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Qu'est-ce que le travail ? A-t-il toujours existé ? Et sous quelle forme ? 
Quelles ont été les conditions d'émergence de notre conception moderne du travail ? 
Et quelles sont les logiques auxquelles il se soumet ;  auxquelles il nous soumet ? 
Quels sont les utopies, les malentendus et les ambiguïtés portés par ce seul terme ? 
Et face à ce " fait social total ", quelles sont les alternatives ?
Au fur et à mesure que l'histoire sociale s'écrivait, le travail est devenu facteur d'inté-
gration sociale. Et aujourd'hui, l'est-il encore autant ?   
C'est à ces questions que nous tentons de répondre. 

Dossier réalisé par 
Chantal DRICOT

Une société de
travailleurs1

Hannah ARENDT
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Le travail occupe au sein de nos sociétés une place fondamentale.
Porteur par nature de contreparties (salaire, droit et protection
sociale, reconnaissance et intégration, épanouissement et expres-
sion de soi mais aussi contrainte, effort voire souffrance, dépen-
dance, subordination, obligation morale), le travail accapare une part
importante de la vie des individus et fixe dans une large mesure leur
position au sein de la société.  
Pourtant, dans la dimension qu'il prend aujourd'hui, ce "fait social
total", cette notion presque intangible, est fort récente puisque ces
attributs ne lui sont associés que depuis deux ou trois siècles. 

Les sociétés précapitalistes
Dans les sociétés primitives par exemple, le travail désigne les acti-
vités destinées à répondre aux besoins physiques et naturels. La
logique d'accumulation et de production pour l'échange, directement
liée à notre conception moderne du travail, n'existe pas. Dans la
mesure où les besoins sont limités, les activités destinées à y répondre
ne mobilisent qu'un minimum de temps et un minimum d'efforts. 

Pour la société grecque ancienne, le travail, notion dévalorisée, sert
là aussi à assurer la satisfaction de besoins limités.  Il est cantonné
à la stricte sphère familiale et est assumé par les femmes et les
esclaves, tenus pour inférieurs.  L'homme libre, le citoyen, est celui
qui, dégagé du règne de la nécessité, est capable d'élever son esprit
et de participer aux affaires publiques, de définir le bien commun. Le
travail, loin d'être un facteur d'intégration, exclut du domaine public
ceux qui y sont contraints. 

Tout au long de l'empire romain et jusqu'à la fin du Moyen-Age, cette
représentation dévalorisée du travail ne se modifie pas. A savoir qu'il
n'est considéré ni comme une valeur ajoutée ni comme contribution
à l'utilité commune.  Et le seul fait d'en dépendre pour assurer sa
survie est tenu pour méprisable.   Cependant, tout au long de cette
période, la pensée chrétienne introduit des nuances qui faciliteront
l'éclosion d'une conception moderne du travail.  Tout d'abord, la dis-
tance qui opposait hier l'œuvre (activité qui élève l'âme) et le travail
(qui l'en empêche) tend à se réduire.  La paresse et l'oisiveté, parce
qu'elles détournent de la contemplation et de la prière, sont progres-
sivement condamnées.  Le travail manuel, pour peu que son objet
ne soit pas le gain ou l'échange, devient compatible avec l'élévation
de l'esprit. Et la création du monde, œuvre divine par excellence,
n'est plus issue du seul verbe (Dieu dit … et cela fut) mais est au
contraire interprétée comme un processus de fabrication (Dieu
façonne la matière du monde). 

Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses
contribuant aux débats traversant l'actualité politique,
sociale, culturelle et économique.
Des points de vue contradictoires d'acteurs ou d'observateurs
impliqués de près qui permettent à chacun de se forger
ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.

L'invention du travail
par Chantal Dricot

Le 18ème à la charnière
La rupture, radicale, se produit au siècle des lumières. Le 18ème ,
c'est avant tout le renversement de l'ordre naturel des choses, pres-
crit par une autorité divine et absolue.  A cet ordre se substitue celui
de la science et de la raison qui permet à l'homme de comprendre
et de rendre prévisible le mouvement du monde. Face à la nature
désenchantée, apparaît l'individu, sujet libre puisque dégagé de la
tutelle divine, porteur de besoins, de désirs et d'intérêts.  Mais de
ce renversement peut naître le chaos. L'ordre religieux, conçu
comme un ensemble hiérarchisé de parties non autonomes, fixait à
chacun sa place et son destin. De ce point de vue, il était le garant
d'une unité et d'une cohésion sociale. Une fois renversé, il s'agit de
trouver la nouvelle règle de coexistence des individus.  Il s'agit de
trouver rien de moins qu'un nouvel ordre social.  Deux possibilités
s'ouvrent alors. L'une politique, l'autre économique. Dans l'une, le
contrat naît de l'assentiment de tous les individus à se reconnaître
comme un corps homogène et de leur volonté de fixer ensemble les
règles de leur coexistence. Mais cette solution présente un caractère
d'impermanence puisque le contrat, né de la seule volonté, est à
redéfinir sans cesse. Dans l'autre, le contrat naît non pas de la
volonté mais de l'intérêt de chacun. C'est en effet du besoin et des
désirs de chacun que découleront les lois naturelles qui seront au
fondement de l'ordre et de la structure sociale. Bien sûr, la solution
politique subsistera, face à la raison économique mais cette dernière
prendra au fil du temps une place grandissante. 

ARTICULATIONS_36.qxd  27/02/2009  11:38  Page 2



Articulations

3

Inversion des valeurs 
Parce que le 18ème siècle, c'est aussi celui où s'exprime une brutale
inversion des valeurs.  En effet, la recherche du gain et la volonté
d'enrichissement jusque là méprisées, se trouvent valorisées et
soudain considérées comme nécessaires au bien-être général. De la
science et la raison naissent les lois physiques qui facilitent la lec-
ture du monde ; de la science et de la raison semblent naître les lois
économiques qui déterminent le commerce des hommes dont
découleront l'accroissement des richesses et l'abondance des biens.
Considérées dès lors comme prévisibles et reproductibles, ces lois
en prennent du même coup une valeur presque universelle.  Ces
bouleversements fondamentaux, associés à la révolution industrielle
et technicienne naissante font du 18ème siècle le creuset idéal pour
l'invention du travail dans sa conception moderne. 

