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Résister
et inventer

D

ix ans après la disparition d’André
Gorz, le 22 septembre 2007, nos
lecteurs vont pouvoir ici découvrir
ou redécouvrir
une œuvre créative et foisonnante
d’une grande actualité, et qui, pour
l’essentiel, touche à un sujet au cœur
de l’histoire sociale : le travail. Si bien
qu’en même temps qu’un hommage au
philosophe épris de justice ce numéro
hors-série de Politis se présente comme
une invitation à la
réflexion sur l’avenir
du travail, envisagé
dans toutes ses acceptions, à la fois en tant
que rapport social
propre au capitalisme
et dans sa dimension
anthropologique.
Comment accompagner les « métamorphoses » qui
résultent de la robotisation ou de
l’individualisation ? Quel rapport
entretenons-nous avec cette activité
qui, pour le meilleur ou pour le pire,
occupe si intensément nos vies ? Peu
d’intellectuels ont pensé ces questions
avec autant d’audace et de liberté
qu’André Gorz. Au-delà du penseur
de l’écologie politique, c’est l’homme
libre, en perpétuel combat contre les
idéologies et les préjugés, que nous
avons voulu retrouver au travers des
contributions de quelques-uns des
meilleurs auteurs (1), qui nous ont
fait l’amitié de participer à ce numéro.
Les hasards du calendrier font
que cet hommage rendu à l’auteur
des Adieux au prolétariat intervient
au moment même où les salariés se
mobilisent contre la loi travail. On
pourrait voir dans cette rencontre
fortuite de l’actualité un démenti

aux thèses de Gorz. Les manifestants
d’aujourd’hui ne défendent-ils pas
précisément ce « travail-emploi » en
lequel il ne voyait qu’aliénation, et
dont il contestait le pouvoir d’intégration ? La critique n’est pas infondée.
Mais il est aussi évident que la résistance aux ordonnances d’Emmanuel
Macron et la réflexion de Gorz sur
l’avenir du travail se situent dans des
temporalités différentes. Résister mais
aussi inventer des formes nouvelles
d’organisation sociale sont les deux
faces d’un même combat. Sans la résistance, nous cédons aux
avancées dévastatrices
du libéralisme. Sans
l’invention, nous laissons au capitalisme, à
l’heure de l’ubérisation de nos sociétés,
l’avantage de se parer
des vertus trompeuses
de la modernité et de
l’imagination.
Résister mais aussi penser librement l’avenir : nous nous efforçons de
placer cette double injonction au cœur
de l’identité de Politis. C’est pourquoi,
nous sommes particulièrement heureux de vous présenter ce numéro.
Un grand merci à toutes celles et
à tous ceux qui nous ont fait profiter
de leur savoir et de leur talent. Amis
d’André Gorz, analystes, interprètes,
et parfois critiques de son œuvre, héritiers intellectuels, ou tout cela à la fois,
mais aussi politiques, comme Clémentine Autain et Benoît Hamon, ils nous
livrent une riche matière à réflexion.
Et l’expression de notre gratitude à
Christophe Fourel, qui nous a conseillés pour la conception et la réalisation
de ce numéro.

Ne laissons pas
au capitalisme
l’avantage de se
parer des vertus
de la modernité et
de l’imagination.

Denis Sieffert

(1) Voir en fin de journal quelques-unes de leurs
publications ainsi qu’une bibliographie d’André Gorz.
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(1) Publicitaire
américain (18911995) considéré
comme le père de la
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propagande politique.
(2) Institut de
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coordination
acoustique/musique.

P

hilosophe, fondateur de l’Institut de recherche
et d’innovation (IRI), Bernard Stiegler interroge
toutes les mutations de nos sociétés, notamment
celles qui modifient notre rapport au travail. Il
s’inscrit donc dans un héritage critique de Gorz.
Il est notamment l’auteur de Dans la disruption.
Comment ne pas devenir fou ? (Les Liens qui
libèrent, 2016), et il prépare une prochaine réédition des trois tomes
de La Technique et le Temps (Fayard).
Qui est andré Gorz pour vous ? En quoi a-t-il
compté dans votre parcours intellectuel ?
Bernard Stiegler : Je l’ai découvert tardivement, à travers L’Immatériel. Puis j’ai publié Mécréance et Discrédit, et j’ai appris par mon
éditeur d’alors que Gorz souhaitait me rencontrer. Je suis arrivé par
le marxisme aux questions qui m’occupent encore, je me suis engagé
tout jeune dans les mouvements gauchistes, puis j’ai passé huit ans au
Parti communiste français (PCF), avant de m’en éloigner. Mais je n’ai
jamais oublié les questions économiques et politiques primordiales,
ni l’immense portée de Marx, ni ce que je dois à ce qui était alors la
grande ambition du PCF : armer conceptuellement les producteurs.
J’ai découvert Gorz au tout début du XXIe siècle. Il faisait partie des
marxistes comme j’aurais souhaité qu’il y en eût beaucoup plus :
ceux qui ont vraiment lu Marx et qui savent que, si ce ne sont pas
des textes sacrés, ses écrits restent majeurs. C’est le premier point
d’entrée critique (au sens des philosophes, c’est-à-dire exerçant un
discernement) dans le monde industriel.
Dans L’Immatériel, Gorz aborde deux sujets qui ont joué un rôle très
important dans mon travail. Il souligne le rôle d’Edward Bernays (1),
le neveu de Freud (qu’il avait découvert avec Habermas), qui fut
à l’origine de ce qui est devenu ensuite le marketing. J’ai écrit,
autour de ces questions, De la misère symbolique, en revenant sur
les rapports entre ce que Freud appelle l’économie libidinale et le
capitalisme, en particulier aux États-Unis. Gorz s’inscrit ici dans
le sillage de Marcuse. Le deuxième sujet, c’est le logiciel libre et le
capitalisme cognitif. J’avais découvert moi-même le logiciel libre
en 1996 grâce aux développeurs de l’INA. Par la suite, j’ai soutenu
la politique en ce sens menée au sein de l’Ircam (2).
Gorz était très attentif aux réalités de la production et s’intéressait lui
aussi à tout cela. J’ai découvert ensuite que nous agencions de manière
très similaire de nombreuses questions. En même temps, j’étais très
gêné par le titre même de son livre, L’Immatériel, ce dont nous n’avons
jamais pu parler : je ne l’ai malheureusement jamais rencontré avant sa
disparition si noble. Je ne crois pas que quoi que ce soit puisse être dit
« immatériel ». J’ai toujours été contre cette façon de voir, que Gorz

partageait avec Yann Moulier Boutang, qu’il cite, ou encore Toni Negri.
Ce dont on parle sous le nom d’immatériel est constitué par ce qu’on
appelle du « matériel », qui crée des champs matériels extrêmement
éphémères entre des éléments de matière. Le concept d’immatériel
est une concession très compromettante à la soupe idéologique qui
caractérise ce que l’on appelle parfois la « nouvelle révolution industrielle ». Il est vrai que la notion de matière ne suffit pas à penser ces
champs. C’est pourquoi j’ai avancé le concept d’hypermatière dans
Économie de l’hypermatériel. Après cela, j’ai vraiment lu Gorz de près,
et je lui ai consacré un chapitre, ainsi qu’à Oskar Negt, un penseur de
l’École de Francfort, dans La Société automatique.
J’ai découvert après coup les textes de Gorz sur l’écologie, ainsi que
les Adieux au prolétariat. Puis j’ai développé ma propre thèse, mais
en m’appuyant sur Gorz, en réaffirmant qu’il faut effectivement dire
« adieu au prolétariat » : la vraie question n’est pas la puissance par le
négatif que serait le prolétariat. L’importance fondamentale du logiciel
libre, c’est qu’il constitue une organisation industrielle du travail qui
repose sur la « déprolétarisation », où les producteurs ne sont pas
prolétarisés, ce qui signifie qu’ils sont aussi des concepteurs et qu’ils
produisent du savoir. Or, la définition que Marx et Engels donnent du
prolétariat en 1848, c’est la perte de savoir. Un prolétaire est quelqu’un
qui a perdu son savoir-faire (concevoir en faisant) dans sa condition
de producteur prolétaire (mais c’est aussi le cas du consommateur qui

Il faut rémunérer
le travail hors emploi
et étendre le régime
des intermittents
du spectacle.
a perdu ses savoir-vivre, et c’est maintenant vrai des concepteurs qui
perdent leurs savoirs scientifiques, remplacés par les algorithmes). Avec
le logiciel libre, le développement industriel repose soudain sur le savoir
et son partage. C’est ce que Negri et ceux qu’il a inspirés appellent le
capitalisme cognitif. Mais ils ne voient pas que cette déprolétarisation
peut se retourner en une hyper-prolétarisation : ils ne voient pas que
la technique est ce que Socrate appelait un pharmakon : un remède
qui peut toujours devenir un poison, et réciproquement.
L’héritage de Gorz est difficile parce qu’il se remettait sans cesse
en question, comme Freud. Il avait la conviction, qui est aussi la
mienne, que pour faire de la politique, il faut non seulement théoriser,

ANDRE DURAND/AFP

Les réflexions d’André Gorz sur le travail ont été pour bernard Stiegler
une source d’inspiration, même s’il reconnaît quelques divergences avec lui
sur le concept de travail « désaliéné ». Entretien

Pour vous, quel sens ont ses Adieux
au prolétariat ?
C’est une dénonciation du « compromis fordiste », conduisant à
la compromission décrite par le syndicaliste italien Bruno Trentin.
Gorz rappelle que Marx voulait libérer du travail aliéné. Marx
nommait salariat ce travail aliéné que nous appelons emploi depuis
le « compromis fordiste ». Pour quoi les « partis de gauche » et les
syndicats ouvriers se battent-ils ? Pour défendre l’emploi, c’est-àdire le travail aliéné. Il y a là une contradiction que Gorz a essayé
de surmonter.
C’est la distinction que vous opérez entre le
travail contraint et un travail accompli dans
l’autonomie…
Le travail contraint – qu’on appelle l’emploi et que Marx appelle
le salariat, donc – mène à la prolétarisation. Et celle-ci prépare
l’automatisation, comme l’ont montré les rapports du MIT et
d’Oxford, et plus récemment le cabinet McKinsey. Gorz a anticipé
cela avec vingt ans d’avance. Mais il a commis une erreur lorsque,
après le livre de Rifkin (3) affirmant « la fin du travail », qui fut
une calamité, il a cessé de considérer le travail libéré – qui n’est
pas contraint – comme du travail, l’appelant, comme Rocard puis

Aubry, du « temps libre » ou du « temps disponible », abandonnant
ainsi les réflexions de Negt sur le travail non aliéné. Il en est venu
à penser que le temps libéré n’était pas du travail libéré. C’était
une erreur fatale, qui fait encore sentir ses effets, par exemple
dans le discours de Maurizio Lazzarato, auquel je dois beaucoup
par ailleurs. Gorz était cependant critique sur le revenu universel,
parce qu’il voyait les risques de liquidation de toutes les politiques
publiques que cela pouvait engendrer. Il craignait en particulier
que ce que Rocard appelait le tiers-secteur, soutenu par un revenu
universel très basique (comme basic income), ne serve de justification pour abandonner le secteur public et installer ce que Cameron
appellera dans les années 2010 The Big Society.
Mais, précisément, n’est-ce pas toute l’œuvre
de Gorz sur le travail qui est récupérable,
disons par le libéralisme, dans le contexte
réel de la politique d’aujourd’hui ?
C’est tout le sujet. Il est évident que, sortir du salariat, c’est remettre
en cause tout l’appareil de protection sociale qui s’est construit
autour de celui-ci à partir de 1933 et autour du New Deal : dans le
« compromis » dit fordiste, qui est plutôt keynésien que fordiste.
Mais la transformation que décrit Gorz est engagée, et il ne faut pas
fuir ce risque : il faut anticiper une nouvelle rationalité économique
qui puisse s’imposer à tous dans le double contexte de l’automatisation et de l’Anthropocène. C’est l’objet d’un programme de
recherche de dix ans territorialisé avec l’IRI, Ars Industrialis et la
MSH Paris-Nord sur le territoire de Plaine Commune.

Des bénévoles
construisent
une maison
bioclimatique.
Une forme
de travail
accomplie dans
l’autonomie,
et non pas
contrainte.

(3) Jeremy Rifkin est
notamment l’auteur
de La Fin du travail
(La Découverte,
1996).
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élaborer des théorèmes, mais aussi les confronter et les retremper
dans l’évolution des modes de production et des organisations
sociales. C’est pourquoi il avançait sans arrêt des thèses nouvelles
– comme le fit aussi Barthes.
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À propos du travail-emploi et de ses
métamorphoses, voire de sa disparition, que
pensez-vous des gisements d’emplois offerts
par la transition énergétique ?
Dans le domaine de la transition énergétique, il y a des possibilités d’automatisation comme nulle part ailleurs, parce que ce sont
des secteurs nouveaux où il n’y a personne à mettre dehors pour
remplacer le personnel par des robots. Dans Métamorphoses du
travail, Gorz se montrait critique à propos de l’idée de « nouveaux
gisements d’emplois », qui était alors défendue par Lionel Stoléru
comme économie de services. Gorz disait qu’il faut arrêter de maintenir
ce modèle de l’emploi, qui est une façon de détruire le travail par la
prolétarisation. Contrairement à ce qu’a affirmé également Jeremy
Rifkin, il estimait qu’il n’y aurait pas de nouveaux emplois, mais
une automatisation et de nouvelles formes de gains de productivité
externalisés – dans ce que l’on appelle les externalités positives, et qui
ne sont pas comptabilisées. Il pensait qu’il fallait valoriser autrement
ce temps disponible. C’est ce qu’a fait Martine Aubry en s’appuyant
sur Rifkin pour créer la RTT. Mais le résultat a été une augmentation
de la consommation et de l’aliénation par la consommation. Gorz,
qui a posé le problème – en se référant à Bernays –, l’a pourtant perdu
de vue en abandonnant la question du travail libéré et en utilisant
lui-même le mot « temps disponible », et ce au moment où Patrick
Le Lay [alors patron de TF1, NDLR] parlait de « temps de cerveau
disponible »… pour la publicité.

6

(4) Le nom
familièrement donné
à l’Introduction
générale à la critique
de l’économie politique
(1857)
(5) La néguentropie,
ou entropie négative,
s’oppose à l’entropie,
qui est la tendance
naturelle à la
désorganisation.

Quelle place occupe le logiciel libre dans
ce débat ?
Le logiciel libre est précisément ce qui, en produisant du savoir,
amorce un nouveau processus industriel fondé sur la déprolétarisation, et qu’évoque Marx dans les Grundrisse (4). Ce savoir, c’est
aussi celui qui est capable de renverser les modes de production.
Pour Moishe Postone, auteur de Temps, Travail et Domination
sociale (Mille et une nuits, 2009), ce sont les modes de production
qu’il faut repenser, et non les modes de distribution tels que le
« compromis fordiste » les configure. Ici, il ne faut pas opposer le
temps disponible au temps du travail. J’organise moi-même ma
vie quotidienne d’abord en vue de préserver du temps disponible
pour écrire, et j’écris pour moi, et non pour l’université. C’est cela
que j’appelle « mon travail ». Je produis là ce qu’on appelle aussi
de la néguentropie (5).
Le travail, c’est ce qui produit du savoir, et le savoir produit toujours
de la néguentropie, lutte contre l’entropie. C’est vrai pour toutes
les sortes de savoir, savoir-vivre, faire et concevoir. Marx décrit
la prolétarisation des savoir-faire, dont il dit qu’elle s’étendra à
toutes les activités salariées, avant tout comme perte de savoir.
Mais il n’y a pas que les ouvriers qui sont salariés et prolétarisés,
il y a les cadres, jusqu’au « top management ». J’ai soutenu dans
La Société automatique 1. L’avenir du travail que cela affecte
aussi Alan Greenspan [alors président de la Reserve Federal Bank,
NDLR]. En 1848, Marx et Engels affirment que tous ceux qui sont
touchés par le salariat, tel qu’il place le salarié dans la dépendance
à un système techno-économique, seront prolétarisés. C’est une
vision d’une extraordinaire lucidité, mais qui n’a toujours pas
été entendue…
Un ouvrier n’est pas un prolétaire : il œuvre, il produit de la néguentropie. Il est capable de faire quelque chose pour quoi il ne suit
pas de consignes. Le prolétaire, lui, suit les consignes qui lui sont
données par le bureau d’études, et il doit impérativement les appliquer, à la lettre. Les opéraïstes ont montré que, dans les ateliers, il
y a toujours transgression des consignes, plus ou moins. Mais ce
n’est qu’à la marge, et le toyotisme en a fait le principe des cercles
de qualité permettant d’optimiser l’optimisation, si l’on peut dire,
c’est-à-dire la prolétarisation.
Le prolétaire correspond aussi à des unités
de production collectives…
Oui, il y a des formes d’organisation participative du travail, mais
elles sont ici orientées malgré tout, et essentiellement, vers la dilution du travail dans l’emploi. C’est-à-dire vers la possibilité de
l’automatisation totale. Et puis il y a les organisations de lutte,
parti ou syndicat, dans lesquelles le prolétaire acquiert souvent un
savoir et une capacité critique qui lui ont été rendus inaccessibles
dans la production. C’est ici que l’on voit dans le militantisme la

« puissance du négatif » empruntée à la dialectique de Hegel, et par
où l’on prétend que, in fine, le prolétariat va faire la révolution. La
vraie valeur que l’on produit par le travail, ce n’est donc pas dans
l’activité de production qu’on la réalise, c’est dans la lutte sociale
comme travail social hors production. J’ai moi-même milité dix
ans dans cet espoir, et j’ai appris beaucoup de choses de ces activités. Mais je crois cette vision dialectique profondément erronée.
C’est aussi pour cela que Gorz dit adieu au prolétariat. Ce que ne
comprendront pas les partis et syndicats ouvriers, qui confondent
justement ouvriers et prolétaires, tout comme les opéraïstes en Italie.
Je voudrais que vous me parliez du système
Google… N’est-ce pas une tentative de réunir
le travail-emploi et le travail autonome ? Du
moins, n’est-ce pas la prétention de Google ?
Google, qui a considérablement augmenté ma « productivité »
intellectuelle et produit une extraordinaire « valeur d’usage », est
un système formidablement efficace qui permet de produire de la
valeur à partir des activités de tous. Mais il faut étudier de près
le mode de production de Google, lequel est basé sur des robots
algorithmiques avec lesquels cette valeur d’usage est transformée
en valeur d’échange. Google a instauré une véritable économie
contributive, mais elle est négative, car, si elle peut générer de la
néguentropie à court terme, par exemple grâce au page ranking,
qui permet de trouver très vite des informations du monde entier,
elle produit de l’entropie à long terme. Par exemple, en soumettant
les langues du monde entier aux façons moyennes de parler ; les
algorithmes renforcent les moyennes et éliminent les exceptions. Or,
comme l’a montré Saussure, ce qui fait le « génie » de la langue et de
ses évolutions, ce sont les exceptions. Tout comme ce sont les exceptions qui font la vie et son évolution, sa biodiversité. Le côté négatif
de cette économie contributive googlienne, c’est qu’elle détruit ce
que dans la chaire de recherche contributive de Plaine-Commune
(recherchecontributive.org), nous appelons la « noodiversité ».
On pourrait dire que le système Google
produit un nivellement par le bas…
Et pour en comprendre les enjeux, revenons à notre point de départ.
Gorz montre d’abord, avec Negt, que le travail c’est du savoir. Le
savoir, c’est toujours ce qui produit de la néguentropie, telle qu’elle
est capable d’ajouter au monde ce qui n’y était pas. La prolétarisation
organisée par l’industrie a produit de la standardisation, c’est-àdire l’élimination des exceptions. Le résultat est ce que l’on appelle
l’Anthropocène. L’Anthropocène, c’est la montée de l’entropie
partout, climatique, environnementale, culturelle, mentale. Et l’on
retrouve ici Gorz « écologiste ».
Peut-on dire que Gorz était un décroissant ?
Et vous-même, vous considérez-vous comme
un décroissant ?
Il est paraît-il l’inventeur du mot. Pour ma part, je ne suis pas
décroissant, parce que ce qu’on appelle croissance (growth, au
sens fordo-keynésien) est en fait ce qu’avec Ars Industrialis nous
appelons de la « mécroissance » (cf. Pour en finir avec la mécroissance, Flammarion). Ce dont il faut sortir, c’est la mécroissance,
qui est entropique, pour entrer dans la vraie croissance, qui est
néguentropique. En grec ancien, croissance se dit physis.
« Mécroissance », au sens ou ce qu’on produit
met en péril l’humanité… Mais alors, que
faut-il faire ? Quel est le grand combat
à mener ?
Il faut réinventer le travail. Ce qui veut dire rémunérer le travail hors
emploi. Des syndicalistes diront que c’est la flexibilisation ou l’autoentrepreneur : c’est tout le contraire. C’est l’extension progressive
du régime des intermittents du spectacle à toutes sortes d’activités
productrices de savoir-vivre, faire et concevoir. Ce n’est pas le revenu
universel, qui est inconditionnel et insuffisant pour reconstituer la
solvabilité. Il s’agit de rémunérer le savoir et sa valorisation, ce qui
suppose de prendre au sérieux Marx et ses Grundrisse, qui stipulent
qu’avec la généralisation de l’automatisation il faut repenser la valeur
de fond en comble, au-delà du couple valeur d’usage/valeur d’échange.
C’est ce que nous tentons de concrétiser dans le programme « Plaine
Commune Territoire apprenant contributif ». a

Manifeste

Ce que nous sommes…
Depuis bientôt trente ans, Politis s’efforce de défendre une presse
libre et digne. Vous pouvez nous y aider en nous faisant connaître.

Indépendants, nous le sommes

économiquement, culturellement et politiquement.
Économiquement, parce que notre actionnaire principal,
c’est vous, lectrices et lecteurs, et c’est nous, salariés de
Politis, réunis dans une même association qui possède
66 % du capital de notre entreprise. Vos abonnements,
vos achats en kiosque et sur le Web ainsi que votre
soutien sont nos seules ressources, et la condition de
notre existence. Indépendants, nous le sommes aussi
culturellement et politiquement, parce qu’en toutes
circonstances, et à l’égard de tous, nous veillons à
conserver notre esprit critique. Il n’y a jamais pour nous
d’intérêts supérieurs à une recherche honnête de vérité.

Engagés, nous le sommes toujours du côté de la

justice sociale, de l’écologie, de la liberté, et contre toutes
les formes de racisme, de machisme et de colonialisme.
Nous le sommes plus que jamais parce que les inégalités
se creusent, parce que les périls qui menacent la planète
atteignent des points de non-retour, et que le choléra du
néolibéralisme nous amène la peste du nationalisme.
Mais notre engagement n’est ni aveugle ni étroitement
partisan. Il trouve toujours sa justification et sa
légitimation dans notre travail de journaliste, par l’enquête
et le reportage.

Pluralistes, enfin, nous le sommes

nécessairement parce que la gauche, dont nous nous
revendiquons, est traversée de débats nouveaux dont
l’issue est de moins en moins déterminée par des
appartenances partisanes figées. Parce que la gauche
elle-même doit se redéfinir. Mais nous ne confondons
jamais le pluralisme avec le relativisme. Il n’est pas vrai
que toutes les opinions se valent. Politis ne pratique pas
non plus cette « objectivité » d’apparence qui nous ferait
obligation d’édulcorer nos analyses pour plaire à tout le
monde, ou par souci d’équilibre. Le pluralisme, ce n’est pas
seulement le débat. Il est d’abord assuré par la diversité
de notre équipe. Nous avons en partage des principes et
des valeurs, mais Politis n’est ni un courant politique ni un
phalanstère. La plume de ses journalistes est libre.

Nous sommes tout cela. Et pour rester nous-mêmes,
nous avons besoin de vous, lectrices et lecteurs, de
votre soutien, de vos abonnements, du relais que vous
pouvez assurer dans votre entourage, mais aussi de vos
réactions et de vos critiques. z Denis Sieffert
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ès sa création, voilà bientôt trente ans, Politis
a fait le choix de défendre une presse libre et
digne. Une presse qui n’est pas soumise aux
conditions des publicitaires. Une presse qui
refuse le sensationnalisme et la démagogie,
l’exploitation des haines et des peurs. Nous sommes fiers
de maintenir en toutes circonstances ces exigences,
mais elles ont un coût. Notre critique sans concessions
du néolibéralisme nous éloigne des lieux de pouvoir
et de toutes les sources de financement. Notre seul
patrimoine, c’est votre confiance, lectrices et lecteurs, et
votre engagement à nos côtés. Plus que jamais, dans le
contexte difficile du raz de marée électoral du printemps
dernier, et en perspective des combats qui s’annoncent,
nous avons besoin de vous. Cette page est destinée à
vous aider à nous faire mieux connaître auprès de vos
amis et de vos proches. À défendre les trois grands
principes qui guident notre action : indépendance,
engagement, pluralisme.
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Fonds André Gorz/Archives IMEC

André Gorz et son épouse,
Dorine, à Paris, en 1949.

