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L’atelier philo 

 

- L’atelier philo est un moment et une expérience intense et rare d’échange réflexif dans une 

communauté de recherche. Chacun chemine avec l’aide de tous, dans un dispositif cadré 

accompagné par un animateur philosophique, dans l’écoute attentive et le respect intellectuel et 

personnel des autres. Dans un rapport de sens et avec un souci de vérité par rapport aux questions 

fondamentales que l’on se pose, chacun tente d’exprimer au mieux ses opinions, en leur donnant le 

statut non plus de certitudes, mais de simples hypothèses soumises à l’examen critique du groupe, 

afin de les approfondir, et s’enrichir des idées des autres.                                                         
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La notion de travail 

 

Je définirais le travail comme une activité productrice de biens ou de services socialement utiles, 

c-à-d. satisfaisant des besoins humains, prenant habituellement la forme d’une profession 

rémunérée accaparant dans la vie beaucoup de temps. 

Cette définition peut cependant sembler réductrice : le bénévolat du chômeur ou du retraité peut 

produire des services, mais sans être rémunéré (il se « paye » en gratification), et n’est pas 

forcément lié à une profession ou une compétence reconnue : toute activité productrice est-elle donc 

un travail (ex : le bricolage chez soi) ? Le jardinage transforme la nature, mais pour souvent un 

usage personnel et non social, et on y est « payé » en nature. Certains métiers sont-ils socialement 

utiles (comme les traders) ? Le syndicalisme, pratique sociale à l’utilité sociale avérée (il est 

créateur de droits), qui demande beaucoup de temps et d’énergie est-il, sauf pour les permanents 

rémunérés, un travail ? Et quand il s’exerce sur le temps de travail lui-même ? On oppose le travail 

au loisir (temps de travail libéré) : mais ne travaille-t-on pas parfois pendant ses loisirs (ex : 

aménager voire construire sa maison) ? Il y a aujourd’hui souvent brouillage et interférence entre 

vie professionnelle publique et vie personnelle privée (ex. les mails professionnels chez soi). Le 

travail professionnel prend moins de temps qu’avant, mais d’autres formes de travail semblent 

s’être développées… 

Le travail est un lien entre les hommes, en tant que rapport social de production et d’échange.  Il 

s’inscrit en tant que tel dans des relations de coopération (ex : travail d’équipe en projet) ou de 

subordination (hiérarchie, exploitation). Il est un indicateur de réussite dans la vie. Se pose dans 

cette implication intersubjective et institutionnelle la question de la reconnaissance du travail fourni, 

et à travers lui de sa personne (certification de compétence par le diplôme, les conventions 

collectives, juste salaire, estime), dont le chômeur est privé (le retraité aussi perd de sa « surface 

sociale »). Il peut provoquer la fierté de l’œuvre individuelle ou collective accomplie par l’activité 

(ex : le chef d’œuvre pour le compagnon), ou la honte de la position sociale (hiérarchie entre travail 

manuel et intellectuel). 

Le fait de travailler vise à assurer son indépendance financière (ne pas être assisté), mais quid pour 

les très bas salaires ? Il peut être gratifiant s’il est choisi ou assumé, ou au contraire stressant 

(pénibilité physique ou nerveuse, cadences, organisation du travail, formes plus subtiles aujourd’hui 

de contrôle social par les mutations technologiques et dans le management). Doit-il donc être 

considéré comme une valeur ? Pas une valeur d’échange sur le marché du travail ou une valeur 

d’usage pour celui qui achète la force de travail, mais comme ce qui peut donner sens à une vie 

d’homme, être une (des) raison(s) de vivre, parce qu’il peut être source de créativité et 

d’épanouissement personnel et social (mais pour qui et combien de gens ?). 

11-10-2014 

 

Le travail 



 

Quelques concepts marxistes 

Le travail est anthropologiquement décisif dans l’histoire et les progrès de l’humanité, car en 

transformant la nature, l’homme se transforme dialectiquement lui-même (ex : de l’élevage nomade 

à la sédentarisation etc.). 

C’est l’évolution technologique des moyens de production qui va déterminer l’évolution des 

rapports sociaux entre les hommes (c’est l’invention de la machine à vapeur qui fait sortir du 

servage pour entrer dans le prolétariat). Thèse matérialiste : l’infrastructure (technologie et rapports 

sociaux de production) qui détermine la superstrcture (ex : le droit, l’idéologie). 

La division sociale du travail repose sur la propriété privée des moyens de production (MP) et 

engendre des classes sociales (prolétariat/bourgeoisie). 

En système capitaliste, le travailleur est dominé hiérarchiquement (soumission au patron), 

exploité économiquement (confiscation de la plus-value), et aliéné idéologiquement (ex : illusion 

de l’égalité dans le contrat de travail). 