Adam Smith
Cette invention, ou plutôt la synthèse des éléments qui sont con-
tenus dans la pensée de l'époque trouve son expression en 1776
avec la publication des Recherches sur les causes de la richesse des
nations.  Avec ce texte fondateur du libéralisme économique, Adam
Smith pose tout à la fois les principes de la division du travail, de la
productivité, de l'accumulation du capital et de l'accroissement des
richesses, du libre-échange et du marché (la main invisible). D'un
seul coup, le travail se voit attribuer toutes les vertus. Alors que
jusque là, seule la nature se voyait reconnaître la force de créer, ex
nihilo, du nouveau ; désormais c'est le travail humain qui se voit
attribuer cette puissance.  Il est " ce qui produit de la richesse ". 
A partir de là, le travail reste bien sûr envisagé dans sa dimension
concrète (l'effort et la fatigue physique qu'il réclame et la transfor-
mation de la matière qu'il permet) mais il se charge aussi d'une
dimension abstraite.  Dorénavant, il est conçu comme un élément
homogène, identique en tous temps et en tous lieux et d'une valeur
égale pour tous les travailleurs.  Cette vision du travail a des con-
séquences décisives ; d'une part, il devient l'instrument de mesure
qui permet de comparer la valeur des marchandises ; d'autre part,
puisqu'une unité de travail en vaut une autre, il devient détachable
de la personne qui le produit. D'autant plus détachable qu'il peut
être aussi divisé.  Tout travail complexe peut en effet être décom-
posé en gestes simples et réorganisé rationnellement, mécanique-
ment entre différentes personnes.  Dans ce cas, il présente en outre
l'avantage de créer proportionnellement plus de valeurs que ce
chaque travailleur individuellement aurait pu produire. Et c'est ici la
notion de productivité du travail qui fait son entrée. 

Autonomie et lien social
Qu'il soit détachable signifie aussi qu'il est lui-même objet
d'échange.  Dans la mesure où l'homme, sujet libre et autonome,
dispose de son corps comme d'un bien inaliénable,  il peut librement
disposer de sa force de travail et choisir de la vendre. A l'opposé du
servage, et de l'esclavage, le travail s'assimile effectivement à une
manifestation de la liberté individuelle et une prise d'autonomie.
Parce qu'en théorie, l'individu peut par le seul exercice de sa force
et de ses facultés librement négociées, subvenir à ses besoins et
déterminer la place qui lui revient au sein de la société. Détachable,
abstrait et marchand, voila que se constitue progressivement le tra-
vail moderne.  Il désigne l'effort humain qui transforme, fixe le prix
de cet effort et la valeur d'échange de la chose produite. Il fournit
aux individus les moyens de leur subsistance, il représente aussi
leur contribution à la production de richesse.  Il est en principe la
source de l'enrichissement tant individuel que collectif. Et dans une
société qui se fixe pour objectif l'accroissement des richesses et la
recherche de l'abondance, la capacité des hommes à produire et à
échanger semble devenir la première des vertus. Le travail, créateur
de valeur et les échanges qui en résultent vont fixer les relations
sociales tissées d'interdépendance, de besoins et d'intérêts récipro-
ques. Prévisible et calculable au même titre que l'accroissement des
richesses déterminé par des règles naturelles, le nouvel ordre social
se dessine peu à peu. La raison économique s'institue.  Elle place le
travail au fondement de la vie sociale comme un devoir propre à
chacun et comme un signe d'appartenance1. 

Cette analyse a été possible grâce à la lecture de l'ouvrage de
Dominique Méda, Le travail.  Une valeur en voie de disparition. 2

Chantal Dricot

1. Un an après la Révolution française, La Rochefoucauld-Liancourt qui dirigeait la commis-
sion chargée de trouver une solution au problème de l'indigence écrira : " Si celui qui existe
a le droit de dire à la société : Faites-moi vivre ", la société a également le droit de lui
répondre : " Donne-moi ton travail " ". 
Cité par Dominique Méda, dans  Le travail. Une valeur en voie de disparition, Champs-
Flammarion, 1998
2. Dominique Méda,  Le travail. Une valeur en voie de disparition, Champs-Flammarion,
1998
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L'utopie ou la réforme 
par Chantal DRICOT

Le temps du pragmatisme
Dans le courant socialiste, l'entrée dans le 20ème siècle marque la
rupture entre les tenants d'une action radicale et révolutionnaire et
une tendance réformiste.  Pour le courant social-démocrate, le
meilleur moyen de parvenir à une amélioration concrète de la situa-
tion des ouvriers, n'est plus le renversement des institutions 
sociales et politiques mais au contraire l'amélioration des structures
existantes par des modifications légales et progressives. La prédom-
inance de ce courant tout au long du 20ème siècle contribue à ren-
forcer la place centrale qu'occupe le travail au sein de nos sociétés.
Dans les faits, les principes sociaux-démocrates se traduisent par
une amélioration constante des conditions de travail (réduction du
temps de travail, amélioration des conditions d'hygiène et de sécu-
rité, création d'institutions représentatives …).  Ils débouchent aussi
sur des revenus croissants, sur une protection toujours plus large et
sur un accès à des biens de consommation et à des services sans
cesse plus nombreux. 

Le 19ème  siècle est marqué par le développement technique et par
un essor industriel sans précédent.   Cette nouvelle puissance tech-
nicienne et les formidables potentialités qu'elle contient vont influ-
encer de manière décisive les représentations du travail. Le monde,
devenu compréhensible au 18ème, est désormais façonnable,
domesticable. Il appartient à l'homme d'y imprimer sa marque. Pour
Marx, c'est en prenant conscience de sa capacité à aménager le
monde, à construire son histoire que l'homme se crée lui-même. Vu
comme la liberté créatrice propre au genre humain et comme l'ex-
pression de l'individualité propre à chacun, le travail devient
l'essence de l'homme.  Et la production volontaire, l'échange non
contraint et non marchand sont destinés à devenir la source du lien
social idéal. 