Il se demandait : « Quand
suis-je moi-même ? »
Ami d’André Gorz, Christophe Fourel relate ici les circonstances
de leur rencontre et brosse le portait d’un débatteur passionné.

Propos
recueillis par
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(1) Lettre à G.
André Gorz en héritage,
Le Bord de l’eau,
à paraître en octobre
2017.
(2) André Gorz,
un penseur pour
le XXIe siècle,
Christophe Fourel,
La Découverte, 2012.

C

hristophe Fourel a fait la
connaissance d’André Gorz
en 1987, et leur relation
n’a cessé de s’approfondir
jusqu’au décès du philosophe
vingt ans plus tard. Il publie
Lettre à G (1), où il développe tout ce qu’il
doit au défenseur du « revenu social garanti ».
Nous en publions ci-contre un extrait.
À quel moment et dans quelles circonstances
avez-vous rencontré André Gorz ?
Christophe Fourel : Comme je le décris plus
longuement dans mon livre, j’ai rencontré
André Gorz pour la première fois au printemps 1987. Avec une vingtaine d’autres
personnes, nous avions répondu positive-

ment à une invitation de la revue Projet, qui
organisait une réflexion autour de ce qu’on
appelait à l’époque le « revenu minimum
garanti ». Moi, je venais en représentant du
magazine Alternatives économiques, qui était
un des premiers médias à avoir porté ce sujet
dans le débat public ; lui, parce qu’il avait
fait paraître quelques années auparavant Les
Chemins du paradis, où il développait déjà
la nécessité d’instaurer ce qu’il dénommait
un « revenu social garanti » déconnecté du
temps de travail.
Au cours de cette rencontre, Gorz m’avait
beaucoup impressionné par la clarté de son
argumentation et le souci permanent qu’il
avait de faire émerger le sens des évolutions de
notre société et des choix que nous pourrions

être amenés à faire pour les orienter. De ce
jour, notre relation n’a cessé de grandir,
jusqu’à son suicide fin septembre 2007.
Vous aviez noué une relation de grande
amitié avec lui, que diriez-vous de l’homme
qu’il était ?
C. F. : Cette amitié s’est installée progressivement. Ce qui me frappait toujours lors de
mes visites dans la maison de Vosnon, dans
l’Aube, où il vivait avec Dorine, c’est son sens
de l’écoute et sa façon de se mettre à la portée de
son interlocuteur, tout en affichant clairement
une détermination à engager le débat et, au
besoin, à convaincre.
André Gorz avait une grande culture et il
était doté d’une intelligence très analytique,

Gorz
en personne

doublée de capacités d’anticipation hors du
commun. Il décortiquait toujours le présent
en dégageant ses potentialités pour les futurs
possibles. Sa devise philosophique, si cette
expression pouvait avoir un sens pour lui,
serait : « Pouvons-nous vouloir ce que nous
faisons ? » Mais l’homme qu’il était savait
aussi quitter les débats théoriques de temps en
temps, surtout en présence de Dorine. Là, il
devenait intarissable sur la production de leur
potager ou sur les deux cents arbres qu’il avait
plantés sur le terrain adjacent à leur maison.
Quels sont les principaux axes de sa réflexion
théorique ?
C. F. : Dans un entretien accordé en 1984 à une
revue syndicale allemande, André Gorz dit qu’il
se voit comme un philosophe naufragé qui tente
à travers ses ouvrages, en apparence politiques,
de faire passer en contrebande des réflexions
originellement philosophiques. Il précise qu’il
entend par-là la question « quand suis-je moimême ? », c’est-à-dire non pas le jouet de forces
ou d’influences étrangères, mais l’auteur de mes
pensées, actions, sentiments, valeurs, etc. (2).
Il s’agit pour lui de comprendre dans quelle
mesure l’individu a la possibilité ou non d’assumer ou de façonner son rapport au corps, à son
environnement et à son milieu social de manière
à pouvoir le considérer comme le sien propre.
Cette question est celle de l’aliénation et de son
possible dépassement, l’émancipation. C’est

Christophe Fourel et Robert Chenavier, qui apportent
ici leurs témoignages. Comme Serge Lafaurie, aussi,
le compagnon du Nouvel Observateur, disparu
en 2013, dont nous reprenons un texte émouvant.
À certains égards, Gorz, à la façon de Montaigne,
a fait de sa vie son œuvre. Fidélité à des principes,
à une quête éperdue de liberté et de justice, fidélité
à une philosophie personnelle, profondément
humaniste, jusque dans l’intime, fidélité à une
femme, Dorine, qu’il a accompagnée dans la mort.
David Geselson évoque dans Politis le spectacle qu’il
a créé à partir de la bouleversante Lettre à D.

là la question centrale de toute la philosophie
de Gorz, à travers sa critique du travail ou de
l’écologie politique. Deux problématiques qu’il
ne dissocie pas, d’ailleurs.

Bonnes feuilles
Lettre à G,
André Gorz en héritage

Peut-on dire que sa pensée a encore de
l’influence dix ans après sa mort ?
C. F. : Je pense même qu’elle n’a cessé de gagner
en influence. Même le « suicide à deux » de
Dorine et André Gorz est un acte qui a une
portée sur les débats actuels concernant la fin
de vie, par exemple. Par ailleurs, il est l’un des
rares penseurs à avoir anticipé la crise financière et bancaire de 2008. Toutes ses réflexions
d’alors tentaient de démontrer que le système
capitaliste ne se maintient aujourd’hui en survie
que sur des bases de plus en plus précaires.
Comme il le disait lui-même : le capital semble
avoir approché au plus près son rêve, celui de
faire de l’argent avec de l’argent, sans passer
par le travail. Mais lui y voyait le signe qu’une
autre société reposant sur d’autres rapports
sociaux et d’autres modes de vie demandait à
naître. Déjà, cette société nouvelle s’exprime
par une multitude d’initiatives et une mobilisation citoyenne qui démontrent sa nécessité
et sa viabilité. André Gorz, dans ses analyses,
ne dissocie jamais les « misères du présent de
la richesse du possible », pour paraphraser le
titre d’un de ses derniers livres. Sa pensée devrait
donc nous accompagner longtemps encore. Et
c’est tant mieux. a

Christophe Fourel, à paraître en octobre.

« Toi qui défendais depuis le milieu de
années 1990 l’allocation universelle d’un revenu
d’existence, tu serais sans doute agréablement
surpris de voir cette question s’imposer aujourd’hui
dans le débat public, en France et ailleurs. […] Le
quotidien Libération a fait sa une sur ce sujet en
août 2015. Puis les choses se sont accélérées à
la faveur de la parution, quelques mois plus tôt,
d’un livre porté par deux libéraux qui montraient
la faisabilité technique d’un tel projet, sur la base
d’un modèle largement inspiré de l’impôt négatif
développé par Milton Friedman au début des
années 1970. Le Liber, puisque tel est le nom que
lui ont donné ses deux concepteurs, a fortement
crédibilisé cette option en raison du chiffrage
précis qu’en proposaient les auteurs.
Mais un autre élément était venu alimenter la
réflexion, sur un tout autre registre. La parution
d’une étude du cabinet Roland Berger à la fin
de l’année 2014, qui montrait que trois millions
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ui était André Gorz, de son vrai nom
Gérard Horst, né à Vienne (Autriche)
en 1923, mort à Vosnon (Aube) en 2007 ?
Un philosophe à la pensée complexe qui eut
une influence considérable sur ce courant que l’on
nomme « deuxième gauche », décentralisatrice, antiproductiviste et écologiste. Il fut aussi, sous le nom
de Michel Bosquet, un journaliste, cofondateur du
Nouvel Observateur. S’il fallait définir Gorz d’un mot,
ce serait peut-être « cohérence ». Cohérence entre la
vie et l’œuvre. C’est ce qui l’a rendu attachant aux
yeux de tous ceux qui ont croisé son chemin, comme
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d’emplois étaient menacés en France d’ici à 2025
par la robotisation. Cette étude utilisait une formule choc : « La robotisation pourrait être aux
cols-blancs ce que la mondialisation a été aux
cols-bleus. » Comme tu le disais fréquemment
depuis le milieu des années 1990 : « Il s’agit de
prendre acte de ce que ni le droit au revenu, ni
la citoyenneté plénière, ni l’épanouissement et
l’identité de chacun ne peuvent plus être centrés
sur ni dépendre de l’occupation d’un emploi. » […]
À gauche, lors de la primaire, Benoît Hamon
a porté une version plus émancipatrice de cette
proposition avec audace et conviction, au point
d’être, dans la foulée, désigné comme le candidat
du Parti socialiste (associé aux écologistes) pour
l’élection présidentielle.Voici donc que, vingt ans
après que tu l’eus défendue avec constance et
argumentation, le revenu universel d’existence
(c’est sous cette appellation que Benoît Hamon
a choisi de la défendre) s’est installé (sans doute
pour longtemps) dans le débat public.
J’ai souvent pensé que tes options théoriques
dans cette réflexion avaient été déterminantes,
notamment parce qu’elles ont été le fruit d’une
lente maturation. […] Fréquemment, d’ailleurs,
ton nom est convoqué dans les articles qui traitent
du sujet. Tout comme celui de Philippe Van Parijs,
avec lequel tu as souvent débattu dès le début des
années 1980 puisqu’il s’est fait l’ardent défenseur
de l’allocation universelle bien avant que tu ne t’y
rallies. Quasi systématiquement aussi est rappelé
que l’idée d’un revenu de base est très ancienne.
Et de remonter au XVIIIe siècle et d’égrainer les
noms de penseurs prestigieux qui l’ont imaginé
dans un passé plus ou moins lointain. Ces rappels
historiques m’amusent. Car je sais que tu faisais
tienne la remarque de Marx selon laquelle peu
importe qu’une idée ait déjà été émise cent fois,
si les conditions de sa réalisation ne sont pas
réunies… ou ne sont pas activement recherchées,
précisais-tu. Oui, la diffusion continuelle d’une
idée fait elle-même partie des conditions de sa
réalisation. Ce n’est sans doute pas une condition
suffisante, mais elle peut être co-déterminante et,
en son absence, la réunion de toutes les autres
conditions peut demeurer insuffisante.
Reste donc à savoir si toutes les conditions
sont désormais réunies. J’en doute encore. Benoît
Hamon a courageusement posé l’objectif à terme :
celui de l’instauration d’un véritable revenu inconditionnel, payé individuellement à chaque résident
fiscal. Il l’a fait en articulant sa proposition à un
horizon émancipateur et en posant clairement
le diagnostic selon lequel la « forme emploi du
travail » (ça, c’est ton expression) allait se raréfier en raison de la numérisation croissante de
l’économie. » © Le Bord de l’eau

Une constante
révolution de la 		

Foin de la division
des tâches
tayloriste, la
principale source
de valeur réside
aujourd’hui dans la
connaissance.

Écologiste avant l’heure, critique envers
le capitalisme, André Gorz a évolué vers
une défense de l’autonomie individuelle.
Robert
Chenavier
Philosophe.

A

ndré Gorz s’est défini comme
un penseur qui tentait, selon
ses propos, de « faire passer
en contrebande des réflexions
originellement philosophiques »
dans des essais politiques ou sociologiques.
Ce qui est originellement philosophique, et
demeurera le noyau de sa réflexion, est exposé
dans les Fondements pour une morale (écrits
entre 1946 et 1955) : « Quand suis-je moimême », à savoir auteur de mes pensées, actions
et valeurs, et non un produit de forces étrangères ? C’est à son propre « rapport à soi et au
monde », dans Le Traître (1958), que Gorz
décida d’abord d’appliquer sa méthode d’analyse existentielle, dans le prolongement de celle
de Jean-Paul Sartre.

À partir de la fin des années 1960 et dans les
années 1970, l’approfondissement de l ’analyse
de la division du travail et de la théorie des luttes
ouvrières a donné l’impression d’une réorientation de la pensée vers la politique et l’économie.
En réalité, le besoin éprouvé par Gorz, en 1975,
de relire et de publier les Fondements pour une
morale (1977) montre que la critique sociale
n’a pas périmé le souci philosophique. En 1988,
l’« intérêt premier et le plus durable, l’analyse
phénoménologique », sera confirmé par les
Métamorphoses du travail, étude centrée sur
la façon dont le sujet vit sa détermination fonctionnelle par les nouvelles formes du travail.
C’est finalement par le thème de la place
centrale du sujet que Gorz est « devenu écologiste avant la lettre ». Le mouvement écologiste

n’est pas né, selon lui, d’une réaction contre
la destruction du milieu naturel, mais d’une
protestation contre la désagrégation de la
« culture du quotidien », ces normes et ces
savoirs intuitifs qui correspondent à des « exigences vécues ». Défendre le milieu qui donne
sens à notre insertion dans le monde implique
l’introduction d’une dimension écologique dans
un projet politique. À condition, toutefois, de
partir d’une critique du capitalisme, car retenir
la seule dimension écologique pour principe
conduirait aussi bien à un écofascisme qu’à un
« communautarisme naturaliste ».
Il faut, pour comprendre la progression
de Gorz, remonter dans son itinéraire. Il a
amorcé une critique du capitalisme comme
un théoricien de l’aliénation qui prolongeait
un marxisme refondé par Sartre. Si, comme
on le lit dans Le Socialisme difficile (1967),
« c’est par son travail que l’individu sera intégré
à la société », cela implique une appropriation
par les travailleurs des moyens de production.
Toutefois, le cadre de ce marxisme revisité éclate
progressivement, jusqu’à ce que les Adieux au

mais il devient indéterminé. Il doit désormais
être compris « indépendamment de l’existence
d’une classe sociale [le prolétariat] capable de
le réaliser ». Victimes de l’effondrement de la
société salariale, qui les exclut en produisant
plus de richesses tout en employant moins de
travail vivant, les individus se trouvent « destinés » à une reprise en main de leur existence,
sans être pour autant déterminés collectivement
à cette mission par une nécessité historique.
Cette potentielle destination à l’autonomie
risque de rester imperceptible tant que le système en place réussit à cacher aux individus
qu’il les « libère » pour mieux contrôler leurs
conduites dans les limites du mode de vie qu’il
impose. Une révolution phénoménologique
dans la critique sociale permet de révéler aux
individus en quoi ils sont complices de leur
aliénation, mais aussi ce qui les dispose à choisir par eux-mêmes le mode de vie auquel ils
accordent de la valeur.
La réalité d’une telle disposition chez les
individus interdit de conclure que les « adieux
au prolétariat » font disparaître l’exigence d’une
libération dans le travail. Simplement, le problème se posant autrement, la réflexion doit
l’affronter sous sa forme nouvelle. On découvre
alors que la recherche de la plus
grande liberté dans la sphère
du travail nécessaire suppose
que la priorité revienne aux
activités autonomes qui valent
par et pour elles-mêmes. Ce
renversement, pour déroutant
qu’il soit, fait l’originalité de
Gorz, car il marque le renoncement à toute forme de société
du travail. On s’écarte de perspectives comme celles de Simone Weil (1) ou
de Bruno Trentin. La première définissait la
liberté comme une confrontation avec la nécessité réelle, et cherchait de ce fait à concevoir
un régime du travail socialement nécessaire
capable d’assurer la libération la plus complète
des individus. Quant à Trentin (2), il recommande de réintroduire le travail au centre d’une
politique de gauche et la liberté humaine dans
le contenu du travail lui-même.
La réflexion de Gorz nous place, finalement, devant une alternative irrécusable. Si
nous allons vers la « fin du travail », comment refonder les rapports sociaux sur des
activités purement autonomes ? Gorz n’a
pas cessé d’explorer les pistes offertes par les
mutations technologiques. Si nous sommes,
en revanche, dans un simple « effritement »
de la société salariale, comment justifier que le
travail « métamorphosé » reste malgré tout le
noyau des relations sociales et un point d’appui
dans la lutte contre l’emprise grandissante du
marché (3) ? Le choix d’une voie implique un
examen de la valeur du travail afin de lui donner
la place qui lui convient. Saurons-nous forger les
bons outils pour penser une « sortie civilisée »
de la crise actuelle, au lieu d’être entraînés vers la
« sortie barbare » préparée par toutes les formes
de productivisme ? La philosophie pratique de
Gorz fournit ces outils, qui attendent que nous
en fassions usage. a

En termes de travail,
la priorité doit
revenir aux activités
qui valent par et
pour elles-mêmes.

(1) Réflexions sur les
causes de la liberté et
de l’oppression sociale
(1934), Gallimard,
« Folio essais », 1980.
(2) La Cité du travail,
Fayard, 2012.
(3) Voir Robert Castel,
Les Métamorphoses
de la question sociale,
Gallimard, « Folio
essais », 1999.
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prolétariat (1980) concluent à l’impossibilité,
à l’échelle de la « mégamachine industrielle »,
d’une libre appropriation des conditions du
travail nécessaire par les producteurs associés.
Gorz s’oriente alors, dans Les Chemins du paradis (1983), vers le schéma d’un « espace social
discontinu » qui réduirait la part accordée à
la nécessité sociale du travail, afin d’épanouir
la liberté dans les domaines de la coopération
choisie et de l’autonomie individuelle.
Cette nouvelle orientation aboutit à la
négociation du virage principal dans l’œuvre
de Gorz, lorsqu’il concède que la « seule forme
de rationalité économique pure » est celle du
capital, et que son mode d’organisation de la
sphère du travail nécessaire est indépassable.
Nous ne pouvons que contenir cette rationalité et « encastrer » les activités régies par la
logique du capital dans des objectifs sociétaux
et écologiques. La nature de ces objectifs ne peut
être conçue que par un retour au fondement
ontologique de nos expériences, de nos activités
et de nos théories. C’est par une telle méthode
que Husserl entreprit de fonder les sciences de
la nature, Sartre les sciences de l’homme et le
matérialisme historique ; Gorz, lui, l’applique
à l’économie. Les Métamorphoses du travail
établissent que le point de
vue phénoménologique est
le plus pertinent pour dénoncer l’extension illimitée de la
rationalité économique et
pour affronter la dérive – chez
Habermas, notamment – qui
« sociologise » la notion de
« monde vécu », lui faisant
perdre sa fonction critique.
Cet effort philosophique
accroît la sensibilité aux conséquences des
mutations du nouveau capitalisme. Misères
du présent, richesse du possible (1997) et L’Immatériel (2003) décrivent des formes inédites
de subordination qui offrent d’autres r aisons
de recourir à l’analyse phénoménologique. En
effet, aux formes autoritaires de la division des
tâches, dans le taylorisme et le fordisme, succède une « prescription de la subjectivité ». La
principale source de valeur résidant désormais
dans l’intelligence et les savoirs chez les salariés,
le capitalisme cognitif déplace la forme de sa
domination vers leur subjectivité, qu’il s’emploie à structurer dans l’intérêt de l’entreprise.
Chacun est poussé à se conduire comme libre
entrepreneur de soi-même dans la subordination aux fins de l’entreprise. Un tel brouillage de
la distinction entre autonomie et hétéronomie
conduit Gorz à adopter une mesure qu’il avait
d’abord refusée : l’instauration d’un « revenu
de base inconditionnel », seul à même de faire
du droit de chacun au développement de ses
capacités un droit à une authentique autonomie, séparée de toute fonction productive.
Gorz, on le voit, est ouvert à une constante
révolution dans sa pensée. La méthode, qui elle
ne varie pas, l’impose. L’attention à un réel qui
se transforme oblige à déceler les éléments nouveaux de sa subversion possible au sein même
des transformations. C’est ainsi, par exemple,
que le « sens de l’histoire » n’a pas disparu,
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« L’amour, un espace de

résistance à la barbarie »
Avec Doreen, David Geselson porte au théâtre Lettre à D, bouleversant
hommage d’André Gorz à son épouse et à leurs 58 ans de vie commune.
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D

ans la biographie de Willy
Gianinazzi parue en 2016,
comme dans l’ensemble
des ouvrages consacrés à
André Gorz, la vie intime
du philosophe et journaliste est très peu évoquée.
Racontée dans Lettre à D, sa relation avec
l’Anglaise Dorine Keir a pourtant été au centre
de son existence non seulement privée, mais
aussi intellectuelle. C’est ce que donne à voir le
comédien et metteur en scène David Geselson
dans Doreen, spectacle consacré aux derniers
jours du couple. À son amour de 58 ans et
à ses souvenirs. Portée sur scène par David
Geselson lui-même et par Laure Mathis,
cette histoire d’amour prend une dimension
quasi utopique. Celle de dernier refuge dans
un monde de catastrophes.
Dans En route Kaddish, qui a marqué votre
entrée dans l’écriture et la mise en scène
en 2014, vous racontiez l’histoire de votre
grand-père, juif lituanien parti en Palestine
dans les années 1930. Comment en être
arrivé à André Gorz ?
David Geselson : Les deux projets sont
beaucoup plus liés qu’il n’y paraît. En 2006,
lorsque j’ai découvert Lettre à D, j’ai en effet
tout de suite voulu le monter au théâtre. J’ai fait
quelques coupes et j’ai organisé des lectures avec
un ami comédien, mais ça ne fonctionnait pas :
ce texte a beau être sublime, il n’est pas fait pour
le théâtre. Au même moment, j’ai commencé à
écrire des nouvelles sur mon grand-père. C’est
là que j’ai découvert son amour de toute une vie
pour une femme avec qui il n’a jamais pu vivre.
Je n’ai pas abandonné pour autant André Gorz :
au début d’En route Kaddish, par exemple,
je reprends des passages de Georges Bataille
cités par lui.
Dans Doreen, le mélange de fiction et
de propos documentés est très proche
d’En route Kaddish.
Avec mon premier spectacle, j’ai en effet mis
en place un type d’écriture que je continue de
développer. Contrairement aux apparences, je
pense toutefois qu’il y a davantage de fiction
dans Doreen que dans En route Kaddish :
pour donner une voix à Dorine Keir, il m’a
fallu beaucoup imaginer car, à part Lettre à D,

Fonds André Gorz/IMEC

Propos recueillis par

Portrait non daté
de Dorine Keir.

qui ne donne accès à Dorine qu’à travers le
regard de Gorz, il existe très peu de sources
la concernant. J’ai pour cela nourri mon écriture de ma propre expérience amoureuse, de
celle de la comédienne Laure Mathis et de
l’ensemble de l’équipe. J’ai aussi rencontré
quelques proches, comme Christophe Fourel,
qui a beaucoup œuvré pour la diffusion de
la pensée d’André Gorz. Mais ils savaient
somme toute peu de chose sur le quotidien
du couple.

L’amour d’André Gorz et de Dorine Keir
éclaire-t-il selon vous nos manières
actuelles d’aimer ?
Comme l’écrit l’urbaniste Paul Virilio dans une
lettre adressée à André Gorz, on peut y voir une
preuve que, dans un monde de catastrophes, il
peut encore y avoir de l’amour. Mais je crois
que leur histoire est au-delà des époques : par
son caractère absolu, elle a une dimension
mythologique qui permet à chacun de se l’approprier. Personnellement, ce qui me passionne

chez elle, c’est qu’elle est pour le couple un lieu
qui permet de supporter le monde.
Et aussi de le quitter plus facilement…
Dans leur maison de Vosnon, dans l’Aube, où
ils ont fini par se suicider, et comme durant le
reste de leur vie, Dorine et André ont vécu de
manière totalement indépendante de la famille
et de la pression sociale. Dans
son œuvre, Gorz ne cesse
de parler de la barbarie de
l’époque. Je crois que, pour
lui, l’amour était un espace
de résistance à cette barbarie.
C’est pourquoi, lorsqu’il sait
que Dorine va succomber à sa
maladie, il décide de la suivre. « Tu n’as pas été
une invitée dans ma vie. Tu y es chez toi. Je ne
mènerai personne d’autre dans cette maison. Je
ne te laisserai pas seule au dernier moment. Cela
aussi, nous allons le vivre ensemble », écrit-il
dans Lettre à D.

les termes de Saint-Simon, cité par Marx. Je
partage son idée selon laquelle on peut relire
toute l’œuvre de Gorz à l’aune de son amour
pour Dorine et de Lettre à D.