Par la propriété privée des moyens de production, le capitaliste achète la force de travail du 

prolétaire sur le marché du travail (valeur d’échange, prix de la FT = salaire de l’ouvrier), et 

l’utilise (valeur d’usage). Mais il dégage une plus-value de ce travail, le salaire du prolétaire 

salaire se réduisant à la reconstitution de sa FT, alors qu’il produit une valeur supérieure. Il 

augmente cette plus-value (outre par des MP plus performants), en allongeant la durée du travail et 

en augmentant les cadences 

La révolution libère le prolétariat de la domination et de l’exploitation par la socialisation des MP, 

qui permet de lui restituer une partie de la plus-value créée. Le patronat s’en prémunit en réprimant 

les grèves, en licenciant, en baissant les salaires, en faisant des concessions. 11-10-2014 

 

Quelle place doit avoir le travail dans notre société ? 

 

Texte 1 (Avant discussion)  

Vaste question, sur fond d’un diagnostic sur sa place aujourd’hui (avec l’éclairage des sciences 

humaines et sociales), et un pronostic sur les tendances socio-économique lourdes. 

Mais le problème philosophique est ailleurs, non dans les faits actuels ou prévisibles, mais dans la 

dimension éthico-politique du problème, comme y incite l’embrayeur de la question : « quelle doit 

être… ». On suppose que « travail » signifie ici l’activité humaine socialement utile, rémunérée 

pour gagner sa vie. « Notre » société, c’est la société capitaliste des moyens privés de production et 

des capitaux financiers mondialisés. La question de la « place » doit être interrogée ici plutôt d’un 

point de vue collectif (qu’est-il souhaitable pour la société ?) qu’individuel  (qu’en penser pour ma 

propre vie ?) et 

- en terme quantitatif : combien de temps dans la vie des gens ? 

- en terme de valeur : quelle valeur, quel investissement accorder au travail professionnel par 

rapport à la vie privé, la famille, les loisirs. La vie doit-elle tourner autour du travail ? Comment le 

situer dans les différents « plans de vie » (Ricœur) ? 

Ce sont d’après moi les injustices actuelles qui doivent dessiner les pistes du souhaitable, vecteur 

éthico-politique du faisable :  

- inégale répartition du travail dans la population (fort chômage), donc meilleure partage ;  

- inégale rétribution du travail selon les individus (trop grande échelle des salaires et revenus), donc 

juste rémunération et diminution des écarts ;  

- inégale qualité du travail effectué, de la reconnaissance obtenue et de la gratification ressentie 

selon les postes occupés (dévalorisation du travail manuel et des emplois peu qualifiés), donc 

obsolescence des hiérarchies dans la considération des travaux et des travailleurs. 

Michel 

 

Texte 2 (Après discussion)  

Le travail doit selon moi rester une valeur : 



- au point de vue collectif parce qu’il crée de la richesse (biens et services), satisfait des besoins 

humains et crée du lien social (insertion sociale et socialisation professionnelle) ; 

- au point de vue individuel pour ceux qui le choisissent pour leur indépendance financière ou/et 

leur épanouissement personnel. 

Il est éthiquement et politiquement souhaitable : 

- de réduire les trop grandes inégalités devant l’embauche (ex : les jeunes, les immigrés, les seniors) 

et  les salaires (ex : les femmes) ; ainsi que les inégalités de revenus (être rentiers sans besoin de 

travailler) et de considération entre les différents types de travaux (travail manuel/intellectuel, cols 

bleus/blancs…) ; 

- de diminuer la souffrance au travail. 

Cette valeur du travail doit être relativisée, car les machines peuvent aussi produire des richesses, 

supprimer des travaux pénibles. Le problème est qu’elles suppriment ainsi des emplois. 

La vraie question est celle de la redistribution, et pas seulement celui de la création des richesses : là 

se joue la question de la justice sociale. Car on peut redistribuer en fonction des besoins à satisfaire, 

dont une base pour tous peut être déterminée (le revenu universel de base), ou en fonction du travail 

fourni, voire du « mérite ». 
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De la légitimité du suicide 

Le suicide n'est pas illégal en France. Donc il est juridiquement autorisé (Si le « suicide 

médicalement assisté » est lui interdit, ce n'est pas parce que c'est un suicide, mais parce qu'il fait 

intervenir un tiers). Mais ce n'est pas parce que le suicide n'est pas légalement interdit qu'il est 

éthiquement légitime.Tel est le point de vue religieux : nous avons pas à disposer de notre vie, car 

Dieu nous l'a donnée, et lui seul peut nous la reprendre. Mais donné c'est donné ! Pourquoi 

reprendre un don ? Un don n'appartient plus au donateur, mais à son propriétaire : je devrais donc 

pouvoir en user comme bon me semble... 