Un travail aliéné 
Mais en attendant cette réalisation ultime, où l'abondance est
atteinte et l'homme libéré du besoin, il faut bien admettre que le
travail, dans la forme concrète qu'il prend au 19ème, est fort
éloigné de cette vision.  Il est selon Marx un travail aliéné. Parce
qu'il a pour objectif premier l'accroissement de la richesse, parce
qu'il est lui-même une marchandise échangée contre un salaire, il
place celui qui l'exerce dans un rapport de dépendance et de
besoin. L'ouvrier, mécanisé, doit entrer dans le processus de pro-
duction dépouillé de sa personnalité, de ses désirs.  Il n'est plus
qu'une simple force de travail mise au service d'un objectif qui lui
est étranger, tout comme d'ailleurs l'objet qu'il participe à fabriquer.
Pour Marx, c'est l'existence de la propriété privée qui est à l'origine
de cette perversion du travail et de tout ce qui en découle. La divi-
sion du travail, la recherche systématique des gains de producti-
vité, la tendance à la baisse des salaires ou à l'augmentation du
temps de travail, ont pour seul objectif l'accroissement des riches-
ses et le renforcement de la puissance de ceux qui les détiennent. 
Pourtant, ce travail déshumanisant n'en reste pas moins pour Marx
un progrès objectif ; d'abord parce qu'il fait naître un sentiment
d'appartenance, de classe, chez ceux y sont asservis ; ensuite, dans
la mesure où ce travail est déterminé dans sa forme et ses contenus
par la société dans son ensemble, s'en libérer signifie s'emparer du
processus de production dans son ensemble. La révolution sera
pour les prolétaires, un impératif de survie.  En fait, le problème est
moins le décalage immense qui existe entre la conception idéale du
travail et son application concrète, que le moyen de rendre con-
forme le travail réel à son essence.  Ce qui explique qu'à cette
époque, les conditions de vie des ouvriers, ne remettent pas en
question la représentation dominante du travail.  Il est essence de
l'homme, liberté créatrice, expression de soi, source d'épanouisse-
ment et de lien social ; il reste à modifier son organisation et les
conditions de son exercice. Il reste à rendre supportable sa réalité. 
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L'Etat-social
Tout aussi concrètement, cela revient à consolider le rapport sala-
rial désormais considéré comme l'instrument de diffusion de l'aug-
mentation générale des richesses. Cela revient à oublier qu'au-delà
des compensations, le rapport salarial reste pour le travailleur un
rapport inégal constitutif de dépendance, de subordination et d'ins-
trumentalisation.  " Le citoyen est dédommagé pour la pénibilité qui
reste, quoi qu'il en soit, attachée au statut de salarié, même s’il est
plus confortable ; il est dédommagé par des droits dans son rôle
d'usager des bureaucraties mises en place par l'Etat-providence, et
par du pouvoir d'achat, dans son rôle de consommateur de
marchandises.  Le levier permettant de pacifier l'antagonisme de
classes reste donc la neutralisation de la matière à conflit que con-
tinue de receler le travail salarié.1" 
Dans ce contexte, l'Etat-social, " légitimé démocratiquement se cons-
titue en préservateur et en dompteur du processus " naturel " de
croissance du capitalisme "2. Il doit permettre la production de
quantités de richesses toujours plus grandes (taux de croissance
positifs) ; veiller à une répartition homogène de cette croissance et
enfin garantir le niveau d'emploi.   
Car c'est bien d'emploi dont il s'agit dorénavant ;  c'est-à-dire de tra-
vail toujours chargé de pénibilité et d'efforts mais auquel on associe
un nombre variable d'avantages, de protection, de biens sociaux.  La quadrature du cercle

Ce modèle repose sur deux impératifs : pouvoir compter sur une
croissance des richesses illimitée et garantir un niveau d'emploi
élevé. Or la nécessité de développement et de croissance repose sur
des gains de productivité toujours plus grands. En ce qui concerne
le travail, les gains de productivité ne peuvent être obtenus que de
deux manières : soit réduire les effectifs sur lesquels repose la pro-
duction, soit réduire leur coût.  Dans un cas comme dans l'autre, un
nombre croissant de personnes n'ont plus accès au système de
redistribution des richesses et c'est la machine tout entière qui se
grippe.  Et dans ce contexte, que devient le travail vu comme la
source de l'épanouissement et du lien social ?  Il reste ce qu'il a tou-
jours été : un moyen mis au service de la logique économique. Il est
dans la rationalité capitaliste, un pur facteur de production qui lui
permet d'atteindre son objectif, la production de surplus. 
Depuis deux ou trois siècles, les représentations du travail se sont
modifiées, se sont idéalisées au point de faire oublier qu'il repose
avant tout sur un rapport de force. A l'heure où la mondialisation
ouvre de nouveaux réservoirs de main-d'œuvre et que les nouvelles
technologies permettent d'améliorer encore la productivité, ce rap-
port de force se modifie une fois de plus aux dépens des salariés.
Dans les faits, cela se traduit par une pénurie structurelle d'emplois
stables et à temps plein et par une montée proportionnelle du nom-
bre de chômeurs ou d'emplois précarisés.  En parallèle, la mise en
concurrence des travailleurs revient à pouvoir en exiger toujours
plus de souplesse et de flexibilité. Et si le travail ne permet plus l'in-
tégration de tous, à quoi servent dès lors les discours qui continu-
ent à le glorifier, si ce n'est à masquer le fait que le principe même
du capitalisme est de dégager le maximum de profit avec le mini-
mum de main-d'œuvre. 

Chantal DRICOT

1. Cité par Dominique Méda :  Habermas : La crise de l'Etat-providence, p 113.  
2. Ibid, p112
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Entretien avec Mateo ALALUF

Mateo ALALUF est professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles.

CD : La plus grande partie du 20ème siècle a été placée
sous le signe des augmentations de salaires, de l'améliora-
tion des conditions de travail et des gains de productivité.
Au fur et à mesure que l'histoire sociale s'écrivait, le travail
est devenu facteur d'intégration sociale. Et aujourd'hui,
l'est-il encore autant ?  

MA : Je pense qu'on peut lire toute l'histoire sociale
comme étant à la fois une lutte pour l'emploi et contre le travail.
Avoir un emploi permet effectivement de transformer ses condi-
tions de travail. Si l'on prend par exemple la question de la réduc-
tion du temps de travail ; diminuer le temps de travail a été une
revendication très forte qui a amené des changements importants.
C'est ce qui a permis d'accéder à la division de la journée en 3 X 8
heures (travail, loisirs, repos). C'est ce qui a permis de réduire les
semaines de 45  à 35 h. C'est grâce à cette revendication aussi que
l'on a accès à des vacances annuelles. 

Une retraite pour les morts
De la même manière, la scolarité obligatoire et la retraite accordée
plus tôt participent à réduire la durée du temps de travail sur la vie
des individus.  L'idée de la retraite n'a de sens que si on peut la
prendre en bonne santé.   C'était déjà au départ une exigence du
mouvement ouvrier qui a lutté contre ce que les partis de droite
voulaient imposer : à savoir une retraite obligatoire basée sur l'é-
pargne. Ils s'y sont opposés pour deux raisons : d'une part, parce
que les ouvriers en ayant une espérance de vie plus courte ne pour-
raient pas bénéficier de leur retraite ; d'autre part, ils considéraient
que cela revenait à mettre la main sur l'épargne ouvrière.