« Tu n’as pas
été une invitée
dans ma vie.
Tu y es chez toi. »

Comment définiriez-vous cette barbarie
dont se protège le couple Gorz-Keir ?
Le philosophe Patrick Viveret dit qu’affronter la question humaine – et donc celle de
l’amour – comme une question politique, c’est
refuser la logique économiste des sociétés, dont
le but est de « passer du gouvernement des
hommes à l’administration des choses », selon

D’autant que les problèmes auxquels il se
consacre en tant que journaliste et essayiste
trouvent souvent un écho dans sa vie privée.
Le monde que critiquait André Gorz pénètre
en effet sans cesse dans la vie du couple. Entre
autres à travers la maladie de Dorine. En 1972,
Gorz écrit un article sur la technomédecine,
l’année suivante on diagnostique à Dorine une
arachnoïdite, maladie liée à l’injection de produits de contraste utilisés pour mieux voir les
radiographies. Autre exemple : deux ans après
leur déménagement dans une maison qu’ils ont
fait construire, une centrale nucléaire apparaît
en face de chez eux. Un comble pour le fondateur de l’écologie politique…
Dans Lettre à D, André Gorz évoque régulièrement la sobriété volontaire de son foyer.
Celle-ci était-elle dirigée par les principes
de l’écologie politique ?
Gorz cherchait en effet à faire adhérer sa vie
personnelle aux idées qu’il a développées dans
son œuvre. Il prônait ainsi au quotidien une
grande simplicité. Le philosophe Dominique
Bourg, qui l’a connu pendant ses douze dernières années, m’a toutefois révélé quelques

anecdotes qui viennent nuancer ces intentions
évoquées dans Lettre à D. Notamment au
sujet de l’automobile. Dans un article intitulé « L’idéologie sociale de la bagnole »
(Le Sauvage, 1973), André Gorz développe
une critique de ce moyen de transport, alors
qu’il était un fou de vitesse et que le couple
possédait deux voitures ! À la fin de sa vie, il
avait même acheté une Chrysler.
Vous abordez aussi dans votre pièce la
conception du travail d’André Gorz. En quoi
est-elle liée à l’intime ?
L’intime m’intéresse dans la mesure où il incite
à penser le monde. Si je crois qu’en soi cet
amour suscite une réflexion politique, j’ai
tenu à aborder, ne serait-ce que brièvement,
plusieurs aspects de la pensée politique et
sociale d’André Gorz. La réflexion de Métamorphoses du travail m’a semblé incontournable par son actualité. Précurseur de l’idée
de revenu universel, le philosophe rappelle
une chose qui peut sembler banale mais que je
trouve importante : le fait que la productivité
à outrance ne profite qu’à un nombre restreint
de personnes : les plus riches. Le cas de Gorz
illustre très bien la pertinence de son modèle
idéal de travail : il n’a jamais autant écrit que
lorsqu’il n’exerçait pas d’activité rémunérée.
Ce que Dorine a toujours accepté, malgré les
difficultés. a

En 2009, Serge Lafaurie*, un des fondateurs
du Nouvel Observateur, rendait hommage à son
énigmatique et impressionnant collègue journaliste.

Q

uand il est arrivé à L’Express, en
1955, on a tout de suite vu qu’on
avait affaire à quelqu’un de pas
ordinaire. Il venait de Paris Presse,
un quotidien populaire pour lequel
nous n’avions pas une admiration inouïe, mais
il n’avait pas du tout le profil d’un Rouletabille
de la grande presse. C’était un oiseau assez
énigmatique, habillé de peu de couleurs (mais
dans des tissus de bonne qualité), parlant
lentement, d’une voix douce, toujours avec
précision et compétence, donnant parfois
le sentiment d’être accablé par l’ignorance
de ses interlocuteurs. Il affichait dans les
discussions un sourire patient, presque amusé
par les objections qu’on pouvait lui faire, mais ne
renonçait jamais à convaincre. On eut dit parfois
que, de la caverne de Platon, il était parvenu à
s’extirper pour accéder à l’univers du vrai.
Était-il pour autant arrogant, méprisant ?
Jamais. Il aimait écouter, apprendre, lire tout,
dévorer l’information. Et la classer. Il nous
impressionnait parce que, sur tous les sujets,
il avait accumulé et continuait d’enrichir une

documentation personnelle plus complète
encore que celle du journal (et dont on saura
plus tard que c’était Dorine, sa femme, qui la
mettait en ordre).
Aucun domaine ne l’intimidait. Il écrivait
sur l’économie, la politique internationale, les
conflits sociaux, l’automobile, l’avion Concorde
(qu’il défendait), le nucléaire (qu’il combattait),
et lui qui ne reculait pas, dans ses livres, devant
le langage parfois difficile du philosophe et du
théoricien se montrait dans ses articles d’une
clarté, d’une précision, d’une rigueur qui en
faisaient un admirable vulgarisateur.
Les combats qu’il théorisait dans ses
livres, il les incarnait dans ses reportages
et ses analyses, saluant l’expérience de
« distribution courte » d’Édouard Leclerc
(dont le fils, Michel-Édouard, aujourd’hui à la
tête de l’empire, est devenu et resté un de ses
vrais amis), s’enthousiasmant pour les thèses
de tous ceux qui dénonçaient les impasses du
capitalisme et du progrès technique, comme
Herbert Marcuse et Ivan Illich, dénonçant la
médecine qui tue la santé, la voiture qui tue la

* Serge Lafaurie
est décédé en
novembre 2013. Ce
texte est extrait d’un
discours prononcé
à la mairie du
XIe arrondissement,
à Paris. On peut en
lire l’intégralité dans
Le Moment Gorz,
sous la direction de
Christophe Fourel et
d’Alain Caillé, Le Bord
de l’eau, 2017.

vitesse, la communication qui tue la convivialité.
Et, surtout, menant contre le nucléaire un
combat auquel il consacrera, dans Le Nouvel
Observateur, plus de quarante articles.
Il savait qu’il était considéré par Jean Daniel
et toute l’équipe non seulement comme un
ami mais aussi – pour son talent, sa culture,
l’originalité de sa pensée – comme l’une des
plumes qui faisaient la renommée du journal. Il
avait aussi conscience, bien sûr, de bousculer
souvent, dans ses polémiques, ce qu’on pouvait
tenir pour la « ligne » du journal, si souple soitelle. Et conscience aussi de la liberté qui lui
était accordée. Dans des entretiens réalisés
pour France Culture en 1991, il déclarera :
« Jean Daniel m’a laissé assez de champ
pour continuer, au Nouvel Observateur, de
mener mon cirque contestataire, qui, pour moi,
n’était pas une pose, mais la seule façon dont je
pouvais penser la réalité qui était en train de se
déployer sous nos yeux. Il m’a laissé assez de
champ pour que je puisse me reconnaître dans
ce que j’écrivais. Je ne dis pas qu’il a toujours
été très heureux de ce que je faisais… »
De lui-même, de son histoire personnelle,
Gorz ne parlait guère. À L’Express, on devinait
qu’il avait été malmené, comme tant d’autres,
dans l’énorme chaudron du nazisme et de la
guerre, mais on n’en savait pas plus, sinon
qu’il avait passé les cinq années du conflit
en Suisse. a
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André Gorz, alias Michel Bosquet…
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Ses influences
Q

uelles sont les sources intellectuelles de Gorz ? Marx, bien
sûr. Le Marx des Grundrisse et des premiers écrits. Sartre
aussi, évidemment, dont il hérite la conviction que nous
sommes libres de nous produire nous-mêmes. Illich enfin, dont
il reprendra la notion de « contre-productivité » et qui nourrira
ses convictions autogestionnaires. André Gorz, homme de culture
et de lectures profondes, a su s’imprégner d’influences diverses.
Mais l’empreinte perceptible de ces influences est toujours mêlée
d’humanisme. Gorz n’est jamais un « orthodoxe ». Il est un homme
à la fois de synthèse et d’œcuménisme philosophique. On peut
aussi, parmi ses sources, citer Marcuse, Kurz, Postone, Rifkin.

La pluralité de ses inspirations fait de lui un auteur Protée que l’on
a du mal à classer. À la fois économiste, philosophe et, peut-être
par-dessus tout, écologiste politique, l’un des tout premiers, ou
écosocialiste, comme le définit Timothée Duverger, Gorz a toujours
pensé la pluridisciplinarité et la transversalité. Avec Richard Sobel,
Françoise Gollain, Thierry Paquot, nous évoquons ici quelques-unes
des influences qui l’ont le plus durablement marqué. C’est aussi un
itinéraire intellectuel tout à fait singulier qui se dessine au travers
de ces témoignages et de ces analyses. Avec, cependant, des
constantes philosophiques et politiques, libertaires et anti-étatistes
qui ont fait de Gorz un marxiste toujours ardemment anti-stalinien.

Métamorphoses
de la liberté
Timothée
Duverger

Fonds André Gorz/IMEC

Historien.

A

ndré Gorz est un théoricien de la liberté : c’est le
fil rouge de son œuvre.
Elle s’y métamorphose
sans cesse, prenant chaque
fois de nouveaux habits,
de l’existentialisme aux
hackers en passant par l’autogestion.
La liberté, chez Gorz, est intimement liée à
sa quête d’identité. Juif autrichien, né Hirsch
à Vienne en 1923, il grandit dans un contexte
d’antisémitisme qui conduit son père à se
convertir au catholicisme et à changer son
nom en Horst. Il devient adulte pendant la
Seconde Guerre mondiale, dans un internat
suisse où il expérimente la solitude et l’exil,

et adopte le français comme langue courante.
Son bac en poche, il démarre des études d’ingénieur chimiste durant lesquelles il lit et écrit
tant de la littérature que de la philosophie et
participe à la Société de Belles-Lettres de Lausanne, où il fréquente la jeunesse intellectuelle.
Influencé par la philosophie existentialiste
de Jean-Paul Sartre, où se retrouve sa quête
d’identité déracinée, Gorz entame en 1945
la rédaction de ses Fondements pour une
morale (publiés seulement en 1977) et fait
la connaissance du maître, en tournée en
Suisse, l’année suivante. Devenu traducteur
de romans américains pour un éditeur suisse
et pigiste pour l’hebdo de gauche Servir, il
rencontre à Lausanne celle qui deviendra son

épouse, Doreen Keir, et à qui il dédiera au
soir de sa vie sa Lettre à D., hommage à leur
histoire d’amour.
Installé à Paris en 1949, secrétaire du mouvement mondialiste et neutraliste Citoyens du
monde, Gorz entame sa carrière de journaliste au quotidien conservateur Paris-Presse,
où il francise son nom en Michel Bosquet,
puis à partir de 1955 à L’Express, journal
mendésiste, pour y couvrir les questions
économiques. Ces emplois sont l’occasion
d’amasser de nombreuses informations qui
alimentent son travail théorique.
Mais c’est d’abord comme romancier qu’il
connaît le succès. Il publie Le Traître sous un
nouveau pseudonyme, André Gorz. Dans ce
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De l’existentialisme aux logiciels libres, André Gorz n’a cessé de
promouvoir la désaliénation, dans une société écologiste et conviviale.
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roman autobiographique existentialiste, préfacé par Jean-Paul Sartre, il s’adonne à l’écriture de soi. Explorant son identité mosaïque,
il parcourt le dédale des aliénations sociales
pour décanter sa propre liberté et trouver le
chemin vers la construction de son identité.

passe par l’usage d’outils conviviaux, c’està-dire maîtrisés par l’homme. Reprenant
la critique de la contre-productivité d’Ivan
Illich, par exemple sur l’industrialisation de
la santé ou de l’éducation, il prône la séparation du système productif entre une sphère
hétéronome, consacrée à la production du
nécessaire, et une sphère autonome, constituée d’ateliers autogérés pour produire le
superflu avec des machines. Son fondement
philosophique – sartrien et marxiste – restant
anthropocentrique, il devient le héraut d’une
écologie sociale et forge, dès 1972, dans le
sillage du rapport du Club de Rome, Halte à
la croissance ?, le néologisme de décroissance.

Autonomie ouvrière

Dans le prolongement de cette quête de
soi, André Gorz s’initie au marxisme, dont il
propose une lecture humaniste pour achever
l’existentialisme. Dans son premier ouvrage
théorique paru en 1959, La Morale de l’histoire, il procède à la critique de la société de
consommation, accusée d’aliéner les besoins
de l’homme. La période est à la redécouverte
des Manuscrits de 1844, de Karl Marx, dans
le sillage de la Critique de la vie quotidienne,
d’Henri Lefebvre. S’il ne s’inscrit pas dans cet archipel
d’auteurs marxistes, comme
Jean-Yves Calvez ou Pierre
Naville, il articule sa philosophie de l’autoconstitution du
sujet avec une critique sociale
de l’aliénation.
Coopté en 1960 par Jean-Paul Sartre au
comité de rédaction des Temps modernes, il
côtoie alors les principaux responsables de
la nouvelle gauche. Il entretient des liens avec
Herbert Marcuse, les trotskistes Jean-Marie
Vincent (dirigeant du PSU) ou Ernest Mandel
(responsable de la Quatrième Internationale),
avec la New Left Review, de Perry Anderson,
ou les fondateurs du Parti socialiste italien
d’unité prolétarienne (PSIUP) : Leilo Basso et
Vittorio Foa. Cofondateur du Nouvel Observateur en 1964, il publie Stratégie ouvrière
et néocapitalisme (1964), puis Le Socialisme
difficile (1967).
Accompagnant la contestation du modèle
fordiste, plus soucieux de l’aliénation que de
l’exploitation capitaliste, il critique le syndicalisme de la « feuille de paye », qui enrégimente les ouvriers dans la reproduction du
système, ainsi que la civilisation capitaliste,
qui exploite et aliène les individus, assignés
à un rôle de producteur/consommateur qui
détermine leurs besoins. Il en appelle à des
« réformes révolutionnaires » pour libérer
les ouvriers en leur rendant l’autonomie sur
les modes et les contenus du travail, de la
consommation et des loisirs.

Libération du travail

En 1980, André Gorz publie ses Adieux au
prolétariat. Constatant que la généralisation
de l’automation, l’irruption de l’informatique
et l’approfondissement de la division du travail ont pour conséquence la déqualification et
le chômage structurel, il acte la décomposition
de la classe ouvrière. Méfiant vis-à-vis de la
politique, il n’est pas un compagnon de route
de la gauche au pouvoir. Sa marginalisation
au sein du Nouvel Observateur et des Temps
modernes ainsi que les problèmes de santé de
son épouse le conduisent à prendre sa retraite
et à s’installer à la campagne, où il mène une
vie frugale, mais non à renoncer à l’écriture.
Gorz poursuit son œuvre en cherchant les
potentialités libératrices que recèle la dualisation de la société pour inventer un éco
socialisme. Il s’investit dans les années 1980
aux côtés des chômeurs et des précaires,
notamment de l’Association syndicale des
chômeurs de Maurice Pagat. Plaidant en 1988
dans les Métamorphoses du travail pour le
développement de la sphère de l’autonomie,
correspondant au monde vécu où s’exerce
la liberté de choix à l’opposé du salariat, il
promeut une réduction massive de la durée de
travail tout au long de la vie pour permettre la
pluriactivité. Ses idées inspirent en particulier

Dès 1972, dans le
sillage du Club de
Rome, il forge le
terme « décroissance ».

André Gorz à la
revue Les Temps
modernes.
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Les outils conviviaux

Avec Mai 68, André Gorz devient l’un
des théoriciens de l’autogestion, au carrefour
du renouveau syndical et de l’émergence de
mouvements sociaux. Évoluant de la critique
du travail à son refus, il rejoint l’écologisme,
qui s’appuie sur quatre piliers : l’autonomie, l’antiétatisme, l’antiproductivisme et
la réduction du temps de travail. Il collabore
ainsi à partir de 1973 à la nouvelle revue
écologiste Le Sauvage.
En 1975, dans Écologie et politique, Gorz
fait converger son marxisme avec la pensée
illichienne, importée en France par JeanPierre Dupuy, où la conquête de la liberté

les responsables du Parti social-démocrate
d’Allemagne (SPD), comme Peter Glotz ou
Oskar Lafontaine.
S’il reprend la proposition d’un revenu
social garanti, Gorz refuse d’abord de le
déconnecter du travail, préférant le versement
d’un « deuxième chèque » en complément du
salaire. Au cours des années 1990, influencé
par Jacques Robin de la revue Transversales
ou par Alain Caillé du Mouvement anti-
utilitariste en sciences sociales (Mauss), il se
rallie finalement aux thèses du distributisme,
nées dans les années 1930 sous la plume de
Jacques Duboin, et à l’inconditionnalité de
l’allocation universelle en 1997 dans Misères
du présent, richesse du possible.
Cet infléchissement culmine en 2003 dans
L’Immatériel, qui s’inspire de L’Âge de l’accès,
de Jeremy Rifkin. Reprenant l’analyse du capitalisme cognitif développée par des intellectuels de la mouvance opéraïste dans les revues
Futur antérieur ou Multitudes, il réinterroge
les Grundrisse (L’Introduction générale à la
critique de l’économie politique) de Marx. La
théorie du general intellect, qui repose sur la
production de soi à travers le développement de
la science et la créativité, le conduit à proposer
la création d’un revenu universel d’existence
pour libérer l’homme du travail et multiplier les
activités et les nouvelles solidarités. Le mouvement du logiciel libre et les hackers, caractérisés
par le commun, la gratuité et la réalisation de
soi, constituent la matrice du nouveau sujet
révolutionnaire tandis que, dans ses derniers
écrits, les imprimantes 3D apparaissent comme
les nouveaux outils high-tech capables de libérer l’homme de l’aliénation.
La pensée d’André Gorz est vivante, inspirante. En n’imaginant pas le monde tel qu’il
fut mais tel qu’il vient, André Gorz a semé
les graines d’un écosocialisme dont on a vu
les premières pousses au printemps de cette
année pendant la campagne présidentielle.
Nul doute que leurs développements porteront leurs fruits dans les prochaines années. a

Pour commencer, Marx

À l’écart des interprétations généralement
admises, André Gorz livre une analyse originale
du théoricien de la révolution.
Richard Sobel
Professeur
d’économie à
l’université de Lille.

E

n articulant les pensées de Marx
et de Sartre, André Gorz a élaboré
une interprétation du marxisme
qui a été le fil conducteur de toute
son œuvre. Ce marxisme original
lui a permis de tenir ensemble trois exigences.
Sur le plan théorique : ne jamais succomber au
déterminisme en général, et à la mode structuraliste en particulier ; sur le plan pratique :
être toujours en phase avec les enjeux humains
des transformations socio-économiques, lesquelles vont du fordisme d’après-guerre au
capitalisme cognitif actuel ; enfin, sur le plan
politique : avoir l’utopie communiste comme
indispensable boussole – utopie qu’il n’a
jamais confondue avec les dérives totalitaires
du « socialisme réel », et qu’il a su, à partir de
Marx, parfois contre ce dernier et sans doute
au-delà de lui, adapter aux mutations les plus
actuelles de l’ordre économique.
Fidèle au théoricien de la révolution, le
marxisme de Gorz est hétérodoxe et créatif. Gorz ne pense ni « comme » Marx
(marxisme-répétition) ni « sur » Marx
(marxisme-commentaire) ; il ne pense même
pas simplement « avec » Marx (marxismeoutil) ; plus radicalement, il pense « dans »
Marx et « avec » Sartre (marxisme-horizon).
Penser dans Marx, c’est saisir le propre de
la condition humaine à partir d’une philosophie du travail entendu comme structure
existentielle fondamentale, la perspective
sartrienne permettant à Gorz d’en expliciter

les enjeux en termes de liberté (en situation)
et d’émancipation (en contexte institutionnel). Le monde social-historique n’est pas
de l’ordre de « l’être donné » – naturalisant
toujours telle ou telle forme d’oppression,
en particulier économique –, mais de l’ordre
de « l’être à faire » – ouvrant notamment
la possibilité d’un monde vraiment humain,
sans exploitation ni aliénation, et dans lequel
pourrait enfin s’épanouir toute l’inventivité
des praxis individuelle et collective.
Or, un tel parti pris ne fonctionne pleinement qu’à l’aune d’une utopie : l’hypothèse communiste. De portée épistémologique et pratique, celle-ci permet à la fois
la connaissance critique du
monde présent et de son lot
de « misères » et l’espérance
politique d’une société autonome déployant « toute la
richesse du possible ». Pour
autant, chez Gorz, plus explicitement que chez Marx, il
serait illusoire de confondre
communisme et règne d’une
subjectivité dégagée de toute
forme d’hétéronomie, sauf à sombrer dans le
rêve totalitaire d’une société transparente dans
laquelle le développement de chaque subjectivité coïnciderait avec son être social tandis
que celui-ci intégrerait toutes les dimensions
de l’être individuel. Quelle qu’en soit l’organisation sociale et comme garant lucide de son

projet d’autonomie, toute société émancipée
doit se colleter avec une indépassable portion
d’hétéronomie – ce que Marx appelait « le
règne de la nécessité », toujours en tension
avec « le règne de la liberté » –, à condition
bien sûr d’être attentif à la réduction du temps
que chaque membre devra y consacrer et à
la détermination des normes permettant d’y
travailler le plus librement possible. Et, pour
Gorz, la meilleure façon de gérer collectivement cette hétéronomie reste la démocratie.
Au risque de passer pour réformiste plus
que pour révolutionnaire, Gorz a d’abord
cherché à adosser cette revendication utopique à un pragmatisme exigeant. Mobilisant
toute l’ambivalence du concept marxien de
« force de travail », il a su décrypter les enjeux
en termes d’émancipation qui se trouvaient au
cœur même des mutations du salariat contemporain. Deux dimensions du travail y sont en
tension. D’une part, le « travail-vivant », c’està-dire le travail en tant qu’activité humaine
d’affirmation, de création et
de coopération. D’autre part,
le « capital-travail », à savoir
le travail en tant que soumission à la logique de valorisation du capital. Et si jamais le
travail n’existe complètement
pour lui-même et en dehors
du capital, jamais il ne s’y
réduit non plus.
Dès ses premiers essais des
années 1960 et jusqu’aux années 1980, la
pensée de Gorz s’est située au cœur de cette
tension politique immanente au capitalisme,
sans jamais prendre le point de vue « romantique » du « travail-vivant », comme s’il offrait
immédiatement une position extérieure pour
y développer un monde autonome. Selon

Une société
émancipée doit se
débarrasser de tout
medium-fétiche,
comme la « valeur »
ou le « travail ».
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Une installation de
l’artiste Michael
Mandiberg autour
de Wikipédia.
Des années avant,
André Gorz prônait
une économie de la
mise en commun
et de la gratuité.
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Gorz, l’émancipation ne pouvait d’abord
se construire que graduellement, cherchant
à pousser le plus loin possible en faveur du
travail les compromis capital/travail. Et pas
simplement à l’occasion du développement de
l’État social, mais aussi à l’intérieur du monde
de la production capitaliste, en s’appuyant par
exemple sur les potentialités libératrices des
processus contemporains de « subjectivation
du travail » que l’on trouve dans les entreprises
postfordistes. Refusant la logique du tout ou
rien, Gorz a pu ainsi développer quelque chose
comme une social-démocratie radicale.
Mais au tournant des années 2000, Gorz
rompt avec ce marxisme-réformiste encore
trop « orthodoxe », c’est-à-dire définitivement productiviste et mythifiant la centralité
du travail, pour basculer dans un marxisme
« ésotérique », proche de celui que développe
alors le courant « Critique de la valeur ». Il
s’agit désormais de reconnaître qu’au sein
du capitalisme il n’y a qu’un seul vrai sujet
social, le « Capital » ou « Valeur » qui s’autovalorise indéfiniment. Ce qu’on appelle
« travail » n’est jamais qu’une activité socialement fonctionnelle et historiquement spécifique au système capitaliste, et non pas une
activité transhistorique, essence générique
de l’homme qui aurait été phagocytée par
le Capital mais qui pourrait, moyennant la
Révolution, être enfin rendue pleinement à
elle-même et s’épanouir une fois le communisme instauré. Si, apparemment, la « classe
capitaliste » domine ce processus, en fait, elle
est pleinement intégrée dans le jeu de rôles
capital/travail : tout comme la classe des travailleurs, elle n’est finalement que le rouage
d’un processus qui tout à la fois la constitue
et la dépasse.
Il ne faut donc rien attendre de la socialdémocratisation du capitalisme, une société
émancipée devant se débarrasser radicalement
de tout medium-fétiche qui déshumanise le
monde, comme la « valeur », le « travail » ou
le « salariat ». Or, l’occasion se présente précisément pour Gorz d’une telle sortie radicale
à la faveur des mutations contemporaines des
forces productives mettant en crise la « loi de
la valeur », c’est-à-dire avec le développement
d’une « économie de la connaissance [ayant]
vocation à être une économie de la mise en
commun et de la gratuité, c’est-à-dire le
contraire d’une économie ». Et, citant le Marx
des Grundrisse, Gorz de prophétiser : dans
ce « proto-communisme » à l’œuvre dans les
fêlures actuelles du capitalisme, « le travail
n’apparaît plus comme travail, mais comme
plein développement de l’activité (personnelle)
elle-même » (Ecologica, 2007, p. 20).
Pour autant, la question demeure de savoir
si, voulant rester fidèle à sa boussole communiste du « règne de la liberté » comme
horizon, Gorz n’a pas abandonné un peu
trop vite la lutte sur le terrain du « règne
de la nécessité » en s’emballant ainsi pour
des potentialités incertaines d’émancipation
économique. Aujourd’hui, c’est peut-être du
Gorz réformiste-radical dont nous avons surtout besoin. a

André Gorz,
un philosophe
sartrien
Le penseur de l’écologie politique s’est
emparé des thèses existentalistes pour
théoriser une éthique de la liberté.
Françoise
Gollain
Docteure
en sociologie.