N'ayant pas choisi de vivre, pourquoi ne pas pouvoir choisir de mourir, si l'on estime que, comme 

Cioran, c'est un inconvénient d'être né ? La plupart des participants à l'atelier plaident pour le droit 

de se suicider, tirant les conclusions de l'individualisme contemporain : c'est ma vie, mon corps, ma 

liberté, mon choix ! Mais quid d'autrui dans ce geste solitaire et autocentré ? Mourir, en ne pensant 

qu'à se soulager de ce monde, c'est provoquer délibérément l'absence, faire souvent souffrir 

l'entourage de ce départ précipité, entraînant chez les proches la colère, le ressentiment d'être 

abandonné, ou la culpabilité d'y être pour quelque chose, de n'avoir pas vu venir. Dans d'autres cas 

(la maladie), ce peut être au contraire la volonté de ne plus peser sur l'entourage. Donc égoïsme ou 

altruisme ? Difficile d'y voir clair, ça dépend des cas. Pensons au bonze qui s'immole par le feu pour 

protester. Il y a ici conjonction du suicide et du sacrifice... 

Le suicide expression de ma liberté ? C'est le point de vue de Socrate buvant la cigüe, acceptant sa 

condamnation à mort (mais est-ce un suicide, car Socrate part heureux ?). C'est celui des Stoïciens, 

pensant qu'il nous appartient de librement choisir l'heure de sortir du rôle que nous jouons, dans une 

pièce qui nous a été imposée. Ce n'est pas celui de Kant, qui juge contradictoire qu'une liberté se 

supprime en tant que telle...   28-02-2015 

La folie 

La folie est un mot large, recouvrant à la fois l'exagération d'une passion (« L'amour fou ») et 

l'éventail des maladies mentales. « Fou » est un mot populaire, non employé par les professionnels, 



qui parlent plutôt de « troubles psychiques ». Ceux-ci présentent différents degrés de gravité. 

Exemple : névrose et psychose. C'est cette dernière, par le rapport troublé au réel et à autrui, qui 

relève plutôt de la folie, que l'on calme mais qui ne se soigne guère, car elle est « de structure ». Ces 

troubles peuvent avoir des causes physiologiques (dysfonctionnement du cerveau), psychiques (le 

« roman familial »), sociales (ex : le chômage, le stress au travail...), parfois entremêlées. 

La folie est une représentation sociale, spécifique d'une société donnée, et qui évolue dans l'histoire. 

Exemples : dans la Grèce antique, la Pythie de Delphes qui vaticine est inspirée par les Dieux, dit la 

vérité et prédit ; le fou est possédé par le démon au Moyen Âge ; la folie est dans la modernité une 

maladie. C'est à partir de l'hystérie de bourgeoises viennoises que Freud invente la psychanalyse à 

la fin du 19e. L'enfermement des fous dans une structure asilaire est récent en occident, tout comme 

la prison (Cf. les travaux de M. Foucault sur l'histoire de la folie), alors que le seuil de tolérance est 

plus élevé dans des sociétés africaines ou rurales. Le statut de la maladie mentale déresponsabilise 

le sujet, puisque le droit accorde un non lieu en cas de crime, parce qu'il y a altération de la 

conscience et de la liberté, donc de la responsabilité (Althusser regretté de ne pas avoir été jugé!). 

La folie questionne notre rapport au réel, au langage et à l'altérité. Elle dérange, y compris dans le 

génie artistique troublé : mais dans cet écart subversif par rapport à la norme, s'agit-il d'une altérité 

radicale, source d'incompréhension réciproque, ou d'une altérité relative, reflétant cet autre étrange 

en nous-même, cette part de folie potentielle que nous exorcisons en la tenant à distance, par 

l'enfermement à l'hôpital     4-4-2015                                                                                                                                                  

 

Il est difficile de définir la folie, qu'on applique aussi bien à un individu (ex  : un schizophrène) qu'à 

des groupes (ex  : la «  folie meurtrière  » du génocide).  

Difficile aussi de déceler  

- son (manque de) rapport  à la raison  : infra rationnelle  pour les uns, figure de la déraison, de la 

démesure, de la passion débridée   ; hyper rationnelle  pour les autres : raison raisonnante, imbue 

de vérité dogmatique, ou cherchant à dominer la nature, ou raisonnant à vide - paranoïa.  

- son (manque de) rapport  au génie  : géniale pour les uns, en art (ex  : art brut), littérature 

(Artaud), philosophie (Nietzsche)  ; d'une grande pauvreté relationnelle et intellectuelle pour 

d'autres. 

Est-elle une catégorie pour étiqueter un état mental et comportemental déviant  par rapport à la 

norme? Une structure constitutive de la personnalité individuelle   (version psychiatrique)  ? Un 

sujet aliéné à enfermer et soigner pour le protéger de lui-même et en protéger la société  ? 

Une logique de masse où l'individu pris dans la foule perd son jugement éclairé et le sens de 

l'humain  (version psychosociologique et sociopolitique)? L'expression du mal en l'homme 

(diabolisation de la folie, expression de thanatos, l'instinct de mort) (Version théologique ou 

freudienne)  ? Ou la folie est-elle l'état ordinaire d'une société (la notre), déshumanisée par 

l'obsession du profit (capitalisme mortifère) et la rupture écologique avec la nature  ?      

29-05-2015 

 