Tout le 20ème siècle… 
Durant le siècle passé, la tendance a clairement été de réduire la
contrainte inhérente au travail et d'améliorer les conditions de son
exercice.  Les gains de productivité, la réduction du temps de tra-
vail, l'augmentation des salaires, tout cela allait dans le même sens.  
Et parallèlement à cette évolution, on a aussi vu l'élargissement de
la reconnaissance amenée par le travail.  Le fait que je ne suis
reconnu dans cette société que si j'ai un emploi. Le fait que je ne
peux lutter contre le travail qu'à partir du moment où j'ai un emploi.
L'émancipation des femmes à cet égard est illustratif puisqu'elle n'a
pu survenir qu'à partir du moment où elles ont eu accès au marché
du travail.  

Une lutte pour l'emploi et contre le travail 
par Chantal DRICOT

Puritanisme et travail
Pourtant, au cours des trente dernières années, on a assisté à une
inversion de cette tendance.  Le chômage massif et durable, les
crises qui se sont succédé ont profondément  déstructuré les
statuts de l'emploi et les représentations du travail.  Le temps de
travail tend à augmenter, les conditions se dégradent et les salaires
stagnent.   Et dans le même temps, du droit au travail on passe
progressivement au devoir de travailler.   On assiste en effet à une
véritable réification de la valeur travail.  Dans ce cadre, travailler
n'est plus un droit, une possibilité de transformer son existence
mais un devoir, une injonction. La réalisation de soi par le travail,
est exaltée.  La souffrance au travail est occultée et au contraire
sont valorisés le courage et l'endurance qui permettent de surmon-
ter les difficultés inhérentes au travail. C'est ça que défend Sarkozy
avec son slogan "Travailler plus pour gagner plus" alors que pré-
cisément toute l'histoire sociale c'est le contraire, c'est travailler
moins pour gagner plus. En gros aujourd'hui, un temps plein
représente la moitié de ce qu'il était il y a 60 ans et en même temps
nous gagnons beaucoup plus.  Et c'est ça le progrès, ce sont là les
acquis de l'histoire sociale.

CD : Quelle reconnaissance pour l'emploi ?
MA : Parce que le salaire est plus qu'un prix, la recon-

naissance de l'emploi c'est aussi une reconnaissance du non
emploi. Le salaire c'est un barème d'abord, qui est issu de négoci-
ations collectives.  C'est un processus institutionnel de négociation
qui détermine le salaire qui est lui-même subdivisé en un salaire
direct   - ce que les personnes perçoivent - et un salaire indirect,
qui est constitué d'un ensemble de prestations qui couvrent en gros
la protection sociale (les allocations de chômage, la pension, l'as-
surance maladie, les vacances annuelles, la scolarité). Tout ca, c'est
la reconnaissance du non emploi grâce au salaire.  Ce salaire qui a
été transformé, démarchandisé en quelque sorte au cours de l'his-
toire sociale.  Aujourd'hui, à travers le néolibéralisme, on assiste à
des tentatives de remarchandiser, sinon la totalité du salaire, du
moins certaines de ses parties. C'est le cas lorsque l'on privatise
l'assurance maladie, que l'on préconise des retraites par capitalisa-
tion et non plus par répartition.  La crise actuelle nous montre
d'ailleurs combien le système par répartition est meilleur.  On cons-
tate qu'il n'est pas tellement intéressant de jouer sa retraite à la
bourse parce qu'on peut la perdre et que c'est à juste titre que les
syndicats se sont opposés à l'idée.  
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sonnes en particulier aux Etats-Unis. On a remplacé le revenu du
travail par le crédit pour permettre que la machine tourne pendant
un certain temps. 
Tout cela pour faire des profits.  Des profits c'est-à-dire un return
qui est de plus en plus élevé sur le capital qui est pompé sur les
revenus du travail.  Sortir de cette situation, c'est précisément
développer les revenus du travail, permettre que les salaires soient
d'un niveau acceptable, que les gens aient un pouvoir d'achat con-
venable fondé sur les salaires. 

Le travail n'est pas un coût
Et surtout en finir avec les discours qui disent que le travail est un
coût qu'il faut absolument réduire.  Le travail est un revenu non
seulement pour les personnes qui travaillent mais c'est un revenu
pour l'ensemble de l'économie.  Cela permet d'assurer des
débouchés à la production et de développer un pouvoir d'achat.  Le
travail n'est pas un coût mais un revenu  Et il faut que ce revenu
soit suffisant si l'on veut améliorer la qualité des emplois. 
Il faut aussi faire en sorte que les gens puissent arrêter de travailler
de plus en plus jeunes pour qu'ils puissent jouir de plus en plus tôt
de leur période de non travail. C'est précisément là que réside la
solidarité entre les générations parce que ce sont les jeunes d'au-
jourd'hui qui paient les retraites d'aujourd'hui et c'est les jeunes
d'aujourd'hui qui ont intérêt à être pensionnés le plus tôt possible
pour vivre une vie libre. 
Toujours dans le même esprit, la réduction du temps de travail est
aussi une solution.   Toute l'histoire sociale, c'est celle du combat
pour la réduction du temps de travail. C'est d'ailleurs probablement
pour ça qu'il y a actuellement une pensée unique tout-à-fait scan-
daleuse sur le vieillissement.  Les salariés marquent très nettement
leur préférence pour arrêter le travail plus tôt dans leur vie.  De ce
point de vue, il faut également être attentif à ce que la réduction
horaire quotidienne ne revienne à intensifier le temps de travail et
à allonger le nombre d'années prestées.  Cette préférence des
salariés s'est d'ailleurs manifestée clairement dans la forte opposi-
tion au pacte de solidarité entre les générations.  