P

our avoir stigmatisé la double aliénation du travail et de la consommation, pour avoir suivi sur cinquante années les métamorphoses
d’un capitalisme destructeur de vies et de
milieux de vie, André Gorz est d’abord connu
comme critique social et penseur radical de
l’écologie politique. Parce qu’il s’exprimait
dans un style accessible, aux marges de la
philosophie, on a pu ignorer, en le lisant
trop rapidement, le substrat
phénoménologique et existentialiste qui donne pourtant
cohérence à ses nombreux
écrits et motive l’accent mis
sur la dimension du vécu subjectif. Lui seul permet de comprendre son écologie humaniste, qu’on pourrait qualifier
de « sensible » parce qu’elle ne se limite pas
à l’observation des lois fondamentales de la
physique-chimie et de la biologie.
Dans cette optique, l’expérience existentielle est décisive pour juger de la qualité d’une
société. Or, notre société de marché est-elle
véritablement favorable à l’épanouissement

de nos capacités cognitives, créatives comme
corporelles ? Elle qui menace l’environnement naturel et la société civile, produit des
hommes superflus sous la forme d’un chômage de masse, asservit aux techniques et au
technocratisme des appareils étatiques et (de
plus en plus) privés bridant l’exercice d’une
démocratie économique qui consisterait à
décider collectivement de ce qu’il convient
de produire et de consommer, comment et à
quel prix…
Gorz a ainsi développé une
œuvre profondément personnelle sur la base d’intuitions
sartriennes. La toute première
est que l’individu est « donné
à lui-même comme ayant à
être libre ». Autrement dit,
chacun de nous existe comme
liberté, se produit soi-même à l’existence. Sa
lecture de Marx à travers Sartre explique sa
fidélité à l’anthropologie philosophique des
premiers écrits de Karl Marx, dans lesquels le
travail est l’activité par laquelle les hommes
se produisent eux-mêmes et leur monde. Or,
cette réappropriation est impossible sous

La question morale
par excellence est :
« Puis-je vouloir
ce que je fais ? »

Pour une
lecture inspirée
d’Ivan Illich
André Gorz a fait connaître en France
la pensée originale de ce prêtre autrichien,
qui a nourri son analyse du capitalisme.
Thierry Paquot
Ami et éditeur
d’Ivan Illich.

N

ous savons par sa correspondance
que Paul Flamand, un des fondateurs des éditions du Seuil, lesquelles publient la revue Esprit,
souhaite dès les années 1960 traduire Ivan Illich (1936-2002). Ce dernier n’a
alors édité que des articles, dont certains sous
le pseudonyme de Peter Canon, dans la presse
catholique critique nord-américaine, mais son
aura intellectuelle rayonne déjà au-delà. Ceci
explique certainement que la diffusion française
des travaux d’Ivan Illich trouve chez cet éditeur
et dans cette revue son premier appui.
Il en est un second, moins connu, Les
Temps Modernes, revue fondée par Sartre,
Merleau-Ponty et Aron au lendemain de la
guerre, qui offre très tôt à ses lecteurs plusieurs contributions d’Ivan Illich, grâce à
André Gorz, alors cheville ouvrière de cette

publication. Et comme Gorz (sous le nom de
Michel Bosquet) tient la rubrique économique
du Nouvel Observateur et signe des tribunes
dans Le Sauvage, il n’est guère surprenant d’y
trouver également de nombreuses références à
ce prêtre contestataire de Vatican II, qui fonde
à Cuernavaca (Mexique), en 1966, le Centre
interculturel de documentation (Cidoc), à la
suite du Centre pour la formation interculturelle ouvert en 1961.
Le premier recueil d’articles traduit en
français s’intitule Libérer l’avenir, et il paraît
en 1971. Bien sûr la revue personnaliste,
grandement travaillée par le christianisme,
en parle, tandis que la revue existentialiste
attend des propos plus laïcs et politiques,
comme ceux sur la critique du système scolaire. Ce n’est pas tout à fait le même Illich
que ces deux organes valorisent.
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la forme du travail-emploi ou du travail-
marchandise né avec le capitalisme, avance
Gorz lorsqu’il fait avec fracas ses fameux
Adieux au prolétariat (1980).
La capacité de transformation sociale
n’appartient plus à une tradition ouvrière
et syndicale qui n’oppose à l’exploitation et
à l’hétéro-détermination par le salariat que
l’éthique du travail et la revendication salariale. Gorz identifie en revanche un potentiel
subversif dans l’aspiration, qu’il estime répandue, à l’extension de la vie hors travail et à une
« production de soi » à la faveur d’activités
autogérées ou, dans le langage d’Ivan Illich,
« autonomes », par coopération volontaire
à tous les niveaux.
Il y a, dans une perspective gorzienne,
perpétuelle tension entre, d’une part, l’hétéronomie résultant de la division capitaliste
du travail et du caractère de grande machine
des sociétés modernes et, d’autre part, l’exigence d’autonomie qui est le propre de la
subjectivité et permet l’accomplissement de
la moralité ; la question morale par excellence étant : « Puis-je vouloir ce que je fais ? »
Cependant, ce schéma binaire – matérialité
vs moralité – qui structure sa pensée lui a
été fourni par la Critique de la raison dialectique (1960), dans laquelle Sartre mettait
en exergue la contradiction dynamique entre
l’objectivité et la matérialité des structures
économiques, sociales et politiques et la subjectivité individuelle.
Ce rôle moteur de l’idéal d’autonomie repose in fine sur un parti pris anti-
sociologique partagé avec Sartre : les individus
sont « une réalité spécifique et pas seulement
une réalité sociale s’épuisant dans leur fonction au sein du processus de production »,
écrit Gorz dans Réforme et Révolution
(1969). C’est bien ce refus de l’identification
totale de l’individu à son rôle de travailleur
qui fondait son plaidoyer éloquent pour une
réduction du temps de travail couplée à la
possibilité d’employer ce temps libéré à des
activités productives non soumises à l’impératif de valorisation économique.
Plus généralement, l’adhésion de Gorz à ces
prémices existentialistes l’a conduit à combattre
sans relâche le refoulement du sujet sensible
des sciences, depuis le structuralisme victorieux
des années 1960 jusqu’au délire actuel d’une
transhumanité programmée, niant la corporéité, l’intériorité et l’exigence de sens. Produits
des pratiques humaines, les faits sociaux sont
en effet susceptibles de transformation, car
toujours signifiants pour les individus. Comme
chez Freud, leur interprétation résulte chez
Gorz d’une volonté de percer la signification
latente derrière leur contenu manifeste. Son
ouvrage de 1997 s’intitulait Misères du présent,
richesse du possible. L’histoire n’a pas de sens,
elle est ouverte – vers l’émancipation. Le capitalisme, incapable de tirer parti des potentialités
ouvertes par la révolution numérique, source
de productivité inouïe, doit être supplanté par
un socialisme associationniste, écologique et
anti-productiviste, consacrant la prééminence
d’une éthique de la liberté. a
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André Gorz, Viennois comme Illich, polyglotte comme lui, est ouvert à la réflexion
syndicaliste italienne, à la dénonciation du
totalitarisme par les dissidents des pays de
l’Est, au tiers-mondisme anti-impérialiste qui
se manifeste un peu partout et à l ’écologie
politique, d’abord allemande puis vite adaptée dans d’autres pays (c’est en 1974 que
l’agronome René Dumont, lecteur d’Illich,
se présente à la présidentielle). Sa très bonne
connaissance des marxismes et son grand intérêt pour l’économie politique le distinguent
d’Ivan Illich, qui demeure à l’écart de ces deux
tropismes, sans bien sûr les ignorer.
C’est en 1971 que Gorz commence à
s’intéresser à ce penseur atypique. En 1972,
il traduit dans Le Nouvel Observateur des éléments préparatoires (« Re-tooling Society »)
à ce qui deviendra La Convivialité un an plus
tard. Cette année-là, il se rend avec sa femme
à Cuernavaca, ce qu’il fera de nouveau plusieurs fois par la suite. Il y croisera H
 erbert
Marcuse, Hannah Arendt, Jean-Marie Domenach, Erich Fromm, Jean-Pierre Dupuy et bien
d’autres éveilleurs de conscience.
À Cuernavaca sont élaborés collectivement les « pamphlets » qu’Ivan Illich publie
seul, entre 1971 et 1976, et qui traitent de
l’école, de la santé, de l’énergie, des outils,
du travail, du genre, etc. C’est une période
d’intense production intellectuelle, dont on
mesure encore mal l’incroyable originalité et
la profondeur. On en retient généralement
l’éclairante notion de « contre-productivité »,
selon laquelle, passé un seuil, toutes les « institutions » (école, hôpital, transport, etc.) se
retournent contre leurs finalités (l’école désapprend, l’hôpital rend malade, les transports
s’engorgent, etc.).
André Gorz n’en perd pas une miette, même
si en 2005, dans un entretien, il n’avoue sa dette
envers Illich que sur une poignée d’années (1).

L’engorgement
des transports :
un aspect de
la « contreproductivité »
des institutions
théorisée
par Illich.

Il suffit de le lire pour trouver dans tous ses
livres, en filigrane ou ouvertement mentionnée, la pensée illichéenne. Mais là n’est pas
l’important, Gorz lui-même a influencé des
auteurs ingrats qui ne le citent pas. Ce qui nous
intéresse ici, c’est de comprendre comment une
« pensée pensante » – celle d’Ivan Illich – vient
féconder celle en cours d’André Gorz ; elle
n’est pas encore totalement la sienne, car trop
encombrée des marxismes d’alors, qui l’aident
cependant à construire sa propre intelligibilité
du monde, du moins telle qu’elle apparaîtra
magistralement dans L’Immatériel, en 2003,
un an après la mort d’Ivan, mais grandement
imprégnée de ses idées.
La présentation du recueil d’articles Écologie et Politique (1975), majoritairement
issus du Sauvage, se place sous la bannière
d’Illich, revendiqué dans de
nombreux textes. André Gorz
est sensible à sa conception
d’une « pauvreté moderne »
qui subordonne le pauvre aux
structures de lutte contre la
pauvreté. Ce faisant, celui-ci
ne construit plus sa cahute ;
ne cultive plus sa parcelle ; ne
produit plus hors marché des
biens et services vernaculaires ; ne joue plus de
la guitare, mais écoute la radio ; ne prend plus
soin de sa santé, mais fréquente le dispensaire ;
n’apprend plus en observant et en faisant,
mais va à l’école, etc. De même dénonce-t-il
les « professions mutilantes » : l’enseignant,
le médecin, le travailleur social, l’animateur,
l’architecte, le garagiste, etc.
Gorz adhère pleinement à Némésis médicale (1975) , qu’il résume et commente avec
attention. Aussi pointe-t-il la « médicalisation de la santé », la « iatrogénie » (sous
ses trois formes : les maladies qui résultent
d’un dysfonctionnement médical, comme une

infection ou une blessure ; celles provoquées
par des médecins sur un patient anxieux ; et
celle qu’Illich nomme « la iatrogenèse existentielle »), les empoisonnements médicamenteux, les opérations inutiles, les vaccinations
excessives, les traitements de précaution, les
dépistages systématiques, etc. La santé n’est
pas une affaire médicale, mais sociale, environnementale, existentielle ! L’humain ne pratique plus une hygiène de vie élémentaire, il est
victime de maladies nées de la dégradation des
écosystèmes, de la malbouffe, des pollutions
de toute nature, ne sait pas s’il se porte bien
ou non (à la question : « Comment vas-tu ? »,
vous répondez : « Je te le dirai dès que j’aurai
mes résultats médicaux »), ne perçoit plus
parmi diverses douleurs leur intensité propre,
ne meurt pas mais succombe à une maladie…
André Gorz semble se détacher progressivement d’Ivan Illich, ou plus exactement ne
plus le suivre dans ses études, moins dénonciatrices du capitalisme, mais, à mon sens, particulièrement importantes. Elles concernent
le genre vernaculaire, le travail « fantôme »,
l’histoire matérielle d’H2O, la philosophie
du regard, la littérature orale et imprimée, la
culture de l’écran et ses impasses, bref tous
les articles et ouvrages d’après son concept de
« contre-productivité ». C’est d’autant plus
dommage que, dans ces livres, Ivan Illich,
avec une rare capacité d’autocritique, se relit
et se corrige. Il est vrai qu’il est fréquemment
invité, dans les années 1980 et 1990, à parler
d’Une société sans école et de Némésis médicale. Il explique qu’il ne les écrirait plus ainsi,
qu’il aborderait ces deux thèmes dans « le
miroir du passé » et à l’aune de sa critique des
besoins « inventés » par l’Église. La première
institution qu’il décortiqua et sur laquelle il
ne cesse de revenir, tant elle conditionne bien
des manières d’être et de penser à vocation
universelle…
Ivan Illich, dans ses somptueuses bibliographies commentées, n’omet jamais de citer,
si nécessaire, un ouvrage d’André Gorz. Évoquant ce dernier avec lui, je
me suis aperçu qu’il suivait
sa production mais qu’elle ne
lui parlait pas tant que cela
pour au moins trois raisons.
D’abord, la référence au
marxisme, et donc à l’histoire
de la lutte des classes, qu’il
ne privilégie pas, s’accordant
plus avec l’analyse du biopouvoir de Michel Foucault, par exemple.
Deuxièmement, se moquant fréquemment
des écologistes, qu’il considère « naïfs » ou
roublards, Illich, à la différence de Gorz, ne
se revendique pas de cette mouvance alternative, qu’il prend néanmoins au sérieux, non
politiquement mais culturellement. Et, troisièmement, il se refuse à établir un quelconque
programme pour changer la société, alors
que Gorz n’hésite pas à faire des propositions
précises et à imaginer des expérimentations
sociales et des réformes institutionnelles. Là
où ils auraient fraternisé, c’est sur le choix de
mourir, mais je n’en sais pas plus que cela… a

Gorz rejoint Illich
sur son analyse de
la santé : sociale,
environnementale
et existentielle.

(1) Cf. « Gorz et Illich »,
par Jean-Pierre Dupuy,
Sortir du capitalisme.
Le scénario Gorz, sous
la direction d’Alain
Caillé et Christophe
Fourel, Le Bord
de L’eau, 2013.
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a question du rapport au travail est au cœur de l’œuvre et de la
pensée d’André Gorz. Mais Carlo Vercellone nous met en garde contre
un risque de confusion. Le travail dont Gorz prédit l’obsolescence, c’est
ce qu’il appelle le travail-emploi, cette part de l’activité humaine par laquelle
le capitalisme aliène l’individu. Il l’oppose au travail que Vercellone qualifie
d’anthropologique, et qui est au centre d’une activité non marchande.
Gorz analyse les différents modes de production, du fordisme jusqu’au travail
cognitif qui fait du travailleur son propre exploiteur au profit du capitaliste.
Roger Sue analyse ce travail « anthropologique » lorsqu’il nous dit qu’en

s’affranchissant du travail contraint l’homme cherchera moins à produire
qu’à « se produire ». Jean-Louis Laville évoque la critique fondamentale
que fait Gorz du productivisme et de la croissance marchande. Dominique
Méda montre comment Gorz s’est lui-même émancipé de l’idée d’un travail
principal vecteur d’intégration. La réduction de la durée et de la place
du travail-emploi peut s’obtenir par les gains de productivité. Mais, pour
être facteur de justice sociale, nous dit la sociologue, ce processus doit
s’accompagner de redistribution sur l’ensemble de la population active.
Nous sommes là de plain-pied dans les problématiques actuelles.
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La fin du travail
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Le travail entre
aliénation et
émancipation
André Gorz a
analysé la montée
en puissance du
« capitalisme cognitif »,
susceptible de
libérer le travailleur
de l’asservissement
fordiste… mais aussi
de créer de nouvelles
formes d’exploitation.
Carlo
Vercellone
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A

ndré Gorz a forgé sa vision
du capitalisme en théoricien de l’aliénation et en
critique de la division
capitaliste du travail. Au
cœur du capitalisme se
trouve ce qu’il appelle le
« travail-emploi » pour bien le différencier
du travail au sens anthropologique du terme,
pensé comme une activité d’expression de la
subjectivité et de la créativité de l’homme.
Le travail-emploi, impersonnel et asservi à
la logique du capital, est la négation même
du travail. Il devient un simple moyen de
gagner sa vie dans une activité subordonnée
dont l’organisation comme les finalités sont
hétérodéterminées.
Dès les premiers écrits de Gorz, cette orientation théorique se concrétise dans le rejet du
postulat faisant de la neutralité du développement des forces productives la condition
objective censée préparer ipso facto l’avènement du socialisme. Selon Gorz, en fait, « la
technologie capitaliste et la division capitaliste
du travail ne se sont […] pas développées en
raison de leur efficacité productive prise en
elle-même, mais en raison de leur efficacité
dans le contexte du travail aliéné et forcé,
c’est-à-dire assujetti à un but qui lui est étranger » (1973). De cette approche, Gorz infère la
nature indissociable des rapports d’exploitation et d’aliénation. L’émancipation du travail

ne peut donc être pensée comme un problème
inhérent à la seule répartition du revenu. Elle
se réfère aussi et surtout à la possibilité de
maîtriser le sens et les objectifs sociaux de la
production. Elle renvoie en dernière instance
à la capacité d’apporter une réponse nouvelle aux questions fondatrices de l’économie
politique : qu’est-ce que la richesse ? Quoi
produire ? De quelle manière ? Pour qui ?
Pour satisfaire quels besoins ?
De ces considérations résulte le caractère
inconcevable de tout projet de dépassement
du capitalisme où la réappropriation des
moyens de production n’est pas associée à
la remise en cause de la division capitaliste du
travail et à la construction de nouveaux modes
de vie permettant de réorienter la production
et les besoins.
C’est à partir de ce socle théorique et
politique qu’il faut cerner le fil conducteur
de toute la réflexion de Gorz sur la quête de
sens des transformations du travail qui ont
conduit à l’avènement du capitalisme cognitif.
Une réflexion tourmentée dans laquelle Gorz
semblera parfois douter de la possibilité de
concilier les deux termes autour desquels a
été historiquement posée au sein du marxisme
la question de l’émancipation du salariat :
« l’émancipation du travail » et « l’émancipation dans le travail ».
Ainsi, si à l’âge du fordisme et de sa
crise, Gorz s’érige en théoricien de l’autogestion, dans une seconde étape, durant
les années 1980 et jusqu’au milieu des
années 1990, il semble se résigner à un horizon
où la « logique du capital » apparaît comme
un horizon indépassable, voire comme la seule
manière « économiquement rationnelle » de
gérer la production dans la sphère du travail
social de la nécessité. Dans ce cadre, la sortie
du capitalisme prendra la forme du projet
d’une civilisation du temps libéré à réaliser
grâce à une réduction radicale du temps de
travail permise par la croissance de la productivité dans la sphère capitaliste du travail
hétéronome. Puis, avec l’essor du capitalisme
cognitif et de l’économie de la connaissance,
Gorz semblera entrevoir à nouveau la possibilité, sous des formes inédites, d’un projet de
réappropriation des moyens de production
et d’émancipation dans le travail.

Avec Misères du présent, richesse du possible, L’immatériel et Ecologica, la réflexion
de Gorz connaît une nouvelle bifurcation.
Dans les essais des années 1980, début 1990,
son analyse du délitement de la société salariale s’était focalisée principalement sur les
effets de l’essor d’une « nouvelle domesticité »
et d’une robotisation de la production « qui
abolit les travailleurs en même temps que
les acheteurs potentiels » (1983). Dans cette
nouvelle étape, Gorz octroie en revanche une
place décisive à la montée en puissance du
rôle de la connaissance et de l’immatériel
dans l’économie, qui s’incarne, au niveau du
travail, dans ce qu’il appelle une « intelligence
collective ». C’est dans cette démarche que
s’inscrit sa réflexion autour de la thèse du
capitalisme cognitif, qu’il considère comme
« le mode sur lequel le capitalisme se perpétue quand ses catégories ont perdu leur
pertinence » (2003).
Dans ce diagnostic, la caractérisation des mutations du travail issues de
l’informatisation généralisée, mais aussi
et surtout de la montée en puissance de sa

Dans un « fab lab »,
espace de création
collaborative,
à Hambourg,
en Allemagne.

En somme, ce n’est plus le capital fixe,
mais « l’intelligence collective » qui se présente désormais comme la principale force
productive. Plus fondamentalement encore,
dans une économie fondée sur la connaissance, ce n’est plus dans les entreprises mais
dans la société que s’opère
une partie essentielle du
processus de création de
savoirs et de richesses, selon
une logique qui trouve une
illustration exemplaire
dans le modèle de coopération horizontale et non
marchande du logiciel libre.
Nous avons là, selon Gorz,
une situation dualiste, qui
oppose potentiellement deux modèles économiques et sociaux alternatifs. Une situation qui recèle à la fois toute la « misère du
présent » et toute « la richesse du possible »
du capitalisme cognitif.
La richesse du possible, car l’intelligence
collective est porteuse d’une « économie
première faite d’activités, d’échanges et de

Ce n’est plus le
capital fixe mais
l’intelligence
collective qui est
la principale force
productive.
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dimension cognitive, joue un rôle clé. Le travail cognitif se présente comme la combinaison d’un travail intellectuel de concertation,
de partage et d’élaboration des savoirs qui
s’effectue tant en dehors que dans le cadre
du travail immédiat de production. Le travail
mesuré au temps passé et certifié dans l’entreprise n’est le plus souvent qu’une fraction
du temps effectif de travail. La centralité du
travail matériel, mesuré en unités de travail
abstrait simple, non qualifié, cède la place à
celle du travail immatériel, auquel ni les étalons de mesure classiques ni les mécanismes
tayloriens de prescription du travail ne sont
désormais applicables.
Dans cette évolution, tout semble se
passer de prime abord comme si « les capacités constitutives de la force de travail
[n’étaient] plus subsumables par le capital
en tant qu’entité distincte, et que la nature
de la production [requérait] maintenant un
mode de coopération sociale auto-organisée,
susceptible de déboucher tôt ou tard sur
l’émancipation individuelle et collective
des travailleurs » (2004).

relations non marchandes » (2003). Une
autre économie qui entretient avec le capital
une relation complexe de domination et de
conflits et qui se nourrit de pratiques d’exode
du travail salarié qui, à la faveur même de la
crise, pourraient progressivement conduire
à la rendre hégémonique. Ainsi, la rencontre
entre l’intelligence collective et les technologies de l’information et de la communication (TIC) s’incarnerait dans un nouvel
artisanat high-tech et rendrait de nouveau
concevable la perspective d’une réappropriation collective du travail et des moyens
de production. Une perspective qui, comme
Gorz l’évoquera avec force dans ses derniers
articles, à l’aide des nouvelles technologies
maker, telle l’imprimante 3D, pourrait même
assurer l’essentiel de la production des biens
matériels relevant de la sphère de la nécessité,
considérée auparavant comme l’apanage de
la rationalité économique du capital.
Mais aussi la misère du présent, car aucun
automatisme n’assure le passage de l’autonomie formelle de la force de travail à son autonomie réelle. Au contraire, le travail cognitif
va de pair avec de nouvelles formes d’exploitation et d’aliénation encore plus redoutables
que celles connues sous le taylorisme, dans
lequel subsistait une frontière assez nette
entre le temps du travail salarié et le temps
libre. Pourquoi ? Parce que le travail cognitif
suppose une implication de toute la personne
qui ne peut pas être commandée. Il nécessite
la mobilisation au service de l’entreprise de
l’ensemble des temps sociaux et des savoirs
qui proviennent justement de ce travail de
production de soi réalisé par les individus
dans le temps dit « libre ». Le capitalisme
cognitif empiète en somme de plus en plus
sur la vie elle-même.
Le modèle taylorien de la prescription des
tâches cède ainsi la place à celui de la « prescription de la subjectivité ». Il s’agit d’obtenir des salariés l’intériorisation des objectifs
définis par la direction et, plus encore, de
façonner un mode de penser qui conduit
effectivement le travailleur à se concevoir
comme un entrepreneur de soi-même. Les
formes classiques de l’exploitation peuvent
alors s’associer à des dispositifs prenant
« l’apparence de l’autoexploitation ou de la servitude volontaire » (2004).
C’est pourquoi, dans
le capitalisme cognitif, la
production de subjectivité
devient plus que jamais un
terrain de conflit central.
Nous avons là l’une des raisons qui vont conduire Gorz
à adhérer à la proposition
d’un revenu d’existence. Son caractère inconditionnel permettrait de renforcer la liberté
effective de choix de la force de travail, tout
en libérant le potentiel de développement de
ce mode de production alternatif tant à la
hiérarchie qu’au marché, que nous appelons
aujourd’hui les Communs de l’écologie et de
la connaissance. a
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Vive l’autoorganisation !
Les écrits d’André Gorz restent stimulants pour
penser les défis contemporains.
Jean-Louis
Laville
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(1) Métamorphoses du
travail. Quête du sens,
André Gorz, Galilée,
1988, p. 59.
(2) Ibid., p. 227.
(3) Épistémologies du
Sud, Boaventura de
Sousa Santos, Desclée
de Brouwer, 2016.

