. Le travail permet de maîtriser la nature pour produire des biens
qui satisfont des besoins spécifiquement humains.

Dans les sociétés développées, le travail
structure le temps, y compris celui du loisir.
De plus, l’exercice d’une activité professionnelle est l’occasion de faire l’apprentissage
À l’inverse des sociétés « primitives »,
de la vie en collectivité, de nouer des
telles celle des Indiens Yanomamis du
contacts et d’intégrer les normes et les
sud du Venezuela et du nord du Brésil,
valeurs du groupe de travail. Le travail est
les hommes des sociétés « développées »
expriment une infinité de besoins qui les
donc source de lien social, et d’autant plus,
obligent à travailler.
comme le soulignait Durkheim, que sa division accrue rend chacun plus étroitement
complémentaire de l’autre. Par ailleurs, le travail est synonyme de statut social; il confère à
l’homme sa dignité, une position dans la société, bref, c’est par lui que l’on acquiert une
reconnaissance sociale. Cette importance que l’on confère à la « valeur travail » s’est
accrue depuis la crise économique des années 1975, notamment dans les catégories les
plus vulnérables au chômage, car le travail est devenu une « denrée rare ».
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UNE VALEUR REMISE EN QUESTION
Les conceptions traditionnelles du travail comme devoir, idéal, source de revenu… sont
en recul depuis le milieu des années 1960.

q Le travail est source d’aliénation

Pour Karl Marx, le travail est aliénant, dans la mesure où il s’exerce dans un cadre salarié
qui aboutit à déposséder l’homme d’une partie de lui-même, de son savoir et de la maîtrise
de son activité. De plus, en créant sans esse de nouveaux besoins et en s’organisant afin
d’obtenir une productivité la plus élevée possible, les sociétés développées ont fait du travail une source d’asservissement. Et l’essor des nouvelles technologies de communication
(ordinateurs, téléphones portables, Internet) ne permet pas de libérer l’homme, car ces
dernières facilitent la dilution de la frontière entre loisirs et travail, celui-ci accaparant de
plus en plus les individus. Avec la « marchandisation » croissante du temps humain par
laquelle tout s’achète et se vend, la vie humaine tend à se résumer au seul travail.

q La désacralisation du travail

L’importance que revêt le travail pose problème, quand la société en a moins à offrir ou
lorsque ce travail devient « occupation du temps ». En effet, les conceptions traditionnelles
du travail comme devoir, idéal, source de
revenu… sont en recul depuis le milieu des
Travail et santé
années 1960. Désormais, le travail est
perçu de façon moins « instrumentale » : il
Le nombre d’accidents du travail a netteest davantage recherché comme moyen
ment diminué depuis la Seconde guerre
d’entrer en relation avec les autres et
mondiale. On peut l’expliquer par la part
comme moyen d’épanouissement personmoins importante prise par l’industrie
nel. Par le travail, les acteurs cherchent à
dans l’activité économique, la baisse du
temps de travail journalier, et par la prise sentir utiles, à exercer des responsabilise de conscience que ces accidents ont
tés, à être reconnus des autres, tout en
un coût. Entre 2002 et 2004, ce
enrichissant leur personnalité, en faisant
nombre d’accidents est passé de
acte de création. Les mutations technolo759 980 à 692 363. Cependant, le
giques en cours vont dans ce sens; elles
nombre d’accidents graves augmente
au cours de cette période et surtout le
laissent entrevoir un travail moins pénible,
nombre de maladies professionnelles
plus riche, accompagné d’une demande
connaît une très forte progression
accrue de polyvalence et de réflexion de la
(+ 230 %), notamment les troubles
part du travailleur.
musculo-squelettiques (77 % des malaD’un autre côté, l’importance croissante
dies professionnelles en 2003).
des loisirs accorde au travail une place
Source : « Quand le travail fait mal », Alternatives
économiques, n° 255, février 2007.
quantitativement moins importante dans
le temps humain et favorise sa désacralisation. La réduction du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaires s’inscrit dans ce
mouvement.
Elle peut permettre à des activités obéissant à des logiques différentes, telles les activités culturelles, associatives et bénévoles, de se développer dans une société qui dépasserait ainsi la « culture du travail ».
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