Les conséquences de la crise actuelle
Du point de vue de l'emploi et du chômage, les quatre dernières
années ont été favorables.  On a en effet connu des augmentations
d'emplois importantes et une diminution considérable du chômage.
Pour autant, la situation des gens ne s'est pas améliorée.  Plus de
gens travaillent, c'est vrai mais leur pouvoir d'achat ne s'est pas
amélioré parce que le travail ne rapporte pas ce qu'il devrait.  On
peut donc raisonnablement en déduire que si la situation des gens
ne s'est pas améliorée dans une phase favorable, avec la crise et le
chômage qui se développera probablement, la situation va vraisem-
blablement se détériorer.  
Du point de vue qualitatif, il est à craindre que les mêmes causes
produisant les mêmes effets, avec la crise, les pressions sur les per-
sonnes et sur les conditions de travail ne s'accentuent encore.  La
crainte d'un déclassement ou du chômage, la mise en concurrence
des salariés conduisent souvent à accepter des conditions de travail
et des emplois dégradés. 

Propos recueillis par 
Chantal Dricot

CD : Le travail, facteur d'intégration sociale ? 
MA : Bien sûr que le travail est un facteur d'intégration

sociale. Cela va de soi puisque c'est à partir de là que l'on trans-
forme, que l'on façonne son existence.  Pour autant, ce n'est pas
parce que l'on travaille que l'on est forcément intégré.  Les condi-
tions de travail qui se détériorent, le travail sous pression, les sui-
cides en milieu de travail tout cela montre que le travail n'est pas
nécessairement synonyme d'intégration.  A l'inverse, le fait d'être
privé d'emploi ne veut pas dire qu'on est forcément " désinséré "
socialement.  On l'est dans beaucoup de cas mais on ne l'est pas
forcément.  On peut parfois être plus inséré en ne travaillant pas
qu'en travaillant dans n'importe quelles conditions. 
Dans ce même ordre d'idée, je pense que les politiques actuelles
d'activation des demandeurs d'emploi -qui sont en fait des injonc-
tions au travail- visent à masquer deux choses.  Masquer tout
d'abord  le fait que les conditions de travail se sont dégradées.
Occulter ensuite le fait que les politiques de l'emploi qui ont été
développées ont poursuivi uniquement un objectif quantitatif.  C'est
vrai que quantitativement cette politique a été un succès.  Des
emplois ont été créés mais quels emplois ?  

CD : Incitations ou injonctions ?
MA : La vraie question qui mérite d'être posée c'est la

nature de ces emplois.  Le fait que beaucoup de ces emplois sont à
temps partiel ou qu'ils ne permettent pas d'accéder à des revenus
suffisants.  Donc, si ce sont des emplois qui ne ressemblent à rien,
qui ne permettent pas de sortir de la pauvreté ou qui ne permet-
tent pas d'accéder à l'autonomie alors il faut, pour amener les gens
à les accepter, fonctionner avec des sanctions et tout le processus
d'accompagnement que cela implique.  C'est la raison pour laquelle
les mesures d'incitation à l'emploi ont pris aujourd'hui à plusieurs
égards une forme d'injonction à l'emploi. Ces injonctions reviennent
en fait à amener les gens à  accepter des emplois qu'ils n'auraient
pas acceptés auparavant parce qu'ils n'offrent pas les qualités suf-
fisantes et qu'ils ne permettent pas aux personnes de travailler avec
un minimum de dignité, de connaissances, de salaires.

Des emplois de qualité
Ce qu'il faut c'est sortir des clichés et développer des emplois de
qualité.  On nous dit qu'il faut augmenter le taux d'emploi, et que
pour cela il faut que les personnes âgées travaillent plus longtemps.
C'est aberrant évidemment !  Ce qu'il faut c'est que les jeunes puis-
sent accéder à l'emploi.  Maintenir les gens plus longtemps au tra-
vail non seulement, ça réduit le nombre d'emplois qui pourraient
être proposés à des jeunes ou à des chômeurs mais en plus ça con-
tribue à détériorer la qualité des emplois disponibles.   Cela souligne
aussi la nécessité de protéger le premier pilier des retraites, une
retraite par répartition qui est à la fois la plus sûre,  la plus juste et
celle qui peut donner les meilleures conditions aux personnes. 
Renforcer le premier pilier de retraite cela signifie aussi s'opposer à
toutes les formes de défiscalisation de l'épargne retraite individuelle
qui coutent très cher à l'état.  Ces sommes là seraient les bien-
venues pour renforcer la retraite des personnes et permettre de
prendre sa pension dans des conditions décentes. Selon moi, l'en-
jeu aujourd'hui c'est d'abord la qualité des emplois qui sont proposés.  
Créer des emplois de qualité, cela implique aussi de soutenir les
salaires.  Il faut en finir avec les discours qui nous ont conduits à la
crise.  Depuis le milieu des années 80, la répartition des revenus
(entre travail et capital) s'est inversée de manière importante.  Dans
ce ratio, les revenus du travail ont diminué d'environ 20 %.
Aujourd'hui, ils ne représentent plus que la moitié de la richesse
produite.  On a remplacé cela par le crédit qui a été donné aux per-
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Maintenir le modèle social
GM : " D'autre part, l'allocation universelle a très vite été

considérée comme pouvant remettre en question la " valeur " tra-
vail. Cela pose question pour les forces traditionnelles de défense
des travailleurs comme les organisations syndicales ou les mouve-
ments ouvriers. A l'époque, avant la précédente crise, l'allocation
universelle est un modèle qui remet en question la valeur de l'inté-
gration par le travail. Dans cette période, de manière très schéma-
tique, tout ce qui est le mouvement ouvrier et la gauche a essen-
tiellement pour point d'ancrage la sauvegarde et le maintien du
modèle social Belge. Que je défends dans toute la richesse des
débats menés autour de la nécessité absolue de sa sauvegarde,
mais aussi de ses évolutions. Dans les années 70, les femmes qui
travaillaient à temps partiel n'avaient pas accès au chômage.
Aujourd'hui, on a essayé de rendre les conditions plus conformes à
l'esprit général de la solidarité. En même temps, le contexte poli-
tique est ultra-sensible : les politiques d'activation du chômage font
débat sur les conditions d'accès, tout comme le droit à la prépen-
sion, à la pension. Dans ce contexte, défendre le système de sécu-
rité sociale  n'empêche pas que le débat sur les conditions reste
toujours ouvert, et qu'il est lui aussi une porte d'entrée à des
restrictions et à des diminutions de la sécurité sociale. " 