D

ès 1843, Karl Marx préconise
un projet émancipateur et suggère de le bâtir par le biais d’une
théorie critique ayant pour objet
de clarifier les luttes en œuvre
dans le monde. Le travail d’André Gorz se
caractérise par la volonté de renouer avec ce
projet en dénonçant les dérives totalitaires
dont il a été victime dans les pays de l’Est
contrôlés par l’Union soviétique, mais aussi en
se démarquant des tentatives de conciliation
entre capitalisme et démocratie représentative
dont a témoigné la social-démocratie. Analyste lucide du stalinisme, il est aussi l’un des
premiers à annoncer l’essoufflement socialdémocrate qui est désormais évident.
Pourtant, au lieu de déboucher sur un pessimisme si courant en philosophie et sociologie à son époque, Gorz observe avec attention des expériences sociales qu’il considère
comme porteuses d’espoir. Cette croyance en
une capacité d’action humaine par-delà les
déterminismes, en cohérence avec ses choix de
vie, est un des aspects marquants de sa pensée.
Les arguments de Gorz remettent en
cause le marxisme orthodoxe, son idéologie
du progrès et sa foi dans le développement
économique. Pour lui, les raisons de son échec
historique sont liées à des options théoriques :
il considère de manière trop simpliste que
le travail peut coïncider avec la réalisation
personnelle et que l’intégration sociale peut
se confondre avec l’accomplissement individuel. Or, ces correspondances entre nécessités
collectives et épanouissement humain ne sont
plus valables dans une société complexe. Il
ne suffit donc pas de remplacer le marché par
la planification pour résoudre les problèmes,
pas plus qu’il ne suffit de libérer des forces

productives entravées par les rapports capitalistes, au risque d’en arriver au soviétisme,
cette sorte « de grossissement caricatural des
traits fondamentaux du capitalisme (1) ».
Si la social-démocratie rencontre des
limites, c’est parce que la solidarité redistributive y reste dans une dépendance à la
croissance marchande. Loin de remettre
en question ce dogme, elle attend le retour
de celle-ci pour retrouver des marges de
manœuvre sociales. À mesure que les services relationnels (éducation, santé, social,
services aux personnes…) prennent une place
grandissante dans l’économie,
leur productivité stagnante,
du fait qu’ils sont basés sur
la relation, induit une baisse
tendancielle de la croissance.
Voulant hâter la reprise, la
social-démocratie ne peut
concéder des avantages aux
détenteurs de capitaux, et
elle verse alors dans le social-
libéralisme. Cette mécanique inéluctable,
Gorz l’entrevoit et il y ajoute avec pertinence
la propension à considérer les usagers comme
des assujettis, dans un social-étatisme où les
citoyens ne sont pas des « sujets agissants »
mais des « administrés en qualité d’allocataires, de cotisants ou de contribuables (2) ».
La rationalité économique, fondée sur
l’intérêt matériel individuel, a conduit à
s’en remettre à un appareil économique en
constante expansion, se substituant aux liens
de solidarité vécue. Mais, contrairement aux
philosophes de l’école de Francfort (Adorno,
Horkheimer, Marcuse…) ou aux sociologues
inspirés par Bourdieu, il ne s’agit pas pour
Gorz de dénoncer une amplification sans issue

de la domination et de la réification, induisant une reproduction inéluctable de l’ordre
dominant. Contrairement à des auteurs qui
considèrent que les acteurs ne peuvent être que
les agents d’un système qui les abuse, Gorz,
dans une lignée sartrienne, ne transige pas avec
l’auto-détermination. Abandonnant la fascination pour le pouvoir d’État, l’écologie politique qu’il promeut procède aussi à un choix
épistémologique, celui d’une valorisation des
émergences (3) observées dans la société. Au
lieu de les mépriser en les rabattant sur un
utopisme naïf, de débusquer leurs insuffisances,
il importe de mentionner leurs potentialités.
Face à la logique fonctionnelle d’une technocratie concentrée sur les exigences du système
globalisé, il convient de retrouver le sens de
la vie humaine grâce à des formes d’auto-
organisation susceptibles d’élargir le domaine
des activités autonomes, définies comme étant
à elles-mêmes leur propre fin. C’est pourquoi
les pratiques d’entraide et de coopération sont
à repérer, approfondir et relayer.
Le scénario prôné par Gorz d’un secteur
d’activités autonomes appuyé par une réduction forte du temps de travail et un revenu universel ne s’est guère concrétisé. Les quelques
avancées qui ont eu lieu montrent que la
baisse du temps de travail, voire la garantie
d’un revenu, ne suffisent pas à déclencher un
déversement vertueux du temps et des énergies disponibles dans les activités d’entraide.
Les comportements de rupture avec l’ordre
établi, présents dans une multitude d’initiatives citoyennes sur tous les continents, doivent
inciter à mieux examiner les changements de
cadre institutionnel qui leur sont indispensables pour que celles-ci se pérennisent et se
renforcent. L’enthousiasme pour les expérimentations et son pari en faveur des individus créateurs ont incité Gorz à envisager la
diffusion des réussites, sans qu’il s’attarde
sur les médiations politiques nécessaires ou
sur les articulations entre les
manières d’être individuelles
et les modes de socialisation
engendrés par la production
et la consommation de masse.
Plusieurs décennies après,
les écrits de Gorz restent stimulants pour penser les défis
contemporains. Ils doivent
néanmoins être examinés en
même temps que la trajectoire des innovations
qu’ils ont soutenues. À cet égard, ce n’est pas
un secteur d’activités autonomes qui se singularise. Mais des hybridations qui se renforcent
sur le terrain : entre mouvements sociaux et
économie solidaire, entre revendications et
circuits courts… Ce sont enfin de nouvelles coconstructions de l’action publique impliquant
des négociations entre initiatives citoyennes
et pouvoirs publics qui s’esquissent. Toutes
les démarches allant dans cette direction sont
ambivalentes, imparfaites ; elles n’en sont pas
moins décisives pour proposer d’autres voies
que la régression autoritaire ou paternaliste
dont les accents se font aujourd’hui trop
entendre. a

Pour André Gorz,
les pratiques de
coopération sont à
repérer, approfondir
et relayer.

Un avenir possible
et souhaitable
L’effacement du travail, c’est aussi
l’effondrement de tout un ordre social. Tironsen parti pour sortir de l’ordre capitaliste.
Roger Sue

L

 opulations mieux formées, plus exigeantes et
p
plus conscientes de leurs droits et capacités, ont
un effet dévastateur sur la plupart des sociétés
occidentales, en mal d’identité et d’avenir.
André Gorz nous avait prévenus : la montée
des extrêmes, au risque d’une violence de moins
en moins contenue, se renforcera tant que l’on
maintiendra l’illusion d’une société capitaliste
fondée sur le travail à dominante salariale et
marchande, sans voir le nouveau monde qui
est déjà là. Patiemment, ses livres ont décrit les
raisons de cette recomposition. Pas seulement
celles qui justifient la « fin » du travail et la crise
du capitalisme, mais aussi celles qui éclairent
un avenir possible et souhaitable.
La dilution du travail et de ses normes
contractuelles ne résulte pas seulement du
saut technologique et de la numérisation
des tâches qui suppriment ou fragilisent des
emplois de plus en plus qualifiés. Plus profon-
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type Amazon n’ont
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es dernières élections n’y
auront rien changé. Le projet
de revenu universel de Benoît
Hamon, qui ouvrait le grand
débat sur l’avenir du travail, a
été une fois de plus escamoté.
Le faible score du candidat
laisse penser que les Français, en raison de
l’irresponsabilité de la classe politique et de
l’absence de pédagogie médiatique, ne sont
pas encore prêts à entendre un discours de
vérité sur le travail. On peut les comprendre,
car il ne s’agit pas seulement d’emploi, de chômage, ni même de revenu. Avec l’effacement du
travail, c’est l’effondrement de tout un ordre
social, d’un système de valeurs et d’identités,
de la distribution des rôles et des pouvoirs, du
progrès et du sens de l’histoire qui est en cause.
Ce déclin du « grand intégrateur » et cette
sortie de la religion de la m
 odernité, face à des

dément, avec l’économie de la connaissance,
le travail se déporte sur la personne elle-même,
ses capacités, ses affects, ses compétences, son
intelligence, ses réseaux neuronaux et sociaux.
Produire revient en grande partie à se produire,
à l’instar du travail de l’artiste, qui passe le
plus clair de son temps à cultiver ses propres
talents. Nous sommes, ou nous serons, tous
des intermittents du spectacle. Si la création de
valeur et de richesse repose de plus en plus sur
l’individu, celui-ci peut alors s’affranchir plus
facilement du travail contraint et des entreprises
capitalistiques. La reconquête de l’autonomie
de chacun devient alors possible.
Utopie ? Gorz n’invente rien. Mais il saisit
vite la portée révolutionnaire du développement
des nouvelles formes d’autoproduction de plus
en plus performantes, dopées aux technologies
issues du numérique, comme les imprimantes
3D ou les robots domestiques, qui symbolisent
l’automatisation croissante des tâches matérielles. Oui, Internet peut faire le café et même
la cafetière… Le statut d’auto-entrepreneur
qui se cherche, les espaces de coworking ou
les fab labs vont dans le même sens. De même
que les réseaux sociaux accompagnent une
économie collaborative en plein essor, dont
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on oublie trop souvent qu’elle fonctionne
avant tout sur le mode de la réciprocité et de
l’association – et pas seulement sur le mode
commercial des grandes plateformes qui tentent
de récupérer le mouvement et de transformer
les propriétés du numérique et du commun
en propriété du capital et de privatisation de
la rente. La fameuse « ubérisation » traduit
au niveau macroéconomique cette contradiction croissante entre des activités participatives,
de libre-échange et de réciprocité, issues de la
multitude, et la marchandisation des mêmes
activités au profit d’un groupe qui en réglemente l’accès, en professionnalise les fonctions
et recrée ainsi le cycle du capital et du travail.
Il y a beaucoup d’Ivan Illich chez Gorz. Et
plus encore de Marx, au sens où cette contradiction entre du capital qui supprime du travail
et une libre activité que le capital s’efforce de
transformer en travail subordonné illustre la
contradiction de fond entre de nouvelles forces
productives – en l’occurrence les technologies
numériques et la production en réseau – et
d’anciens rapports de production, sous forme
de travail salarié. Contradiction majeure du
capitalisme selon Marx, à laquelle Gorz ajoute
les limites à la surexploitation des ressources
naturelles dans un monde fini.
Comment sortir sans trop de violence de ces
contradictions ? En finançant la production de
richesse là où elle se crée. Du côté de l’individu,
de sa puissance créatrice, de ses capacités à produire librement de l’intelligence collective, que
l’entreprise ne peut ni commander ni accaparer
sous la forme du travail salarié. Cela justifie un
revenu social garanti, inconditionnel et universel. Non pas un revenu minimum d’assistance
pour inactifs, mais la condition matérielle et
suffisante d’existence de la liberté et de l’autonomie pour décupler les forces de création et
d’innovation des individus et de leurs réseaux.
Si l’individu y gagne en liberté, les entreprises
aussi, en accélérant le processus d’automation
et en profitant d’un personnel qualifié et motivé
pour le travail résiduel. Liberté individuelle et
performance économique ne sont pas opposées,
mais elles doivent se conjuguer autrement dans
l’économie de la connaissance. Ce n’est donc
pas l’argument de l’efficacité économique qui
s’oppose à cette évolution. Mais celui du maintien de la domination de ceux qui entendent préserver la fiction d’une création de richesse qui ne
vaudrait que par l’entreprise et le travail salarié.
Alors que les mêmes continuent à licencier, à
capter un capital humain qu’ils ne produisent
pas et à redistribuer une part croissante de la
richesse sur des marchés financiers spéculatifs,
au lieu d’alimenter les forces créatrices de la
société civile qui profiteraient à tous.
Gorz nous livre un scénario radical qui
oppose la sphère de l’autonomie/libération
à celle de l’hétéronomie/aliénation des mégamachines et du travail salarié. Si la direction est
tracée, reste à savoir quels chemins emprunter
pour y arriver. Ces questions, comme la reconnaissance d’un secteur quaternaire de l’économie, interpellent directement le politique.
L’élection présidentielle de 2017 les a éludées.
Il nous faut les élucider. a
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La vraie vie com
hors du travail…
Au fil d’une évolution de sa pensée, André Gorz
est devenu l’ardent défenseur d’un « revenu
inconditionnel suffisant ».
Dominique
Méda
Professeure
de sociologie,
directrice de
l’Institut de
recherche
interdisciplinaire en
sciences sociales
(Irisso), ParisDauphine.

A

lors que, dans les années 1970,
André Gorz soutenait que le travail constituait le moyen principal de l’intégration sociale,
la publication de son ouvrage
Adieux au prolétariat, en 1980, marque un
premier tournant de sa pensée : la vraie vie,
soutient-il alors, commence hors du travail,
ce dernier n’étant désormais plus considéré
que comme un moyen en vue d’atteindre
d’autres fins. Gorz distingue néanmoins le
travail au sens contemporain – « Une activité dans la sphère publique, demandée, définie, reconnue utile par d’autres et à ce titre
rémunérée par eux (1) » – et le travail comme
catégorie anthropologique, qui se confond

avec la nécessité pour l’homme de produire
sa subsistance.
Plus précisément, à côté du travail à but
économique (le « travail-emploi »), accompli
en vue d’un paiement et dont le but principal
est l’argent, coexistent, d’une part, le travail
domestique et le travail pour soi, réalisés en
vue d’un résultat dont on est soi-même directement le principal destinataire, et, d’autre
part, l’activité autonome, poursuivie comme
une finalité en elle-même.
Le « travail-emploi » est « hétéronome ».
Ceci n’est à mettre au compte ni du capitalisme ni de la propriété privée des moyens
de production : la propriété collective ne
transforme pas miraculeusement le travail

mence
en activité autonome. La forme salariale, ou
la subordination du travailleur à l’employeur,
ne constitue pas non plus l’explication principale. Celle-ci est plutôt à rechercher du côté
du développement de l’organisation productive, toujours
plus spécialisée et divisée. En
effet, à mesure que l’économie, l’administration, l’État et
la science se sont développés,
s’est révélée 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 ». La conduite des travailleurs est dès
lors devenue fonctionnelle, rationnellement
adaptée à un but, indépendamment de toute
intention de l’agent de poursuivre ce but.
« J’appelle sphère de l’hétéronomie, écrit
ainsi Gorz, l’ensemble des activités spécialisées que les individus ont à accomplir comme
des fonctions coordonnées de l’extérieur par

une organisation p
 réétablie. » L’hétéronomie
du travail est le prix à payer pour l’efficacité
productive. Et c’est bien parce que le travail
est devenu définitivement hétéronome que
nous devons nous en libérer et réduire la place
occupée par le « travail-emploi » en faveur
des activités autonomes qui portent leurs fins
en elles-mêmes.
Comment nous libérer du travail ? En utilisant les gains de productivité. Certes, ceuxci ne sont pas redistribués aux salariés mais
confisqués par les entreprises – notamment les
actionnaires – et ce processus, à l’origine de
l’augmentation du chômage et de la précarité,
permet de peser sur les conditions de travail et
d’emploi des salariés en place. Mais il est aussi
ce qui rend possible la poursuite de la réduction du temps de travail, de la diminution de la
place occupée par le travail dans la vie individuelle et sociale ainsi que le développement des
activités autonomes. Aussi longtemps que le
travail-emploi continuera d’exister – et d’être
hétéronome – la réduction de sa place et de
son emprise devra pourtant s’accompagner de
sa redistribution sur l’ensemble de la population active, de manière à ce que chacun puisse
accéder à ce à quoi le travail donne accès : à de
l’intégration (même si celle-ci est fonctionnelle
et non sociale), à des revenus, à des droits et
à des protections.
Quoique irrémédiablement hétéronome,
dominé par l’impératif d’efficacité et appelé
à voir sa place réduite au profit d’activités
autonomes, le travail ne doit en effet pas
voir son sens détruit : Gorz pense, comme
Friedmann, qu’un travail aliéné ne produit
qu’un loisir lui-même aliéné. Le chemin de
crête entre condamnation d’un travail définitivement hétéronome et civilisation du travail
est étroit : Gorz ne propose jamais de renoncer
à l’amélioration de l’efficacité productive et
indique à plusieurs reprises, et de la manière
la plus ferme, qu’il ne peut s’agir de revenir
en arrière : il n’y a chez lui aucun regret pour
la communauté artisanale d’antan.
Au début des années 2000, la réflexion de
Gorz amorce un dernier tournant : l’idée d’un
lien nécessaire entre contribution de chacun à
la production et garantie d’un
revenu est abandonnée. Gorz
devient l’ardent défenseur
d’un « revenu inconditionnel
suffisant ». Cette conversion
s’appuie à la fois sur le fait que
le volume de travail nécessaire
décroît inéluctablement et que
le niveau général des connaissances constitue désormais la
force productive générale. Le
temps a cessé d’être la mesure
du travail. Quinze ans avant que l’idée ne
trouve sa place dans la campagne présidentielle
française, Gorz rappelle ainsi que l’allocation
à tout citoyen d’un revenu social suffisant ne
vise plus « à contraindre les allocataires à
accepter n’importe quel travail à n’importe
quelles conditions, mais à les affranchir des
contraintes du marché du travail ». a
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Gorz, la politique
et les luttes sociales
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N

ous donnons ici la parole à des acteurs engagés de la vie politique et
du mouvement social. Clémentine Autain, députée France insoumise,
nous propose un texte très personnel dans lequel elle nous dit ce
qu’elle doit à Gorz, qui, l’un des premiers, a su penser « l’articulation de la
tradition du mouvement ouvrier avec l’écologie ». Benoît Hamon s’interroge,
dans le sillage de Gorz, sur les conséquences de la raréfaction du travail.
L’ex-candidat à la présidence expose avec précision l’idée de revenu
universel d’existence, dont il décrit l’onde de choc sur l’ensemble de notre
organisation sociale. Pierre Larrouturou, porte-parole de Nouvelle Donne,

plaide, lui, pour une franche réduction du temps de travail, qui prendrait
en compte les gains de productivité. L’économiste Thomas Coutrot, membre
du conseil scientifique d’Attac, a quant à lui une approche nettement
critique de l’œuvre de Gorz, auquel il reproche un désintérêt pour « ce qui
se passe dans le salariat ». Cette séquence est inaugurée par un texte de
Dick Howard. Le philosophe souligne la distinction que fait Gorz entre « le »
politique, où se réfléchissent les transformations du réel, et « la » politique,
où s’exerce le pouvoir. Une distinction fondamentale, nous dit Howard, en ce
qu’elle marque chez Gorz l’abandon de la théorie de la prise du pouvoir.

Passer
de la politique
au politique

Dick Howard
Philosophe
américain.

L

’auteur de Stratégie ouvrière
et néo-capitalisme (1964), qui
était à l’époque de facto le responsable de la politique aux
Temps modernes, insistait sur
les transformations du capitalisme, qui produisent des
« besoins nouveaux » et nécessitent une vision
nouvelle de la politique socialiste. Journaliste
au Nouvel Observateur sous le pseudonyme
de Michel Bosquet, André Gorz livrait régulièrement à ses lecteurs de subtiles analyses
socio-économiques qui interrogeaient la doxa
de la gauche orthodoxe. On peut dire qu’il
avait identifié une transformation dans la
structure objective de la classe ouvrière, qui
faisait émerger chez des sujets encore passifs
des demandes et des aspirations que ni le
capitalisme ni le socialisme réellement existants ne pouvaient satisfaire. Il fallait alors
trouver une médiation entre les contradictions objectives de la société et les besoins des
sujets actifs, pouvant permettre la création
d’une société nouvelle.
De cette recherche vient l’idée, développée dans Stratégie ouvrière, de « réformes
radicales » qui seraient fonctionnellement
nécessaires au maintien du système capitaliste (donc des réformes systémiques) tout
en créant une dynamique (qui augmenterait
l’autonomie ouvrière). Se définissant comme
radicale, l’ambition d’André Gorz s ’inscrivait,

parfois malgré lui, dans le cadre de ce qu’on
peut appeler « la politique ». Ainsi, dans
sa réponse à une critique de la traduction
de son livre dans The New York Review of
Books (juillet 1967), Gorz dit qu’il n’a jamais
appartenu à un parti politique parce qu’un
« intellectuel marxiste » est plus libre dans
sa recherche et exerce plus d’influence s’il
conserve son autonomie. Autrement dit, il
faut que le « radical » pense au-delà du cadre
de la politique.
Gorz n’était pas seul à insister sur les changements structurels du capitalisme de l’aprèsguerre, mais sa façon de mettre son analyse
objective en rapport avec une réflexion sur
les nouveaux besoins subjectifs qui en émergeaient était explosive. Il n’y avait à l’époque
que le philosophe Herbert Marcuse, dans
L’Homme unidimensionnel, pour explorer
la rupture dynamique des besoins subjectifs
avec les nécessités objectives. Gorz connaissait
et appréciait l’homme et son œuvre, mais il
n’acceptait pas ses conclusions antipolitiques.
En effet, la fin du livre de Marcuse évoque un
« grand refus » de la part des
« sans-espoir ».
Par la suite, Gorz allait
cependant découvrir « le
politique » en tant que fondement et comme limite de la
politique. Pour y parvenir, il a
dû d’abord se rendre compte
que la stratégie de réformes
révolutionnaires dépendait
de deux présupposés incompatibles : d’une
part, il fallait une connaissance objective des
contradictions du capitalisme, celle, scientifique, d’un observateur extérieur au système ;
d’autre part, cette science devait révéler des
besoins subjectifs incompatibles avec la perpétuation du système. Comment combiner
l’objectif et le subjectif ? Il fallait imaginer
l’existence d’un acteur qui sortirait de l’aliénation imposée par les nécessités systémiques
de la reproduction du capitalisme pour créer

les conditions d’une nouvelle sociabilité. Et
cet être imaginaire avait tous les traits du
prolétariat marxiste. Mais Gorz continuait
à réfléchir sur les transformations du réel.
Quinze ans après Stratégie ouvrière, Gorz
publiait ses Adieux au prolétariat (1980). Le
sous-titre du livre, Au-delà du socialisme, suggère qu’il remet en question les présupposés
qui fondaient sa première vision de la politique. Les deux premiers chapitres démontrent
que ni la contradiction objective (celle du
capitalisme) ni l’acteur subjectif (la classe
ouvrière) n’existent. Ainsi, la troisième partie
du livre revient implicitement sur la question
du politique. La vision socialiste reposait sur
l’existence réelle d’une classe ouvrière reproduisant le système capitaliste en se produisant
elle-même. En l’absence de cette classe, il fallait
poser la question du cadre symbolique au sein
duquel la légitimité de la politique (ses buts et
ses limites) avait été définie.
On peut comprendre l’argument que
développe Gorz si on le compare à la théorie
marxiste classique. Celle-ci est productiviste.
Elle prétend que l’augmentation objective des forces productives du capital permet le
dépassement de la sphère de
la nécessité et de l’aliénation
qui en résulte pour libérer le
prolétariat en tant que sujet.
Fille des théories hégéliennes,
la théorie marxiste est ainsi
monologique ; l’unité de
l’objectivité et de la subjectivité est portée
par une histoire qui dépassera toute contradiction réelle.
À l’opposé de cette idée du socialisme,
Gorz propose une « société dualiste » qui
distingue la sphère de l’autonomie (où se
formulent les valeurs morales) et celle de
l’hétéronomie (qui obéit aux impératifs de
la rationalité technique). Cette distinction
est conceptuelle ; les deux domaines ne
sont pas prédéfinis et fixés empiriquement ;