Un débat compliqué
GM : " C'est un débat très compliqué.  Aujourd'hui, il y a

un débat sur la sécurité sociale et en particulier sur sa conditionna-
lité.  Un des exemples de cette conditionnalité, c'est l'argument per-
vers qui consiste à dire : " On ne va quand même pas payer des
chômeurs à ne rien faire ". En suivant ce raisonnement, on en arrive
vite à des programmes de remise au travail. Si l'on voit un peu plus
loin, on va alors constater que des emplois sont créés grâce à des
programmes de remise au travail qui font que la sécurité sociale
réalise des économies grâce aux diminutions de charges du fait que
les gens travaillent à nouveau. De plus en plus, on considère que le
chômeur doit livrer une contrepartie des allocations qu'il reçoit.
L'idée gagne du terrain sur le terrain idéologique, mais aussi sur le
plan économique. Sous le couvert de la réduction des charges, de
la prise de mesures spécifiques à l'intention des chômeurs, l'obli-
gation de se former et de " s'activer " revient à augmenter la condi-
tionnalité des allocations de chômage. Cette conception de la sécu-
rité sociale constitue en fait une menace pour elle.  Car à la limite,
on pourrait demain imaginer de déconnecter toutes les personnes
qui ont un emploi dans ces systèmes de la sécurité sociale pour en
faire des emplois subventionné sous une forme ou une autre. A ce
moment, le lien avec la sécurité sociale pourrait lui aussi être remis
en question ".

En Belgique, le projet d'allocation universelle n'est entré ni dans le
débat, ni dans le programme des grandes familles politiques. Pour
Gabriel Maissin, cela s'explique par la tension permanente entre so-
lidarité d'un côté et autonomie de l'individu de l'autre. Et par la dif-
ficulté d'opérer une synthèse qui satisfasse les défenseurs des
mécanismes de la sécurité sociale, tout en répondant aux aspira-
tions légitimes des citoyens à l'autonomie.

GM : " En Belgique, le débat autour de l'allocation uni-
verselle est lancé dans les années 80 par la Revue Nouvelle.
Philippe Van Parijs est quant à lui l'un des théoriciens mondiaux de
l'allocation universelle. L'idée : toute personne qui vit dans la
société a droit à un revenu d'existence sous forme d'une allocation
universelle. Bien sûr, l'idée s'est enrichie et les déclinaisons ne man-
quent pas mais au départ, on parle bien d'un droit inconditionnel,
fixé à partir d'un critère d'âge donné. C'est cette universalité qui
interpelle. Conferatur cet article célèbre de Philippe Van Parijs qui
pose cette question : " Pourquoi donner la même chose à un enfant
de riche qui surfe toute la journée à Malibu qu'à un jeune chômeur
new yorkais du Bronx " ? Actuellement, les revenus d'existence du
CPAS ou les revenus de remplacement issus de la sécurité sociale
sont eux conditionnés à différents critères. Si les partisans de l'allo-
cation universelle ont bien introduit eux aussi une série de condi-
tions, son principe de base est l'universalité, en rupture avec le
schéma droit/devoir. Cela explique la faiblesse du débat autour de
ce concept, d'autant que l'allocation universelle a très vite été
perçue comme menaçante pour la sécurité sociale. "

Peu dans le débat politique
GM : " La pérennité de la sécurité sociale face à l'alloca-

tion universelle a elle aussi posé question.  Hormis la parenthèse
des années 90 chez Ecolo et les propositions de Vivant, dont on
connaît la tendance ultra-libérale en matière socio-économique,
l'idée n'a pas été reprise dans le débat politique en Belgique.
Pourquoi ? En premier lieu, il y a la question du montant. Les pro-
jections qui ont été faites, sur base du système actuel, sans modi-
fication de la redistribution des revenus, des systèmes fiscaux et
des systèmes de sécurité sociale, amenaient à une allocation uni-
verselle relativement modeste qui pouvait osciller entre 300 et 500
euros. On se situe en dessous du seuil de pauvreté : c'est une pre-
mière brèche  dans l'ambition fondamentale de l'allocation uni-
verselle qui est de garantir à tout le monde un droit à l'existence. A
partir de là, la question et la portée de cette idée sont redevenus
des débats un peu théoriques. "

L'allocation universelle : 
une menace pour la SÉCU ?
par Chantal DRICOT
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Intéressant et difficile pour la gauche
GM : " En même temps, l'allocation universelle, une

garantie de revenus pour tous,  est une idée assez intéressante
pour la gauche même si l'on sent bien l'obligation existante de
défendre bec et ongles les mécanismes de la sécurité sociale. Ce
qui me fait dire que la possibilité qu'une lutte s'engage pour
défendre l'allocation universelle est très faible.  Les priorités
actuelles se cantonnent à la volonté du maintien de la sécurité
sociale, à la facilitation de l'accès à l'emploi. Il y a une seconde dif-
ficulté : on constate dans tous les mécanismes de redistribution du
revenu national, que la part des revenus qui vont au travail n'aug-
mente pas proportionnellement à la croissance, à l'inverse des
revenus du capital. Comme la sécurité sociale  est financée par le
travail, cela provoque des difficultés pour son financement, ce qui
complexifie d'autant plus un engagement à une plus vaste redistri-
bution. Il faut bien admettre que la taxation du capital n'est pas
dans l'air du temps, loin s'en faut. Il est symptomatique de cons-
tater qu'on a trouvé rapidement les moyens financiers pour mettre
à l'abri le système bancaire -du moins on le pense ou on l'espère.
Par contre, on ne développe aucun véritable outil pour la sécurisa-
tion des systèmes de protection sociale, la gestion du vieillissement
ou la recherche de solutions face à  la pénurie d'emplois. On reste
au niveau de la revendication ". 

Redistribuer à partir des revenus du capital
GM : " Il est faux de dire que les revenus nécessaires à

la mise en place de l'allocation universelle seraient créés ex nihilo.
Il faut poser la question de la redistribution des revenus. Ou l'allo-
cation est financée par les revenus du travail, et donc la question
de la tension, de l'articulation avec la sécurité sociale se pose effec-
tivement. Ou elle est organisée à partir d'une redistribution qui s'ali-
mente aux revenus de la propriété.  Et là, l'opposition viendra des
détenteurs de capitaux qui accréditent l'idée que le capital crée de
la valeur mais qui ne veulent surtout pas qu'une partie de ces
valeurs soient redistribuées. Donc on aura le blocage classique
entre la répartition des revenus du capital et des revenus du travail ".  