Ni le capitalisme
ni le socialisme ne
pouvaient satisfaire
les besoins
subjectifs.
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Sans avoir jamais appartenu à un parti,
André Gorz a situé toute sa réflexion dans
un objectif de transformation radicale.
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ils s’affectent mutuellement et peuvent se
transformer l’un l’autre. Leur rencontre définit le lieu, ou plutôt le moment, où se définit
le politique – c’est-à-dire le rapport entre les
sphères de l’autonomie et de l’hétéronomie, la
liberté et la nécessité, la morale et la science.
Le politique définit ainsi un cadre symbolique au sein duquel se posent des questions
pratiques. Faut-il remplacer les ouvriers par
les robots ? Quels sont les coûts humains de
l’augmentation de la productivité ? La réponse
apportée ne dépend ni de la science ni de la
morale ; il s’agit de choix qui définissent le
cadre du politique. Celui dans lequel on peut
débattre, par exemple, du nombre acceptable
de robots, de la taxe à imposer pour compenser les coûts sociaux qui en résultent, ou
encore des seuils de nuisances écologiques à
ne pas dépasser. Ces débats-là semblent être le
lot quotidien du citoyen, mais
ils ne sont pas réductibles à
un simple conflit d’intérêts.
On verra que leur fondement
dépend en dernier ressort
d’une morale politique qui
s’articule au sein du politique.
Cette distinction du politique et de la politique est parfois ambiguë chez Gorz : « Le
politique est le lieu spécifique
où la société prend conscience
de sa production [de soi] comme d’un processus d’ensemble, tente d’en maîtriser les
résultats et d’en contrôler les contraintes. »
Ainsi, selon le schéma dualiste, l’État définit
la sphère de la nécessité par la promulgation
de lois qui, à première vue, peuvent apparaître comme des contraintes hétéronomes sur
la liberté individuelle. Or, l’universalité des
lois sert aussi à protéger les individus contre
l’arbitraire, ce qui rend possibles des conflits
politiques dont l’enjeu est de définir ce qui doit
faire partie de la sphère de la nécessité. Dans
ce sens, poursuit Gorz, « la finalité essentielle du politique n’est donc pas l’exercice
du pouvoir. Sa fonction est, au contraire, de
délimiter, d’orienter et de codifier les actions
du pouvoir, de lui assigner ses moyens et ses
buts et de veiller à ce qu’il ne sorte pas du
cadre de sa mission ».
Cette distinction entre le politique et
l’exercice du pouvoir est fondamentale, car
ce dernier est bien le but de la politique. Cela
devient parfaitement clair dans Les Chemins
du paradis (1983). Gorz y abandonne définitivement la théorie marxiste selon laquelle
la prise du pouvoir sert à abolir l’inégalité
sociale pour imposer enfin une rationalité
permettant le dépassement de la sphère de la
nécessité. Car cette théorie « révolutionnaire »
est antipolitique : elle détruit le politique, qui
devient un simple moyen en vue d’une fin qui
le dépasse. Or, selon Gorz, le politique doit
être « le lieu d’affrontement entre l’exigence
morale et les nécessités extérieures. […] Seules
la permanence et la franchise de cet affrontement pourront faire à la sphère de la nécessité
la plus petite et à la sphère de l’autonomie la
plus grande place possible ».

Qu’en est-il de ce que Gorz appelle
une « exigence morale » ? Il ne faut pas la
confondre avec le politique. En effet, celuici n’est pas plus « réel » que ne l’était le
prolétariat que présupposait la stratégie des
réformes révolutionnaires du premier Gorz.
Il s’ensuit que le politique est symbolique ;
il est comme une langue qui définit le cadre
dans lequel la parole prend sens ; il y a du
dicible et de l’indicible, comme il y a du légitime et de l’interdit. De même qu’il fallait
dire « adieu » au prolétariat en tant que
réalité empirique pour dépasser la politique,
il faut éviter la tentation de traiter le politique – que les Adieux définissaient comme
l’intersection de la morale et du nécessaire –
comme une donnée empirique. Dans les deux
cas, l’erreur provient de l’adoption d’une
vision extérieure et faussement objective.
C’est oublier le point de vue
des participants, qui sont
aussi bien les acteurs que les
auteurs du politique.
Voici le lieu où émerge la
demande de justice, qui est
l’« exigence morale » que
Gorz oppose aux « nécessités
extérieures ». On reconnaît
ici l’articulation politique
de la question du « premier
Gorz » dans Le Traître
(1958) et La Morale de l’histoire (1959).
Pour lui, au-delà de la logique objective,
rationaliste et systémique, gît toujours un
sujet ancré dans un monde vécu préréflexif,
une expérience existentielle et une liberté
subjective qui ne peuvent jamais s’épuiser
dans le réel, et en l’absence desquelles le réel
ne pourrait jamais devenir manifeste.
Il me semble que ce n’est qu’après avoir
clarifié le rapport du politique à la politique
que Gorz est finalement arrivé à comprendre
ses premières intuitions de jeune philosophe.
Ainsi, dans son dernier texte, « La sortie du
capitalisme a déjà commencé » (Ecologica,
2008), il affirme : « Je ne dis pas que ces
transformations radicales se réaliseront. Je
dis seulement que pour la première fois nous
pouvons vouloir qu’elles se réalisent. » Si
nous pouvons le vouloir maintenant, c’est
que nous avons enfin une conception du
politique qui redonne à la morale sa force
et son autonomie.
La rencontre et le croisement de la politique et du politique décrits dans Adieux
échappent ainsi à la constatation plate du
« lot commun du citoyen ». Il ne s’agit pas
d’y substituer une sorte de débat idéel qui se
déroulerait comme dans un parlement où une
pluralité d’intérêts cherche un compromis
qui satisfasse aussi bien les uns et les autres.
Conçue à partir du politique, la morale n’est
pas « politisée » dans un sens fonctionnel ;
au contraire, la théorie du politique rend
à la morale son autonomie et par là même
son efficacité. Que cette autonomie morale
puisse se perdre ou s’égarer, c’est une autre
affaire. Qu’on pourrait peut-être qualifier
d’« existentielle » ! a

Avec six millions
d’inscrits à Pôle
emploi, il est
urgent de partager
le travail.
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Le politique doit
être « le lieu
d’affrontement entre
l’exigence morale
et les nécessités
extérieures ».
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Le double
réduction
Pierre
Larrouturou
Ingénieur
agronome, porteparole de Nouvelle
Donne, initiateur
en 1993 du débat
sur la semaine de
quatre jours.

E

n 1988, dans un de ses
maîtres ouvrages, Métamorphoses du travail. Quête du
sens, André Gorz montre
comment la raison économique dominante, devenue
un credo irrationnel, est en
train de désintégrer la société. Lentement
mais radicalement. Convaincu qu’un certain
nombre d’activités ne peuvent être transformées en travail rémunéré sans que leur sens
s’en trouve dénaturé, il refuse une plus grande
marchandisation du monde et plaide pour une
réduction du temps de travail (RTT) générale
et sans perte de revenu.
Trente ans après la parution de ce livre, il
y a six millions d’inscrits à Pôle emploi, et le
débat sur le travail est toujours aussi confus,
voire plus encore qu’en 1988. Si l’on veut
dissiper le flou qui empêche tout débat sérieux
et toute décision collective, on peut dire que

Pour Pierre Larrouturou,
une RTT forte et bien financée
devra s’accompagner
d’une réflexion sur la société
du temps libéré.

deux thèses s’opposent : « C’est la fin du travail, disent les uns. Les robots et l’intelligence
artificielle vont détruire tous nos emplois ».
La simple observation du monde réel prouve
que ce n’est pas le cas : la catastrophe des
catastrophes, annoncée depuis vingt-cinq ans
par ceux qui ont lu Rifkin un peu trop vite,
n’a pas eu lieu. Certes, le taux de chômage
est dramatique, mais la France a créé plus de

100 000 emplois depuis un an. On est loin de
l’hémorragie finale annoncée par les disciples
de la fin du travail.
Deuxième affirmation, radicalement
opposée, mais tout aussi fausse : « Pourquoi
s’inquiéter ? L’économie est
un processus permanent de
destruction créatrice. Si
des emplois disparaissent
ici, d’autres se créeront ailleurs. Pas besoin de changer le modèle ni de réguler
le marché du travail. Il suffit
d’améliorer la formation. »
Les disciples de Schumpeter devraient
changer de lunettes : qui peut croire que la
main invisible du marché assure des créations
d’emplois en nombre suffisant ? Les gains
de productivité réalisés depuis quarante ans
ont bien conduit à des destructions d’emplois
massives.

Généralisée, la
semaine de quatre
jours créerait
1,6 million d’emplois.
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chantier de la
du temps de travail

Pourquoi le débat ne progresse-t-il pas ?
Sans doute parce qu’une partie de nos élites se
désintéresse de la souffrance des chômeurs et
des précaires, ou que, par préjugé, elle refuse
d’entrer dans un raisonnement qui la conduirait immanquablement à réduire le temps de
travail. Peut-être parce que le chômage de
masse contraint les salariés à accepter une
stagnation des salaires qui profite aux actionnaires… Mais sans doute aussi parce que la
question n’est pas bien posée – y compris
parfois dans nos réseaux – par ceux qui se
préoccupent réellement du problème.
Pour être clair, je suis las des colloques
sur le devenir du travail dans lesquels on
s’interroge gravement pour savoir si l’on va
ou non connaître une raréfaction du travail :
on invite un(e) partisan(e) de la thèse de ce
tarissement (« Avec l’intelligence artificielle
et les nouveaux robots, le besoin de travail
devrait diminuer ») et un(e) opposant(e) à
cette théorie, qui rappelle que « les gains de
productivité réalisés depuis quarante ans
n’ont été possibles que grâce à une énergie quasi gratuite. Ce temps est fini et la
productivité va ralentir, voire reculer, en
particulier dans l’agriculture et les services
aux personnes. » S’ensuit un échange avec
la salle, d’où il ressort qu’il faut d’autres
indicateurs que le PIB… et le débat est fini !
Chacun rentre chez soi en pensant que c’était
très intéressant… mais qu’on ne sait toujours
pas ce que l’avenir nous réserve et qu’il est
donc urgent de ne rien décider.
Or, le débat fondamental ne concerne pas
ce que l’avenir nous réserve mais ce que nous
avons déjà vécu depuis quarante ans. Et, sur ce
passé récent, on peut avancer des arguments
nettement plus solides que sur l’évolution
future de la productivité.
Aux États-Unis, c’est Robert Reich,
ancien ministre du Travail de Bill Clinton,
qui a relancé le débat sur la RTT. Incapable
de lire l’avenir dans une boule de cristal, il se
contente de montrer que, si l’emploi industriel s’est effondré, ce n’est pas à cause de la
mondialisation, comme on le dit souvent,
mais de notre incapacité à gérer les gains
de productivité colossaux réalisés depuis
quarante ans : l’emploi industriel a reculé de
30 %, alors que la production industrielle
made in USA a presque doublé : + 80 %. Et
les services ne sont pas épargnés par les gains
de productivité…
Bilan : le taux d’activité
a fortement reculé (moins
de 63 % des adultes sont
sur le marché du travail)
et il y a tellement de petits
boulots que la durée hebdomadaire moyenne de travail
des salariés est tombée à
33,7 heures. En Europe comme aux ÉtatsUnis, nul ne peut sérieusement contester le
fait que la raréfaction du travail a déjà eu
lieu. L’ennemi, ce n’est donc pas la mondialisation, le salarié chinois ou l’étrangerqui-vient-prendre-le-travail-des-patriotes.
L’ennemi, c’est notre incapacité collective à
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Pour un revenu
universel
Benoît Hamon décrit la « bataille culturelle »
à mener pour déconnecter richesses et travail,
au bénéfice des individus et de l’environnement.
Benoît Hamon
Candidat
à l’élection
présidentielle de
2017, animateur
du Mouvement
du 1er-Juillet.

O

n peut prêter bien des défauts
à la campagne présidentielle
qui a ouvert l’année 2017 :
son résultat, ses enjeux dominés par les affaires, ses débats
sur le travail, la transition
écologique ou l’avenir de l’Europe surpassés
par les stratégies de vote utile. Mais, dans ce
marasme, une idée s’est pourtant imposée : le
revenu universel d’existence.
À l’heure des stratégies
« disruptives » ou « dégagistes », reconnaissons qu’il
s’agit là de la seule idée authentiquement révolutionnaire
qui se soit immiscée dans les
débats. Le revenu universel
(RU) interroge notre rapport au travail, sa place
dans notre société à l’heure de la transition écologique, tout comme il nous offre la possibilité
de réexaminer nos politiques de solidarité et
notre protection sociale.
À mes yeux, le RU repose sur une réalité et
une conviction. La réalité, c’est la mutation du
travail et, pour partie, la raréfaction accélérée
de certaines tâches par l’automatisation de la

production. Mais, surtout, le développement
des techno-sciences décisionnelles, qui substituent à la force, à l’intelligence et à la subjectivité du travail des hommes l’activité de
robots qui ne sont ni fatigués, ni revendicatifs,
ni irrationnels, ni perturbés par leurs affects.
Toutes les études convergent pour montrer
que la révolution numérique conduit à ce que la
quantité de travail requise dans la production
diminue. Ce mouvement induit une transformation du rapport de force entre
capital et travail, défavorable
au travail. Dès lors, le salaire
peut-il rester l’instrument principal d’émancipation ?
De cette question fondamentale naît la conviction
suivante : l’utilité sociale, la place qu’occupe
l’individu dans la société et les gratifications
qu’il en retire ne peuvent ni ne doivent plus
reposer exclusivement sur le travail et la production de biens ou de services marchands.
Cette conviction s’appuie également sur la
nécessité de déconnecter richesses et travail dans
un contexte marqué à la fois par une précarisation grandissante des conditions de travail

L’utilité sociale ne
doit plus reposer sur
la seule production
de biens ou services.

Dans un contexte
de précarisation
grandissante, le
revenu universel
est une idée
authentiquement
révolutionnaire.

CITIZENSIDE/PATRICE PIERROT/AFP
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prendre en compte ces gains de productivité
colossaux, et à relancer des négociations de
réduction massive du temps de travail.
André Gorz avait raison : on peut réduire
le temps de travail sans diminuer les salaires.
En France, plus de 400 entreprises sont déjà
passées à quatre jours sans baisser les rémunérations ni augmenter la masse salariale : si
l’entreprise crée 10 % d’emplois nouveaux en
CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. À partir de ces 400 pionniers, on estime
qu’un mouvement général vers la semaine de
quatre jours à la carte permettrait de créer
1,6 million d’emplois.
André Gorz n’est plus là. Michel Rocard
non plus, qui, dans sa dernière interview, en
mai 2016, rappelait que le combat pour la
RTT est « le combat fondamental des socialistes » : réduire le temps de travail pour faire
reculer le chômage et la précarité, mais aussi
pour que chacun ait du temps pour vivre, du
temps pour aimer, pour s’engager dans la vie
de la cité. Du temps pour l’esprit…
« C’est une société de travailleurs que
l’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 », écrivait Hannah Arendt. À elle seule,
la RTT ne suffit pas, en effet, à lutter contre
la marchandisation et la déshumanisation du
monde. En réalité, le chantier est double : il
faut relancer le débat et la négociation sur
une RTT forte et bien financée, mais aussi la
réflexion sur le projet de société qui permettra
que le temps libéré soit effectivement l’occasion d’une liberté nouvelle, et pas seulement
du temps vide.
« L’activité productive a été coupée de
son sens, de ses motivations et de son objet
pour devenir le simple moyen de gagner un
salaire. Elle a cessé de faire partie de la vie
pour devenir le moyen de gagner sa vie. Le
temps de travail et le temps de vivre ont été
disjoints », écrivait Gorz, ajoutant que la
RTT accroîtra l’autonomie des individus
en restreignant l’espace régi par la rationalité économique. Le but est que le temps
libéré puisse, « au gré et selon la situation de
chacun, servir aussi bien à faire ou à refaire
des études, à changer de métier, à expérimenter d’autres styles de vie ou à mener
une deuxième vie extra-professionnelle ».
Ce n’est possible que si l’on dispose de
plages de temps suffisantes, et que la RTT
ne se limite pas à une diminution du temps
à l’échelle du quotidien.
Gorz et Rocard ne sont plus là, mais le
combat est plus que jamais d’actualité : il
faut réduire le temps de travail pour donner à
tous un vrai emploi et à chacun plus de liberté
pour son humanité.
La semaine de 4 jours en 32 heures. Le partage ou la barbarie, livret publié par la FGTB,
l’un des deux grands syndicats belges, résume
bien la situation. Le partage ou la barbarie ?
Arriverons-nous à relancer le débat avant que
la précarité généralisée ne conduise à l’effondrement de notre société ? a

IROZ GAIZKA/AFP

Une performance
de l’artiste chinois
Liu Bolin.

Il cherchait
le monde d’après
De sa lecture d’André Gorz, Clémentine Autain
a notamment retenu son écologie radicale,
loin d’un romantisme vert soluble dans le
capitalisme.

Clémentine
Autain
Porte-parole
d’Ensemble ! et
députée de la
France insoumise.

J

e me souviens comme si c’était
hier de ma rencontre avec
André Gorz. C’est Arno Münster qui me l’a présenté en 2008,
avec son livre paru chez Lignes :
André Gorz ou le socialisme
difficile. Je me suis d’emblée sentie chez moi
par sa langue, la récurrence de mots qui disent
ses obsessions : liberté, sens, désirs, imaginaire.
Son écologie est radicale, et pas seulement environnementaliste. Loin d’un romantisme vert
absorbable par la bourgeoisie et soluble dans
le capitalisme, André Gorz vise une révolution
économique, sociale et culturelle. Il ne jette
pas aux oubliettes la tradition
du mouvement ouvrier et pense
contre Marx, et donc avec Marx.
Son style de pensée et d’écriture a
la force de la simplicité, de la limpidité. Il ne m’empêche évidemment pas de nourrir de sérieux
désaccords avec certains pans
de sa réflexion, notamment sur
le travail, mais nous devons à André Gorz un
effort inédit d’articulation de la tradition du
mouvement ouvrier avec l’écologie.
L’intellectuel cherche le monde d’après, et
il a bien raison. Dans une période de recomposition des visions du monde, des cohérences
d’idées, dans ce moment de redéfinition

Ni un dieu ni un
maître, mais une
pensée féconde pour
les défis présents.

s tratégique après les échecs du XXe siècle,
André Gorz est un point d’appui pour ce
travail de fondations nouvelles.
Mais peut-être faut-il commencer par la fin.
André Gorz a conçu avant sa mort, en 2007, un
recueil d’articles lumineux, Ecologica, parmi
lesquels se trouve celui-ci, devenu fameux :
« La sortie du capitalisme a déjà commencé. »
En introduction, sous forme d’entretien, il
prévient : « En partant de la critique du capitalisme, on arrive immanquablement à l’écologie politique, qui, avec son indispensable
théorie critique des besoins, conduit en retour
à approfondir et à radicaliser encore la critique
du capitalisme. […] Si tu pars, en revanche,
de l’impératif écologique, tu peux aussi bien
arriver à un anticapitalisme radical qu’à un
pétainisme vert, à un écofascisme ou à un communautarisme naturaliste. » Autrement dit, il
faut comprendre l’écologie radicale comme la
critique d’un mode de production. C’est bien
la finalité de l’économie qui est en cause.
Gorz explique fort bien comment le capital
joue sur deux leviers pour accroître sa rapacité :
pressurer les salaires et inciter à une consommation toujours plus grande, et si possible
superflue, à l’obsolescence croissante. Le lien
entre plus et mieux est rompu. Le défenseur
d’une sobriété joyeuse dénonce un consumérisme qui atteint nos désirs et nos imaginaires.
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et par la nécessité d’enclencher la transition
écologique, laquelle nécessite une implication
forte des citoyennes et des citoyens.
André Gorz affirmait que « le droit à la vie
de chacun ne peut ni ne doit dépendre plus
longtemps de la vente de soi en tant que force
de travail ». Le revenu universel devient ce
moyen de soustraire les individus aux logiques
marchandes, de leur permettre de s’épanouir
et d’être reconnus autrement que par la vente
de leur force de travail.
L’ampleur du basculement systémique
induit peut légitimement donner le vertige.
D’abord, il explose le cadre traditionnel à
l’intérieur duquel les individus négocient avec
le capital les moyens de leur subsistance. Il leur
restitue la capacité de déterminer la part du
temps de leur vie qu’ils veulent consacrer au
travail. En les libérant de l’obligation de travailler toujours plus pour vivre décemment, il
constitue une aubaine pour les précaires, les
smicards et les petits salaires, qui se sont multipliés avec l’essor des politiques néolibérales
et autoritaires partout en Europe.
Ensuite, le RU reconnaît le travail et le gratifie en dehors de l’emploi, du contrat et du
lien de subordination à un employeur. Travail
domestique, bénévole : toutes les contributions
des individus au lien social en dehors de l’emploi
qu’ils occupent trouvent une reconnaissance.
La gauche ne peut pas résumer le combat
pour l’émancipation à l’augmentation du pouvoir d’achat et des salaires, ni à la réduction du
temps de travail. Non qu’il faille abandonner
ces revendications, loin de là, mais il existe
d’autres horizons à court et moyen terme : la
transition écologique et le revenu universel.
Ce qui nous pousse à nous interroger sur la
bonne manière de basculer vers la généralisation d’un revenu d’existence. Faut-il procéder
par étapes sur le périmètre des bénéficiaires
ou sur le montant de la somme allouée ? Ou
renverser d’un coup le système par la distribution automatique d’un revenu pour tous,
suffisant pour vivre, donc équivalent au moins
au Smic ? Lors de ma campagne présidentielle,
nous avions retenu la première option. Il s’agissait d’instaurer une étape initiale qui bénéficie
aux jeunes et à tous les salariés. La mesure permettait à de nombreux Français d’augmenter
leur pouvoir d’achat et d’envisager de réduire
leur temps de travail. Elle perdait cependant son
caractère universel, sa philosophie première,
et se rattachait à une conception relativement
conservatrice du rapport capital/travail.
La bataille est d’abord culturelle. Et les résistances sont nombreuses. Parmi les travailleurs
et ceux qui les représentent, bien sûr, qui restent
attachés à la fonction émancipatrice du travail
et à l’action intégratrice de l’emploi. Mais aussi,
et surtout, parmi les détenteurs du capital, qui
anticipent le transfert de richesse indispensable
à la mise en œuvre de ce choix révolutionnaire.
À nous de démontrer aux travailleurs la chance
que nous offre la révolution numérique : celle de
remettre la question du travail et de son émancipation au cœur du débat public, pour pouvoir
construire une société plus douce, une société
de la culture, du temps libéré et des loisirs. a
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Fabriquer des
chaises à partir
de matériaux
recyclés : un
travail où la valeur
d’usage prime la
valeur monétaire.

ALAIN JOCARD/AFP

J’estime ce point fondamental dans la critique
à formuler de nos sociétés occidentales.
André Gorz laisse également des éléments
utiles pour penser une stratégie de transformation sociale et écologiste. Je retiens d’abord ses
réflexions sur la temporalité du changement
radical. « L’utopie concrète » qu’il défend est
une façon d’articuler réforme et révolution.
Il aurait sans doute adoré ces mots d’Erri
De Luca dans La Parole contraire : « L’utopie
n’est pas l’horizon mais le point de départ. »
Pour Gorz, l’avènement de cette société autogérée capable de surmonter le capitalisme
ne pourra résulter que d’un processus long,
« d’une action consciente et à long terme dont
le début peut être la mise en œuvre graduelle
d’un échelonnement cohérent de réformes,
mais dont le déroulement ne peut être qu’une
succession d’épreuves de force, plus ou moins
violentes, tantôt gagnées tantôt perdues, et
dont l’ensemble contribuera à former et à organiser la volonté et la conscience des classes
travailleuses ». Cela ne veut pas dire qu’il ne
peut y avoir des accélérations, des affrontements, mais que l’émancipation « résulte de
la nécessité de créer les conditions objectives et
subjectives, sociales et politiques » sur la base
desquelles la conquête du pouvoir politique
par le prolétariat sera possible.
André Gorz tourne toujours autour de la
question du sujet de l’émancipation. Elle n’est
pas simple pour qui entend saisir le monde
contemporain et ne pas seulement répéter les
certitudes d’hier. Dans L’Immatériel, il livre
une formule générale : « Les révolutions sont
faites en général par l’alliance des plus opprimés avec ceux qui sont les plus conscients de
leur propre aliénation ainsi que de l’aliénation
des autres. » Mais il va plus loin en pointant
les précaires, la « non-classe des prolétaires
post-industriels ». Cette masse croissante qui
traverse quasiment toutes les anciennes classes
sociales est potentiellement majoritaire, nous
dit Gorz : elle seule peut porter le projet de
transformation sociale qui sera en réalité
communiste selon la définition marxienne,
parce qu’elle préfigure l’abolition du salariat.
Son propos n’est pas étranger à ma conviction sur le nouveau visage du prolétariat
contemporain, qui n’est plus celui de l’ouvrier
de l’industrie automobile, mais plutôt celui
des caissières à temps partiel dans les supermarchés, des jeunes qui bossent dans la restauration rapide, des travailleurs sans papiers
dans le bâtiment, des intellos précaires. En
outre, Gorz sait articuler individu et collectif.
Il cherche la porte de sortie face aux déterminismes qui peuvent sembler indépassables
dans certaines versions du marxisme ou chez
Pierre Bourdieu. Rêvant de faire dérailler
la reproduction sociale, Gorz est en quête,
après Sartre et l’existentialisme, de voies pour
l’auto-organisation des masses.
Ne cherchons pas en André Gorz un
dieu ni un maître, mais plutôt une pensée
féconde pour les défis présents. J’ai pointé
ici ce qui m’a nourrie en écartant ce qui ne
me convainc pas. Parce que je le lui dois. Et
qu’il faut avancer. a

« Gorz avait tiré
sur les luttes sal

Propos
recueillis par

Denis Sieffert

M

embre du comité
scientifique d’Attac
et chroniqueur économique de Politis,
Thomas Coutrot propose ici une lecture
critique, voire très
critique, de Gorz. À la différence de l’auteur
des Adieux au prolétariat, il ne croit pas que
le salariat soit un obstacle à l’émancipation
et récuse la théorie de la fin du travail.
Que représente André Gorz aujourd’hui ?
Sa pensée a-t-elle une actualité ?
Thomas Coutrot : Tout dépend de quel Gorz
on parle, car c’est un caméléon. Sa pensée n’a
cessé d’évoluer en reflétant les mouvements de
l’époque. Il a apporté de multiples éclairages et
énoncé des thèses parfois contradictoires, sans
constituer vraiment une pensée cohérente.
Pour ma part, je suis resté fidèle au premier
Gorz, celui des années 1960-1970, qui réfléchit sur la stratégie ouvrière dans le néocapitalisme. Il analyse la nouvelle classe ouvrière
dans le contexte de l’automatisation et contribue à élaborer le projet a utogestionnaire. Il

Si Thomas
Coutrot apprécie
la pensée de Gorz
sur l’autogestion, il
ne le suit plus quand
il rejette le pouvoir
de transformation
du prolétariat.
propose une stratégie syndicale d’émancipation passant par la réappropriation du travail
par les travailleurs. C’est un des seuls, avec
Castoriadis, qui a vraiment réfléchi à ces questions. On peut relire ces pages magnifiques
avec beaucoup d’intérêt.
Comment définissez-vous le « deuxième
Gorz », sur lequel vous portez un regard
volontiers critique ?

où l’argent n’a plus besoin du travail pour
se valoriser.
Cette analyse du fait que le capitalisme
financier va de l’argent à l’argent est juste.
C’est dans Marx aussi…
Oui, mais, pour Marx, l’argent ne peut pas
se valoriser sans exploiter la force de travail. Donc le travail ne disparaît pas. À la
fin des années 1990, Gorz fait de nouveaux
Adieux au prolétariat, beaucoup plus justifiés
à mes yeux, qui correspondent à sa lecture
de Moishe Postone (1). L’idée, c’est que le
salaire est du capital. Le salariat a besoin du
capital pour se reproduire en tant que salariat, ils ont partie liée. Le salariat ne peut
pas définir un au-delà du capitalisme. Cette
critique de Postone est bien plus profonde
que les thèses sur la fin du travail. Elle oblige
à penser l’émancipation dans la sortie non
pas du travail, mais du salariat. Malheureusement, comme beaucoup de gens, Gorz a
cru que Postone parlait de sortir du travail.
En appelant de ses vœux la fin du salariat,
Gorz ne risque-t-il pas d’être récupéré par
les libéraux ?
En effet, l’idée que le salariat est un obstacle à
l’émancipation peut conduire à croire qu’on
va trouver la liberté dans la multiplication des
activités autonomes. Une liberté individuelle
déconnectée de toute règle collective. À la
limite, on pourrait en conclure que, le salariat
étant de toute façon aliéné, se battre contre la
liquidation du code du travail serait inutile. Ce
qu’il faudrait, ce serait déplacer le débat sur le
revenu de base et la redistribution.
Mais, dans ses derniers textes, Gorz évolue
encore, de façon positive à mon sens. Il semble
ne même plus croire à un revenu universel
institué par l’État et financé par ce qui reste
de travail aliéné pour financer l’autonomie. Ce sont en
quelque sorte ses troisièmes
adieux au prolétariat : il préconise la construction d’une
économie parallèle, conviviale,
coopérative, liée à la gratuité,
hors du salariat. Il cite les
exemples d’Internet, de Wikipédia, des fab labs : ce qu’on
appelle aujourd’hui l’économie collaborative.
Il avance la perspective d’une contre-société
alternative qui nous prépare dès maintenant à
l’effondrement du capitalisme, devenu inéluctable pour des raisons écologiques. Car c’est
l’une des grandes forces de Gorz d’avoir, parmi
les premiers avec Illich, pensé l’écologie. Il voit
l’avenir comme une compétition entre une écodictature et une société conviviale, décentralisée
et autonome, déjà présente dans les interstices
du capitalisme. Cette valorisation des alternatives ici et maintenant est tout à fait pertinente.

un trait
ariales »

L’idée que le travail s’amenuise en raison
de la robotisation est pourtant largement
répandue…
Cette idée que le travail disparaît en raison des
gains de productivité est une absurdité. La productivité n’a jamais augmenté aussi lentement.
Dans les pays riches, on a des gains annuels
inférieurs à 1 %, nettement en dessous de la
moyenne historique. Il n’y a jamais eu autant
de salariés dans le monde.
L’industrie décline chez nous,
mais l’emploi, certes précaire,
augmente dans les services. Le
numérique et la domesticité
créent beaucoup de fonctions
nouvelles. Si la croissance est
faible, c’est à cause des inégalités et de la crise écologique.
Dans le capitalisme, ce n’est
pas la valeur d’usage des biens et services qui
importe, c’est leur valeur monétaire, et celleci stagne. La contradiction fondamentale du
capitalisme, ce n’est pas la disparition du travail, c’est la discordance entre le travail abstrait
et la vie, le travail vivant. C’est cette contradiction qui mine nos sociétés parce que le travail
abstrait, qui s’auto-valorise, est indifférent à
la valeur d’usage, c’est-à-dire aux effets de ce
qu’il produit.

Il faut penser un
au-delà du salariat,
qui ne peut être un
au-delà du travail.

(1) Moishe Postone,
historien canadien,
auteur notamment
de Temps, Travail et
Domination sociale
[1993], Mille et une
Nuits, 2009.

Il y a quand même une constante dans sa
pensée ?
Oui, une très forte et inspirante critique de
l’aliénation productiviste. Gorz a des pages
fortes pour décrire l’absurdité du mode de vie

La thèse de la disparition du travail serait
donc, selon vous, la grande erreur de Gorz ?
Le travail ne va pas disparaître. On en a d’ailleurs énormément besoin, ne serait-ce que
pour réparer la nature. Le vrai problème est
d’assurer l’hégémonie du travail vivant sur
le travail mort. a
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À la fin des années 1970, sans doute déçu par
le déclin de l’autogestion, il adopte le point
de vue d’Arendt, d’Habermas et de l’École de
Francfort, selon lequel le travail est irrémédiablement une sphère d’aliénation et d’oppression. L’ouvrier étant dépossédé de la maîtrise de
son travail, le prolétariat n’a plus la capacité de
réorganiser la société. Il n’y a plus de possibilité
de révolution sociale portée par le salariat. Ce
sont ses premiers Adieux au prolétariat. Par
conséquent, il faut réduire le travail à la portion congrue, par une réduction radicale de sa
durée. C’est dans les activités autonomes que
vont se développer la vraie vie, la créativité,
le jeu, le sens… Ce qui suppose une économie
duale, avec un secteur producteur de richesses
régulé par l’État et une redistribution fiscale qui
finance un tiers du secteur autonome.
Gorz adhère à la théorie de la fin du travail :
non seulement le travail ne peut (s’)émanciper,
mais, de surcroît, avec la robotique, il disparaît objectivement. Il résiste encore quelque
temps à l’idée du revenu inconditionnel, mais
s’y rallie à la fin des années 1990. Il le voit
comme le seul moyen d’anticiper l’effondrement d’un capitalisme qui a atteint ce seuil

capitaliste. Mais il y a aussi malheureusement
chez lui, dès 1980, un désintérêt pour ce qui
se passe dans le salariat, pour les travailleurs
et leur travail réel. Il considérait que la liberté
se joue ailleurs parce que le salariat n’est pas
capable de s’extraire du toujours plus, du
consumérisme. Il avait tiré un trait sur les
luttes salariales. Il cherchait un substitut au
prolétariat, un autre acteur de l’émancipation,
la « non-classe des non-producteurs », les
précaires et les chômeurs, sujets du projet
d’autonomie.
Gorz s’est cru conforté par la lecture de
Postone, mais celui-ci ne nie pas que les
salariés et leurs luttes sont des acteurs de
l’émancipation ; il récuse l’idée du salariat
émancipateur « en tant que classe », ce qui fait
une grosse différence. Pour Postone, ça veut
dire qu’il faut transformer le travail, et non
rêver sa disparition. Pour lui, contrairement
à Gorz, l’émancipation n’est pas l’abolition
du travail, mais celle du travail abstrait, celui
qui n’est tourné que vers la valorisation du
capital, indépendamment de toute utilité
concrète, de tout rapport aux besoins sociaux
et écologiques. Pour Postone, une société post-
capitaliste devra établir l’hégémonie du travail
concret. Le travail sera organisé autrement,
en fonction de ses finalités utiles. Il nous faut
penser un au-delà du salariat, qui ne peut être
un au-delà du travail.
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André Gorz face à
la crise du capitalisme
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Disparu un an avant le krach boursier de 2008, le philosophe avait
alerté sur l’effondrement imminent du système.
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Anselm Jappe
Philosophe.

A

ndré Gorz ne fait pas
partie des penseurs dont
le radicalisme de jeunesse
s’estompe plus tard dans
le pragmatisme, voire
dans la résignation, ni de
ceux qui remâchent inlassablement les mêmes idées. Il a pratiqué la
réflexion sociale comme recherche désintéressée, et non comme affirmation d’un ego
ou comme étape d’une carrière personnelle.
Dans la toute dernière période de sa vie, il

a développé des conceptions qui comptent
parmi les réflexions contemporaines les plus
importantes au sujet d’un dépassement du
capitalisme, allant bien au-delà de presque
tout ce qui passe aujourd’hui pour « anticapitaliste » et qui n’est en général qu’une
critique tiède du seul néolibéralisme.
Gorz a été longtemps proche de Sartre
et d’un certain marxisme traditionnel, dont
la préoccupation centrale était la défense du
« travail » et des travailleurs. Cependant,
au début des années 1980, il a commencé à

 ercevoir que le capitalisme buterait contre ses
p
limites internes à cause de l’automatisation de
la production, qui diminuerait toujours plus
le recours au travail salarié. Les révolutions
technologiques, et notamment l’apparition de
la microélectronique à partir des années 1970,
font baisser la quantité de travail requise dans
la production. Cette évolution ne constitue
cependant pas une victoire du capitalisme. Le
but de la production capitaliste n’est pas la
valeur d’usage, c’est-à-dire la satisfaction des
besoins et des désirs, mais d’obtenir le plus

Sortir du
capitalisme

possible de valeur marchande – qui s’exprime
par l’argent et en dernier ressort par le profit.
Cependant, ce n’est que le travail qui crée
cette valeur ; l’emploi des technologies, en
entraînant la diminution du travail, déstabilise
la création de valeur et donc, à la longue, le
fonctionnement du capitalisme lui-même.
Ce qui reste aujourd’hui de la « croissance »
économique est dû à des crédits qui ne sont fondés sur
rien. L’accumulation réelle de
capital est en train de s’épuiser
partout.
Avec ces analyses, Gorz
avait compris beaucoup
mieux que les tenants du
marxisme traditionnel, toutes
tendances confondues, les
mutations du capitalisme
induites par la troisième révolution industrielle. La diminution du rôle du prolétariat
au sens classique, que Gorz constatait déjà
dans Adieux au prolétariat en 1980, ne signifie
pourtant pas la fin du projet de transformation communiste de la société. La différence
est que ce projet doit se fonder dorénavant
sur un dépassement du travail : il s’agit de se
libérer « du » travail, et non de libérer « le »
travail. Ce dépassement ira nécessairement

de pair avec le dépassement de l’argent, de
la marchandise et de la valeur marchande.
Ceci ne constituait pas pour Gorz un joli programme « utopique », mais une évolution
inévitable.
Pour faire face à la disparition du travail,
il a proposé pendant longtemps l’instauration d’une « économie duale » : un secteur
non marchand alimenté par
le secteur marchand, dont il
présupposait la continuation,
ainsi que celle de l’État. La
proposition d’un « revenu
social garanti » pour tout le
monde en est l’aspect le plus
connu et a trouvé un large
écho. Dans ses derniers écrits,
Gorz a cependant nourri des
doutes quant à la possibilité
de réaliser une telle « économie dualiste »
dans le cadre d’une société capitaliste en train
de s’écrouler, ou au moins de s’essouffler. Il
soulignait alors toute la profondeur de la crise
du capitalisme et la nature largement fictive
de l’argent circulant aujourd’hui, qui ne peut
donc pas être redistribué de manière durable.
Dans un texte de 2007, l’année de sa mort,
Gorz écrivait : « Le communisme, ça n’est
ni le plein-emploi ni le salaire pour tout le

Gorz soulignait la
nature largement
fictive de
l’argent circulant
aujourd’hui.

Enfin, l’historien Willy Gianinazzi, qui rappelle la
relation d’amitié profonde qui unissait Gorz à
l’intellectuel trotskiste Jean-Marie Vincent, montre
que les idées que les deux hommes ont parfois
maturées ensemble trouvent quelques échos dans
les mouvements sociaux. Pour preuve, ce slogan lu
sur un mur pendant les manifestations contre la loi
El Khomri : « Ni loi ni travail ». Pour Gianinazzi, il s’agit
bien là, au-delà des revendications classiques, de
l’expression d’un sentiment de désaffection vis-à-vis
du travail « contraint et subordonné ». Pour preuve
encore, ces expériences comme celle de Carcassonne,
où les dix-neuf ouvriers de l’usine de glaces Pilpa ont
repris leur activité en coopérative. Une belle histoire
d’émancipation.
monde, c’est l’élimination du travail sous la
forme socialement et historiquement spécifique qu’il a dans le capitalisme, c’est-à-dire
du travail-emploi, du travail-marchandise. »
Si, comme le dit Gorz, « le capitalisme
travaille à sa propre extinction et fait naître
des possibilités sans précédent de passer à
une économie affranchie de la domination
du capital sur le mode de vie, les besoins et la
manière de les satisfaire », alors « l’utopie de
l’autoproduction communale coopérative », à
laquelle il dit adhérer, « aidera à faire perdre,
dans la conscience, la pensée et l’imagination
de tous, sa centralité à ce “travail” que le
capitalisme abolit massivement tout en exigeant de chacun qu’il se batte contre tous les
autres pour l’obtenir à tout prix ». Il ne faut
donc pas tenter de « sauver » le travail et de
« créer des emplois », mais briser le lien même
entre vente de sa force de travail et accès aux
ressources.
De la part de Gorz, cette radicalisation
de sa conception de la sortie du capitalisme
n’est pas sans rapport avec le fait qu’il avait
pris connaissance, après 2002, des approches
de l’Allemand Robert Kurz, de l’Américain
Moishe Postone (auteur de Temps, Travail et
Domination sociale, publié en français par
Fayard) et d’autres auteurs qu’on regroupe
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T

rois auteurs évoquent ici les voies de sortie
du capitalisme selon Gorz. Elles se distinguent
nettement du projet de transformation
communiste. Pour le philosophe Anselm Jappe, il
s’agit d’abord d’un « dépassement du travail ». Gorz
nous invite à nous « libérer du travail », et non à
« libérer le travail ». Et ce n’était pas pour lui un joli
programme « utopique », nous dit Jappe, mais une
« évolution inévitable ». Sortir du capitalisme est un
impératif, affirme aussi Alain Caillé, pour faire face
aux contradictions entre « la finitude » du monde
et la « démesure du désir de toute-puissance » des
humains. Alain Caillé évoque le Manifeste convivialiste
de 2013, qui, dit-il, a été signé par des héritiers de
Gorz désireux de renouveler l’idéal démocratique.

39

Politis HS 66 septembre / octobre 2017

40

Les valeurs du
Se revendiquant
héritiers de Gorz,
les intellectuels
convivialistes
ébauchent un projet
politique plausible
et potentiellement
désirable.

Alain Caillé
Professeur émérite
de sociologie à
l’université ParisOuest-Nanterre
et coanimateur
du mouvement
convivialiste.

A

ndré Gorz nous a quittés il
y a dix ans déjà. C’est peu
dire qu’il nous manque.
Personne n’avait su
comme lui, avec la lucidité qui le caractérisait,
penser dans leur interdépendance les trois crises dans lesquelles
nous sommes désormais immergés et comme
enlisés : la crise environnementale, dont le
réchauffement climatique n’est qu’une des
manifestations ; la crise de l’emploi, liée à un
certain épuisement de la forme salariale et
aux progrès de l’automatisation ; la crise de la
démocratie, induite par l’explosion planétaire
des inégalités. Il pressentait le surgissement de
barbaries inouïes et esquissait une alternative
humaniste.
Pour ce qui est des barbaries, nous les
voyons poindre en effet partout. L’alternative,
en revanche, se fait attendre. Beaucoup de
ses composantes sont pourtant présentes.
Partout dans le monde on expérimente
d’autres manières de vivre, de travailler, de
produire et d’échanger que celles qu’impose
la norme néolibérale. Ces expériences, dont
témoignent des films comme Demain (Cyril
Dion et Mélanie Laurent), Sacrée croissance
(Marie-Monique Robin) ou En quête de sens
(Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière),
redonnent de l’espoir. Mais elles sont encore
bien loin de dessiner un projet de société
global qui initie un dépassement effectif du
néolibéralisme.
La société post-néolibérale reste à
construire. Il faut, pour l’édifier, qu’une large
majorité comprenne et ressente concrètement
ce qu’elle a à y gagner. Pour cela, nous avons
besoin d’une pensée politique globale qui soit
pleinement à la mesure des défis de l’époque.

REMY GABALDA/AFP

sous la bannière de « critique de la valeur ».
Gorz partage avec eux une autre affirmation
qui est encore plus en rupture avec les poncifs
de la gauche : le capitalisme ne se caractérise
pas, dans sa nature profonde, par la domination d’une classe sur une autre, sur fond de
propriété privée des moyens de production. Il
consiste plutôt dans la domination anonyme
de la part des catégories fétichistes : la valeur,
la marchandise, l’argent, le travail, le capital,
l’État, le marché. Gorz écrit en effet : « Ce
n’est pas “je”, c’est la logique automatisée
des agencements sociaux qui agit à travers
moi en tant qu’Autre, me fait concourir à
la production et reproduction de la mégamachine sociale. C’est elle le véritable sujet.
Sa domination s’exerce sur les membres des
couches dominantes aussi bien que sur les
dominés. Les dominants ne dominent que
pour autant qu’ils la servent en loyaux fonctionnaires. »
La lutte des classes n’est pas complètement niée par Gorz, mais il existe aujourd’hui
des formes sociales qui s’appliquent à tous
les membres de la société et qui constituent
le véritable problème : « Une complicité
structurelle lie le travailleur et le détenteur
du capital : pour l’un et pour l’autre, le but
déterminant est de “gagner de l’argent”, le
plus d’argent possible. L’un et l’autre tiennent
la “croissance” pour un moyen indispensable
d’y parvenir. L’un et l’autre sont assujettis à
la contrainte immanente du “toujours plus”,
“toujours plus vite”. »
Par conséquent, contester seulement la spéculation financière et les banques est vraiment
trop court et peut porter à des formes très dangereuses de populisme : « On a beau accuser
la spéculation, les paradis fiscaux, l’opacité
et le manque de contrôle de l’industrie financière – en particulier des hedge funds –, la
menace de dépression, voire d’effondrement,
qui pèse sur l’économie mondiale n’est pas
due au manque de contrôle ; elle est due à
l’incapacité du capitalisme de se reproduire.
Il ne se perpétue et ne fonctionne que sur
des bases fictives de plus en plus précaires. »
Un an après sa mort, la crise de 2008, dont
nous ne sommes jamais plus sortis, a montré
la validité de cette prédiction.
Au-delà d’une critique du néolibéralisme
et de la finance débridée, il faut prévoir, selon
Gorz, un changement de civilisation : « La
sortie du capitalisme aura donc lieu d’une
façon ou d’une autre, civilisée ou barbare.
La question porte seulement sur la forme
que cette sortie prendra et sur la cadence à
laquelle elle va s’opérer. […] Envisager une
autre économie, d’autres rapports sociaux,
d’autres modes et moyens de production, et
modes de vie passe pour “irréaliste”, comme
si la société de la marchandise, du salariat
et de l’argent était indépassable. En réalité,
une foule d’indices convergents suggère que
ce dépassement est déjà amorcé et que les
chances d’une sortie civilisée du capitalisme
dépendent avant tout de notre capacité à distinguer les tendances et les pratiques qui en
annoncent la possibilité. » a

Ces défis que les doctrines héritées – libéralisme, socialisme, anarchisme ou communisme – ne parviennent pas bien à cerner.
Aucune, en effet, ne s’est confrontée aux
deux questions centrales de notre temps,
croisées et complémentaires : la finitude et
la démesure. La finitude de notre planète, car
les ressources ne sont pas illimitées, l’environnement pas éternellement exploitable, et
la croissance du PIB de plus en plus improbable ou néfaste ; et puis la démesure du désir
de toute-puissance (hubris), que celle-ci soit
financière, économique, technique, scientifique ou religieuse.
Ce sont ces défis qu’ont commencé à
affronter la soixantaine d’intellectuels
alternatifs (bientôt rejoints par des dizaines
d’autres à travers le monde) qui ont rédigé
et signé en commun, en 2013, le Manifeste
convivialiste (www.lesconvivialistes.org).
Tous se reconnaissent, chacun à sa manière,

comme des héritiers d’André Gorz, même si
aucun d’entre eux, sans doute, ne reprendrait
tels quels tous les projets du philosophe. Une
manière de lui être fidèle. L’accord entre ces
intellectuels venus d’horizons idéologiques
et politiques très divers (accord de plus en
plus relayé et partagé au sein de la société
civile en France), s’est scellé sur quatre valeurs
universalisables (ou « pluriversalisables ») :
commune humanité, commune socialité, légitime individuation et maîtrise des oppositions
(opposition créatrice).
De ces principes – qui reprennent, si l’on
y réfléchit bien, l’inspiration centrale respectivement du communisme, du socialisme, de
l’anarchisme et du libéralisme – il est possible
de déduire les grandes lignes de projets politiques plausibles, à moduler bien sûr selon la
situation politico-économique des différents
pays. En France, on l’a bien vu à l’occasion
des élections du printemps 2017, aucun des

candidats n’a su nommer l’ensemble des
problèmes qui se posent à nous dans leur
interdépendance systémique.
Et moins encore proposer les
bons remèdes. Tous – même
ceux qui ont pris conscience
de l’ampleur des problèmes
écologiques et des risques
considérables que font peser
sur l’emploi tant la concurrence des pays à bas coûts que
le remplacement massif qui
s’annonce des salariés par des robots – persistent à chercher un remède dans une forme
de relance ou de croissance du PIB. Aucun ne
sortant pleinement de l’économisme, aucun ne
propose un renouveau suffisamment attractif
de l’idéal démocratique.
Les convivialistes, regroupement informel de bonnes volontés désireuses de penser
ensemble, ne forment pas et n’ont pas

v ocation, de leur côté et jusqu’à nouvel ordre,
à former un parti. Il n’y a donc pas lieu de leur
demander d’énoncer un programme politique.
Mais il y a suffisamment d’accord entre eux,
par-delà leurs divergences, parfois fortes, pour
que s’esquissent les grandes lignes d’un projet
politique (1) que l’on pourrait résumer ainsi :
puisqu’il est impossible de continuer à faire
reposer l’adhésion à la démocratie sur l’éternelle promesse du retour d’une forte croissance du PIB, censée avoir réponse à tout (et
qui ne revient pas, ou guère, ou alors au prix
de gros risques environnementaux), il faut
rechercher les fondements de cette adhésion
dans un profond renouvellement de l’idéal
démocratique lui-même.
Ce renouvellement passera par un nouvel
équilibre à trouver entre démocraties représentative, participative, directe et d’opinion,
donnant toute sa place à la société civile. Il
suppose que l’on se demande comment
améliorer le fonctionnement de toutes nos
institutions (école, hôpital, justice, prison,
université, etc.) et rendre la société plus facile à
vivre pour tous, même si une croissance significative du PIB devait ne pas revenir. Il suppose
également une lutte résolue contre le chômage
structurel, laquelle reposera sur l’adoption
d’une forme de revenu universel fonctionnant
comme une incitation à la reprise du travail
dans le cadre d’une politique systématique de
relocalisation et de développement d’une économie verte, sociale et solidaire. Ce renouveau
implique enfin que l’acceptation des règles
de l’économie de marché aille de pair avec
une bataille déterminée contre l’explosion
des inégalités, la spéculation financière, les
paradis fiscaux et la corruption.
Un tel projet de refondation démocratique
ne prendra pleinement sens et effectivité que
s’il devient celui de tous les peuples du monde,
mais il revient aux pays les plus riches de
donner l’exemple. Il doit servir de base à
une régénération complète
de l’idéal européen. Ou, pour
le dire autrement, il s’agit de
commencer à prendre pleinement au sérieux l’idéal, selon
la forte expression de l’économiste Tim Jackson, d’une
« société de prospérité sans
croissance ».
Ce n’est qu’en raisonnant
de la sorte que nous commencerons à prendre
la pleine mesure des problèmes qui se posent
à nous. Et sans doute à pouvoir retrouver une
forme de croissance, qui ne pourra pas être
exclusivement marchande. a

Rendre la société
plus facile à vivre
pour tous, même si
la croissance devait
ne pas revenir.