Pas d'avenir pour l'allocation universelle ?
GM : " Je ne dirais pas cela. Malgré toute ces critiques,

je crois que l'idée de l'allocation universelle pourrait avoir un avenir.
Bien  sûr, la gauche doit se battre pour augmenter  la solidarité
entre les gens, qu'ils soient travailleurs, chômeurs, malades ou pen-
sionnés. Et donc pour défendre la sécurité sociale. En même temps,
il ne faut pas oublier qu'un des objectifs du mouvement ouvrier et
de la gauche est justement d'obtenir une situation dans laquelle les
personnes ne sont pas entièrement dépendantes de leur travail.  Je
ne vais pas argumenter pour le droit à la paresse de Paul Lafargue,
texte du vieux socialisme français complètement oublié mais quand
on le relit on est frappé par l'obligation, pour faire du travail une
contribution positive à la société, de la nécessité d'une réduction
radicale du travail.  Bien sûr, on ne fait plus travailler les enfants
dans les mines mais si l'on se penche sur les statistiques, on
s'aperçoit combien le travail n'est, pour beaucoup, pas une
sinécure. Les gens doivent souvent jongler entre le travail, les
déplacements, la garde et l'éducation des enfants, l'accès aux
loisirs,… Il faudrait dès lors envisager une réduction du temps de
travail, mais d'autre part aussi garantir un revenu qui pourrait
accompagner cette réduction du temps de travail. " 

Impact sur la reconnaissance sociale par le travail 
GM : " Il y a un débat assez vif là-dessus dans le monde

des revues.  Grosso modo, il y a ceux qui disent que l'allocation uni-
verselle est basée sur un droit individuel de la personne. Il s'agit
donc d'une revendication de type libérale, basée sur l'autonomie de
l'individu. Ce qui est totalement paradoxal car les défenseurs de l'al-
location universelle sont rarement des néo ou des ultra libéraux
mais des gens de gauche ou des progressistes. L'argumentation est
de type humaniste libéral : nos sociétés en sont à un stade de
développement où elles devraient pouvoir garantir cette autonomie.
Et puis il y a la position des opposants -ceux qui nous intéressent
cette fois, ceux de gauche- qui estiment qu'il s'agit là d'une illusion,
d'une concession à l'ère du temps. Que ce n'est qu'illusion de croire
que l'individu va pouvoir s'épanouir simplement avec un droit au
revenu, sans autre mécanisme de solidarité. A la limite, estiment-
ils, l'allocation universelle reproduirait les systèmes de fragmenta-
tion et d'exclusion qui existent aujourd'hui. Cela dépend bien enten-
du du niveau où l'on place le montant, mais vous auriez quand
même une partie des gens qui se maintiendraient dans l'exclusion,
et une autre partie qui seraient inclus parce qu'obligés de continuer
à travailler. Pour ces opposants à l'allocation universelle, c'est une
illusion de croire qu'on pourrait choisir entre travailler et ne pas tra-
vailler. Pour eux, le lien social ne passe pas par cette reconnais-
sance abstraite de l'autonomie individuelle mais par une insertion
sociale et une contribution au bien-être global, à la productivité au
sens large du terme pour laquelle on n'est pas assez rémunéré et
pour laquelle on travaille trop. "

Entre autonomie et solidarité
GM : " Mais le danger est peut-être de trop négliger les

aspirations légitimes à l'autonomie individuelle. Si les libéraux ont
tellement d'ascendant, c'est peut-être que quelque part, bloquée
par la crise, bloquée par les années de chômage massif, par  les dif-
ficultés de la sécurité sociale et la mondialisation, la gauche dans
son expression traditionnelle n'arrive plus à penser ces questions de
l'autonomie des droits individuels de façon suffisamment radicale
pour être convaincante. Entre la solidarité d'un côté et l'autonomie
de l'individu de l'autre, il y a une tension et une synthèse à trouver
qui n'est pas évidente ! " 

Propos recueillis par 
Chantal Dricot

1. Voir " Parcours de formateur " in " Secouez-Vous les idées " n° 65, janvier-février-mars
2006.  

ARTICULATIONS_36.qxd  27/02/2009  11:38  Page 9



Articulations

10

Entretien avec Gabriel MAISSIN

Gabriel Maissin1 est économiste et administrateur délégué à la FéBISP.

miné. Il est évident que l'augmentation de la pauvreté et de la pré-
carité et la difficulté d'appliquer le modèle d'intégration par le tra-
vail vont relancer l'idée de garantir à tous une existence minimum,
tout à fait minimum, de survie aurais-je envie de dire.  Nos sociétés
risquent d'être confrontées à l'insupportable. Tout dépendra de la
profondeur du choc économique mais si on continue comme cela
pendant un an, avec le cortège de banques alimentaires, de
femmes seules monoparentales, de restructurations, de pertes
d'emplois, on va dans le mur. Qu'est-ce qu'on dit, lorsque l'on
estime qu'en Belgique, 14% des gens vivent en-dessous du seuil de
pauvreté ? Que dit-on, lorsque l'on calcule que le revenu net de 85
à 90% des belges ne dépasse pas les 2000 € sinon qu'un nombre
de plus en plus important de personnes ont des difficultés à assu-
rer leur existence ? Qui osera dire que tout le monde est individu-
ellement responsable des dérèglements et des chocs économiques ? "

Une ambiguïté consubstantielle
GM : " Cela devrait relancer le débat sur la question de

savoir comment il est possible que dans un des pays les plus riches
du monde, on n'arrive pas à garantir à chacun une existence un peu
décente en fonction des normes de " confort " que nous connais-
sons.  En même temps, la crise économique va inévitablement
provoquer une pression sur les salaires et donc indirectement sur la
sécurité sociale. Lorsque cela allait plus ou moins bien, on entendait
déjà dire que des politiques d'activation étaient nécessaires. Avec la
crise, on risque d'avoir une accentuation de toutes les mesures qui
vont renforcer les remises en question de tous les mécanismes de
la sécurité sociale. On sait que, du côté flamand, on va proposer de
limiter dans le temps les allocations de chômage.  Ainsi, cela rend
la défense du modèle actuel de la sécurité sociale plus nécessaire
encore, face à un projet d'allocation universelle qui risque bien de
rester au stade purement théorique. En permanence, il y a cette
double facette, cette difficulté à aller au-delà d'un et des mécan-
ismes de solidarité en place. Je ne crois pas que l'allocation uni-
verselle peut être bâtie sur l'affaiblissement de la solidarité.  La
crise actuelle va peut-être ramener le débat à la surface, mais ne
va pas lui donner des arguments supplémentaires.  Il y a une
ambiguïté consubstantielle à l'idée de l'allocation universelle. Il est
extrêmement difficile de trancher une question de ce type en
prenant simplement parti sur base d'un principe d'autonomie indi-
viduelle, d'harmonie sociale et de justice globale sans tenir compte
des rapports de force et de classe dans un climat social, politique
et économique donné. "

Si l'on se cantonne à réaliser des projections de financement de l'al-
location universelle sur base des modèles fiscaux existants, on
aboutit à un montant extrêmement faible (entre 300 et 500 €).  En
même temps, un revenu inconditionnel de 1000 € serait si révolu-
tionnaire qu'il remettrait en cause le capitalisme et le marché du
travail.

GM : " En Belgique, on a deux sources de financement
plus ou moins claires : la fiscalité et la sécurité sociale. La voie fis-
cale, cela voudrait dire que les montants de l'allocation universelle
sont inscrits au budget de l'Etat.  Un peu comme aujourd'hui les
revenus d'existence gérés par les CPAS sont inscrits au budget de
l'action sociale : c'est une redistribution fiscale via le budget de
l'Etat.  Ici, la question qui se pose est de savoir si cette redistribu-
tion via la voie fiscale implique une augmentation des impôts et,
dans la positive, de savoir lesquels on augmente : les impôts sur les
revenus, les impôts sur la propriété, les impôts sur l'activité
économique,… Autre difficulté à régler : les finances de l'Etat sont
gérées en fonction des aléas de la vie politique. Les choix des équili-
bres budgétaires et fiscaux varient en fonction du type de gou-
vernement et des alliances conclues. Cela conditionne donc la pos-
sibilité de financer par la fiscalité une mesure de type revenu social
de remplacement. " 

Via la SÉCU
GM : " La seconde voie de financement passe par la

sécurité sociale. On pourrait imaginer de financer l'allocation uni-
verselle par les mécanismes de la sécurité sociale. De nombreux
revenus sont financés de la sorte : les allocations familiales, les allo-
cations de chômage, les pensions, les revenus liés à l'incapacité de
travail,… Mais ce financement par les cotisations de la sécurité
sociale implique de facto un affaiblissement du caractère universel
de l'allocation. Car la sécurité sociale est elle-même financée par les
revenus du travail et donc, forcément, il y aurait un caractère limi-
tatif. Qui imaginerait en effet de ponctionner la sécurité sociale de
revenus qui seraient notamment attribués à des rentiers aisés et
oisifs ?  C'est pourquoi les mécanismes de financement qui sont
envisagés pour l'allocation universelle sont essentiellement de type
fiscaux. Cela explique pourquoi les évaluations faites en Belgique
aboutissent à un revenu de remplacement extrêmement faible.
C'est inévitable si on l'établit sur base du système fiscal actuel. " 

Confrontés à l'insupportable
GM : " Le destin de l'allocation universelle n'est pas ter-

Les pistes de financement 
de l'allocation universelle
par Chantal DRICOT
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Travailler à période variable
GM : " Certains économistes qui ne sont pas forcément

des partisans de l'allocation universelle, envisagent d'annualiser, de
comptabiliser la carrière en années ou en vie. On aurait ainsi un
temps de travail qui serait lié à notre période de vie active, et pas
un horaire hebdomadaire. Dans une certaine période de notre vie,
on pourrait travailler plus, à temps plein ou à mi-temps. A un cer-
tain moment, on pourrait reprendre des études ou s'occuper de ses
enfants en bas âge. Comme il ne s'agirait plus de travailler de 15 à
68 ans sans interruption durant 38 heures par semaine dans une
entreprise, il s'agirait de trouver des formules avec des crédits
temps, des mécanismes où chaque année travaillée donnerait droit
à des pourcentages qu'on pourrait utiliser. Si de telles idées circu-
lent, pourquoi le même type de raisonnement ne pourrait-il pas
avoir lieu en ce qui concerne la stabilité du revenu, sous réserve de
sécuriser la mise en place d'un tel système à " période variable " ?  
Aujourd'hui, vous n'allez pas quitter un boulot temps plein si vous
n'avez pas certaines assurances. C'est le drame notamment d'un
certain nombre de femmes qui quittent leur temps plein pour s'oc-
cuper de leur enfant et qui, une fois de retour sur le marché du tra-
vail, ne trouvent plus la porte aussi grande ouverte qu'auparavant.
Un autre exemple : si vous travaillez aujourd'hui et que vous voulez
reprendre des études, c'est extrêmement risqué.  D'abord, si vous
vous mettez au chômage, la plupart des études sont exclues.  Et
puis comment être certain après de retrouver un travail ? 
Et comment gérer l'oscillation des revenus ?  Il y a des conditions
strictes à remplir pour que ces mesures ne soient pas de la flexibili-
sation mais représentent une avancée sociale. Cela rejoint l'idée de
garantir une sécurité d'existence qui permet aux gens de gérer
mieux leurs projets au fil de leur vie. On voit que l'on commence à
se rapprocher du système de l'allocation universelle, quitte peut
être à en exclure les grosses fortunes. " 

Ultra révolutionnaire
GM : " Et puis, il y a une forme ultra révolutionnaire de

l'allocation universelle.  Si vous donnez à tous les citoyens et forcé-
ment à tous les travailleurs qui constituent quand même la très
grande majorité de la population, un revenu sans condition équiva-
lent à 1000 € par exemple, la situation sera intenable pour les
entreprises. Quelqu'un qui dispose d'une garantie de revenus de
1000 € ne va pas aller travailler 39 h semaine à pause dans une
usine d'assemblage automobile pour en gagner 500 de plus.  La
mesure est tellement révolutionnaire qu'elle mettrait en cause le
capitalisme et le marché du travail. C'est autant sinon plus révolu-
tionnaire que de dire que l'ensemble des moyens productifs de
cette planète devient  la propriété collective des travailleurs.
Monsieur le Capital voudriez vous vous mettre un peu de côté, nous
avons autre chose à faire. En plus, cela suppose une véritable 
révolution
anthropologique. Cela signifie que les gens ne sont plus dépendants
de leur travail. Dans une société comme la nôtre, c'est difficilement
envisageable parce qu'il faut quand même encore que les métros
roulent, que les bus roulent, que les vaches soient traitées, et que
les services de garde à l'hôpital 24 h sur 24 fonctionnent.  Cela sup-
pose un tel bouleversement social, économique et anthropologique
qu'on voit bien qu'on se situe dans une esquisse, une ébauche des
mondes futurs. "

Propos recueillis par
Chantal Dricot

1. Voir " Parcours de formateur " in " Secouez-Vous les idées " n° 65, janvier-février-
mars 2006.  
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