(1) Lire à ce sujet : Éléments d’une politique convivialiste,
Alain Caillé/Les convivialistes, Le Bord de l’eau, 2016.
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Quand la réalité
rattrape l’utopie
Dix-neuf ouvriers de l’usine de glaces Pilpa, à Carcassonne, ont repris
leur activité en coopérative et parviennent à se faire une place dans le
monde impitoyable de la grande distribution. Reportage
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(1) 5 000 euros
prélevés sur leur prime
de licenciement, qui
oscillait entre 14 et
37 mois de salaire
brut, et 15 000 euros
en moyenne par salarié
au titre de l’aide aux
chômeurs pour la
création d’entreprise
(Accre).

A

u cœur de la zone industrielle de Carcassonne
(Aude), rien ne distingue
La Fabrique du Sud des
dizaines de cubes de tôle
qui l’entourent. Mais,
depuis la reprise de cette
usine de glaces par 19 ouvriers sur les 124 laissés sur le carreau à la suite d’un licenciement
boursier, tout ici a pris un sens différent.
« Avant, nous étions là pour faire nos heures.
Aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus
impliqués », lâche Stéphane Maynadier,
ancien chef de ligne devenu responsable de
la pasteurisation, un des trois postes de la
production. « On travaillait pour un patron,

aujourd’hui on travaille pour nous-mêmes »,
complète Mathieu Sala, responsable de la
logistique et des stocks.
Pas moins de 1 200 pots de glace sortent
chaque heure de l’unique ligne de production
installée dans les 2 000 m2 de l’usine. Bien
moins qu’à l’époque où le propriétaire des
glaces Pilpa avait revendu l’usine, dix fois
plus grande, à R&R, le leader européen du
secteur, propriété d’un fonds d’investissement
américain. Arguant d’une restructuration économique, ce dernier fermait l’usine dix mois
plus tard et récupérait les bijoux de famille
(contrats commerciaux, machines, savoirfaire). Grâce à une lutte exemplaire et à des
appuis politiques, les ouvriers ont arraché

un compromis de fin de conflit exceptionnellement avantageux : la cession d’une ligne
de production et un million d’euros de son
ancien propriétaire pour lancer leur projet
de coopérative. De quoi constituer une belle
mise de départ, à laquelle les ouvriers ont dû
ajouter une contribution personnelle leur permettant de devenir propriétaires de la nouvelle
coopérative (1). La Fabrique du Sud donnait
ainsi naissance à une gamme de glaces haut
de gamme, La Belle Aude, vantant l’ancrage
local et la qualité des produits.
Trois ans après ce lancement, le moral
est au beau fixe. La coopérative annonce un
bénéfice de 100 000 euros en 2016, réinvesti
pour moitié et distribué pour le reste aux

vendre la belle histoire de La Fabrique du
Sud. « C’est mon produit. J’en parle avec
les tripes. En cela, nous ne ressemblons pas
aux autres commerciaux », raconte Cédric
Miravet. Et ça mord ! Parce que les petits
supermarchés réalisent des marges confortables avec les glaces La Belle Aude – en particulier lorsqu’elles concluent un accord direct
avec les ouvriers, localement, sans passer par
la centrale d’achat que les distributeurs ont
habituellement au-dessus d’eux, et qui prend
nécessairement son pourcentage. Mais aussi
parce que l’histoire est belle et
qu’elle séduit consommateurs
et petits patrons de supermarchés franchisés.
Mais cette réussite nourrit un paradoxe au sein de la
petite coopérative ouvrière :
la belle histoire d’émancipation pourra-t-elle grandir
sans retomber dans les travers imposés par la « loi du
marché » ? Place Carnot, au cœur de la ville
basse de Carcassonne, l’heure (de la sieste) et
la chaleur du début d’après-midi n’altèrent
pas le débit de parole de Michel Mas, qui s’est
lancé dans un exposé virevoltant et décousu. Il
se décrit comme le « vieux con » de l’histoire.
Celui qui, affectueusement, « casse les… »
pieds aux autres.
Cet ancien responsable départemental de
la CGT est entré passionnément dans la lutte
avec un millier de soutiens déterminés à faire
réussir ce projet politique, fédérés sous la bannière de l’association des Amis de La Fabrique
du Sud. « Son soutien a été déterminant, se
remémore Bernard Fabre. Nous étions des
bébés, il nous a apporté son expérience

dans la conduite de projets. » En organisant
la solidarité concrète des consommateurs,
devenus acteurs de la coopérative, les amis
de La Fabrique du Sud ont esquissé un autre
modèle. Maintenant que la comptabilité est
équilibrée et que la coopérative s’est engagée
dans une stratégie de croissance, l’association
citoyenne est poussée à repenser son rôle.
Michel Mas a donc imaginé, depuis
longtemps, un projet plus global pour les
22 000 m2 restant vacants dans l’usine : la
« Cité des fabriques », une maison de l’économie sociale et solidaire,
avec une école aux pédagogies alternatives (Montessori), un réseau d’échange de
savoir-faire, une coopérative
d’artistes, une antenne des
Restos du Cœur, un lieu de
recherche universitaire, un
chantier-école, une boutique
paysanne, etc.
Et si le syndicaliste s’émerveille de la réussite de la bande d’ouvriers,
« construite par petits pas », il s’autorise
un regard critique sur les premières années
d’existence de La Fabrique du Sud. « Ils
devraient se détourner davantage de la grande
distribution s’ils ne veulent pas se faire récupérer », s’inquiète-t-il en particulier. Michel
Mas regrette aussi le recours aux formes précaires de travail, comme les huit intérimaires
embauchés pour l’été et les quatre contrats
de professionnalisation.
Cependant, La Fabrique du Sud avait-elle
le choix d’un autre modèle ? Ses contraintes,
en tout cas, sont nombreuses. Une activité saisonnière, avec des cadences de travail élevées
de mai à décembre, qui la contraint à gonfler

Politis HS 66 septembre / octobre 2017

« Je ne ressemble
pas aux autres
commerciaux, car je
parle de mon produit
avec les tripes. »

Marie Chambrial

19 salariés sociétaires. Sans fanfaronner, la
bande d’ouvriers, qui a compilé une impressionnante collection de coupures de presse,
se dit sereine pour son avenir proche. « Nous
avons réussi à créer une richesse qui n’est
pas délocalisable. C’est réel. Ce n’est pas de
l’utopie », résume Christophe Barbier, entré
comme intérimaire en 1997 et aujourd’hui
codirecteur de l’usine.
Au quotidien, témoignent les ouvrierscoopérateurs, le travail n’est pas fondamentalement différent, mais il a repris un sens.
Notamment parce qu’ils fixent eux-mêmes
le cap que doit suivre leur embarcation : les
grandes décisions stratégiques se prennent en
assemblée générale des coopérateurs. Comme
celle, épineuse, de baisser les salaires (entre
1 350 euros et 1 900 euros pour les deux
directeurs). Les coopérateurs ont également
renoncé à leur ancienneté. « J’ai perdu 300
à 400 euros », estime Bernard Fabre, 57 ans,
dont vingt-quatre passés dans le laboratoire
qui jouxte la salle de production.
Mais le bulletin de paie n’est pas la seule
question délicate : « Faire entrer la démocratie dans l’entreprise, c’est quelque chose de
très lourd. Tout le monde ne s’est pas adapté
de la même manière. Cela génère des problèmes assez importants », rapporte Rachid
Aït-Ouakli, un des pères du projet, ancien
ouvrier-coopérateur aujourd’hui retraité. Il
a officié pendant trente-six ans sur les lignes
de production et comme délégué CGT.
Car La Fabrique du Sud n’a pas pu échapper à une structure pyramidale qui laisse les
décisions quotidiennes aux mains des deux
directeurs. « L’autogestion, c’est Maxime
et Christophe qui s’en occupent », résume
Mathieu Sala d’une formule paradoxale.
Mais la gestion courante de l’usine se fait
de manière « participative », et dans chaque
service. « À la chaîne, la personne qui travaille tous les jours aura les meilleures idées
pour améliorer le process. Chaque service est
donc indépendant, avec une communication
transversale. Cela s’appelle l’intelligence collective », assure Christophe Barbier.
Et cette réappropriation a eu un impact sur
l’ensemble de la coopérative. Une ancienne
ouvrière de la ligne de fabrication s’est formée
à la comptabilité. Une ex-conductrice de
machine occupe aujourd’hui un poste clé
pour la réception des appels et le passage de
commandes. Et c’est Bernard Fabre, ancien
assistant de qualité, qui officie en tant que responsable qualité, recherche et développement.
Pour le service commercial, secteur ô combien stratégique pour la survie de la coopérative, et qu’il n’était pas question d’externaliser, il n’y avait pas vraiment de candidats. La
troupe, exclusivement composée d’anciens
ouvriers, n’avait pas d’appétence pour ce
métier, autrefois déconnectée de la production. « Nous avons demandé s’il y avait des
volontaires, personne n’a levé la main. Puis
je me suis laissé convaincre », raconte Cédric
Miravet, ancien conducteur de machine qui
arpente désormais les supermarchés du
coin, dans un rayon de 200 kilomètres, pour
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Un second souffle
pour les « Scop-Ti »
Une campagne de « sociofinancement » a été
lancée pour donner du temps à la coopérative
dans sa quête de l’équilibre financier.

Erwan
Manac’h

Les 41 ouvrierscoopérateurs
visent la rentabilité
pour la mi-2018.

L

eurs trois ans et demi de combat
syndical contre le leader mondial
de l’alimentaire, Unilever, et les
premiers pas de leur coopérative
ouvrière ont été largement médiatisés. Les 41 ouvriers-coopérateurs de Scop-Ti,
ex-Fralib, à Gémenos (Bouches-du-Rhône),
ont relancé la fabrication de thé en 2014 après
la délocalisation de la production Éléphant.
Ils vivent aujourd’hui des heures décisives.
Depuis le redémarrage de l’usine, leurs frais de
fabrication et la capacité de production gigantesque de leurs machines les ont contraints
à une course à la croissance. Les volumes de
commande devaient être arrachés en particulier auprès de la grande distribution, et ce au
prix d’un colossal travail de démarchage commercial pour diffuser leur nouvelle marque,
« 1336 ». Une référence au nombre de jours
qu’aura duré leur lutte.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP
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temporairement ses effectifs ; une logistique de
distribution lourde, avec camions réfrigérés.
Ce qui complique la création d’un réseau de
consommateurs fidèles, à l’image de ce que
font les Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap) afin de s’affranchir de la loi du marché.
« Les ventes militantes ne suffisent pas
à faire tourner une usine », ajoute Rachid
Aït-Ouakli. La Fabrique du Sud a dû démarrer avec une masse salariale importante et
« 19 familles à nourrir », pointe notamment
l’ancien leader syndical. « Dès le démarrage,
il fallait générer du chiffre d’affaires, que seule
la grande distribution pouvait nous garantir »,
renchérit Christophe Barbier. « L’important
est de se souvenir d’où l’on vient », tranche
Rachid Aït-Ouakli. Les coopérateurs se jurent
notamment de ne jamais lésiner sur la qualité
des produits pour réduire les coûts. Le bio est
aussi à l’étude, notamment parce qu’il ouvre
des marchés nouveaux.
La Fabrique du Sud a toutefois buté, lors
du lancement des glaces La Belle Aude, sur
l’absence de filière de production de lait dans
la région. L’usine et la marque Pilpa avaient
pourtant vu le jour, en 1972, pour valoriser
le lait local. Mais l’entreprise s’était progressivement détournée de sa vocation d’origine,
cédant à la guerre des prix imposée par la
grande distribution, qui l’a conduite à remplacer le lait entier par du lait en poudre,
trois fois moins cher et souvent importé. La
Fabrique du Sud se fournit donc auprès du
leader mondial Sodiaal, faute d’un réseau de
producteurs locaux.
Se pose enfin la question de la transmission, avec plusieurs départs à la retraite prévus
ces prochaines années. « Nous sommes au
début d’un petit chamboulement. Il faut
commencer à le préparer en transmettant
les valeurs sociales, et pas seulement économiques, estime Christophe Barbier. Il faut
réussir à sensibiliser les plus jeunes. » Les
nouveaux embauchés ont deux ans pour faire
le choix de devenir sociétaire ou démissionner,
afin que le principe d’une usine appartenant
à ses salariés soit préservé.
Le modèle d’usine récupérée des exPilpa peut-il essaimer et faire « système » ?
Christophe Barbier assume patiemment une
mission de témoignage, mais il est conscient
que l’équation qui a fonctionné pour eux
est exceptionnelle à plus d’un titre. Il a fallu
l’abnégation d’une section CGT, l’expertise du
cabinet Progexa, l’outrance d’un actionnaire
par ailleurs prêt à payer pour solder le conflit,
et la bienveillance du pouvoir politique.
Autant de facteurs de réussite aujourd’hui
fragilisés. Notamment depuis que l’Accord
national interprofessionnel (ANI), voté
en 2013, facilite l’adoption de plans sociaux.
Sans parler de la loi travail en préparation,
qui prévoit de faciliter considérablement les
licenciements.
« Nous sommes passés entre les mailles du
filet, conclut Christophe Barbier. L’ouvrier a
de moins en moins de pouvoir aujourd’hui
pour contrer des injustices. » a

La fabrication de thé et de tisanes pour les
marques développées par les supermarchés
(Super U, Intermarché, Leclerc et Carrefour)
a permis de développer le chiffre d’affaires.
Environ 10 % des marques de distributeurs
de thé et d’infusions sont ainsi fabriquées à
Gémenos, indiquait Scop-Ti dans un communiqué du 13 juillet. « Cela permet d’absorber
les coûts fixes de l’usine, mais pas de dégager
de la trésorerie pour nos propres productions », précisait cet été Olivier Leberquier,
ancien délégué CGT, aujourd’hui directeur
général délégué de la Scop, dans un entretien
à Marsactu.
La progression des marques maison
– « 1336 », destinée à la grande distribution,
et la gamme bio « Scop-Ti » – est encore
trop lente pour garantir l’équilibre financier
à court terme. La seule chaîne de magasins
à avoir référencé les thés « 1336 » à l’échelle
nationale est Auchan. Les autres installent les
produits de la coopérative région par région,
ou magasin par magasin. Pas suffisant pour
couvrir la masse salariale déjà importante, vu
le nombre de salariés-coopérateurs qui ont
pris part au projet.
Afin de faire face à cette situation, Scop-Ti
a lancé le 13 juillet une campagne de « socio
financement » pour tenter de récolter des fonds
de trésorerie. Les 2,8 millions d’euros de mise
de départ, obtenus de haute lutte avec la cession des machines dans le cadre d’un accord
de fin de conflit, seront bientôt épuisés.
Scop-Ti vise toujours l’équilibre pour
la mi-2018 et espère pouvoir intégrer dans
l’année encore quatre salariés de l’ex-usine
Fralib. À plus long terme, la coopérative
ouvrière se donne l’ambition de « promouvoir
la réimplantation et la relance d’une activité
de production d’herbes aromatiques et arboricoles de qualité, en particulier en France et
dans un périmètre local, et de participer à
la reconstitution de ses filières ». Le tilleul,
autrefois cultivé pour en faire des infusions,
pourrait ainsi être de nouveau récolté sur les
collines des Baronnies.
Mi-août, trois semaines après le lancement de la campagne de financement, les
Scop-Ti annonçaient avoir collecté environ
60 000 euros, venus de plus de 500 souscripteurs. La marche est encore haute pour
atteindre les quelque 700 000 euros dont la
coopérative a besoin pour perdurer. a

Claudius Thiriet/Biosphoto/AFP

L’assemblage
d’une éolienne.

Amis, André Gorz
et Jean-Marie
Vincent pensaient
« critiquement » le
travail. D’autres
manières de travailler
font aujourd’hui écho
à leurs thèses.
Willy
Gianinazzi
Historien.

Q

uelques jours après avoir
appris la mort de Jean-Marie
Vincent, le 6 avril 2004, André
Gorz lui rendit hommage en
reconnaissant l’importance
que son ami avait eue pour
lui. Dès leur premier compagnonnage, Gorz avait admiré Vincent
pour son érudition. C’était au tournant des
années 1960. Homme de revue et de réseau,
Vincent avait aidé Gorz à nouer des contacts,
en particulier en Italie, où celui-ci se rendait en
qualité de journaliste. Sur le plan de la théorie,
Gorz affectionnait le syndicalisme radical de
Bruno Trentin, mais aussi le Traité d’économie
marxiste (1962) d’Ernest Mandel, le trotskiste
qui, à l’égal de Vincent au PSU, pratiquait alors
l’entrisme au Parti socialiste belge.
Vers l’an 2000, les deux amis s’étaient
retrouvés en échangeant des lettres et en partageant nombre d’idées sur ce qu’était devenu le
travail à l’ère du « toyotisme », de l’immatériel

et de l’intellectualité de masse. Vincent, qui
avait fondé et dirigé le département de sciences
politiques à l’université de Vincennes (94),
envisageait même de prendre sa retraite dans
la campagne de l’Aube, là où Gorz et son
épouse vivaient depuis 1983. Ils échangeaient
sur l’« urgence à penser critiquement ce monde
de plus en plus insupportable » et l’inquiétante « pénétration de la monétarisation dans
l’affectivité et dans la projectualité ». Avec pour
résultat l’impression désolante que « le sujet
existe et n’existe pas à la fois », qu’« il se ment
à lui-même en vivant une vie qui ne se vit pas ».
Ces réflexions mélancoliques de Vincent,
qu’il livrait dans ses lettres, faisaient aussi bien
écho à L’Expérience intérieure de Georges
Bataille qu’aux Minima moralia d’Adorno,
mais elles posaient une question qu’il creusa
sans relâche avec Gorz : par quelle voie notre
puissance de vie s’écoule et accomplit ce que
Marx assimilait au dépassement du capitalisme,
« l’épanouissement tous azimuts des facultés humaines » ?
L’un et l’autre constataient la décentration du
travail dans les procès subjectifs d’identification et
d’intégration sociales. Sans
se concerter, ils avaient écrit
deux grands livres aux thèses
convergentes : celui de Vincent intitulé Critique du travail (1987), celui de Gorz Métamorphoses du travail (1988). Les enquêtes
auprès de la jeunesse dirigées par leur ami
commun, le sociologue allemand Rainer Zoll,
les confortaient dans leurs convictions (Nicht
so wie unsere Eltern, 1989).

Sans doute, aujourd’hui, les salariés les
plus affectés par le blocage persistant des
salaires demandent-ils à travailler plus pour
gagner plus. Il n’en demeure pas moins que
beaucoup de jeunes, qui connaissent d’emblée
l’expérience du chômage, ne sont pas prêts à
s’intégrer placidement à un travail-emploi qu’ils
savent ou précaire ou très prenant. Les têtes de
cortèges syndicaux taguant sur les murs « Ni loi
ni travail » ont bien exprimé ce sentiment de
désaffection et de révolte vis-à-vis du travail
contraint et subordonné.
Le fait est qu’une autre manière de travailler se dessine déjà. Elle est en germe dans une
myriade de réseaux coopératifs, solidaires,
collaboratifs, d’entraide et d’autoproduction
locale, lorsqu’ils tentent, non sans mal, de se
soustraire à la logique « fétichiste » de l’argent.
Enfin, la « production de soi », autrement dit la
mise en œuvre créative des savoir-faire collectifs, n’est pas complètement soumise au travail
subordonné, et la multitude
qui la porte ne demande, à travers la revendication du revenu
d’existence, qu’à l’y soustraire
pour mieux l’épanouir.
Dès lors, pour Vincent,
l’importance sociale de la
production « ne doit plus être
qu’un moment subordonné
dans un ensemble d’activités sociales polymorphes et multilatérales du point de vue des
individus ». Et, pour Gorz, c’est une « économie
plurielle » qui pourrait asseoir la « multiactivité », c’est-à-dire l’arbitrage de chacun entre le
temps dédié au travail hétéronome et le temps
réservé à la vie et aux activités autonomes. a

La production
de soi n’est pas
complètement
soumise au travail
subordonné.
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En Allemagne (ici une usine
automobile), le travail industriel
demeure survalorisé.

Et ailleurs…
Q
u’en est-il des débats autour des transformations du travail dans
d’autres pays industrialisés ? Et qu’en est-il de l’influence d’André
Gorz ? Nous avons demandé à nos deux correspondants en
Allemagne et aux États-Unis de répondre à ces questions. On est presque
étonné de l’audace d’un éditorialiste du Tageszeitung, qui ose remettre en
cause « le fétichisme allemand du travail ». En réalité, le débat porte surtout
sur la réduction du temps de travail. La contestation gorzienne du salariat
reste, outre-Rhin comme chez nous, très marginale. Le thème de la « fin du

travail » est davantage présent dans l’espace public aux États-Unis. Non
sans ambiguïtés, puisqu’il est porté par des personnages comme Bill Gates.
L’automatisation et la robotisation sont surtout perçues comme ravageuses
pour l’emploi. Faute d’être pensées dans un cadre anticapitaliste, les
« métamorphoses du travail » sont vécues, et à juste titre, comme autant de
menaces. Quand elles ne sont pas exploitées contre les immigrés. Mais, là
encore, le tableau n’est pas très différent en France, où ces thèmes ne sont
pensés positivement que dans des cercles limités de chercheurs.

Outre-Rhin, la pensée d’André Gorz est
incontournable dans les nouveaux débats
sur la réduction du temps de travail et le
revenu universel.

Rachel
Knaebel

JENS WOLF/AFP

Correspondance
à Berlin.

(1) Et qu’est-ce que
tu fais dans la vie ?
Joyeux pamphlet contre
le fétiche du travail,
Rotpunktverlag, Zurich,
2014.
(2) Auteur de
Surmonter la société
du travail, Springer,
Wiesbaden, 2016.

Q

uand le candidat socialdémocrate à la chancellerie, Martin Schulz, fait
l’éloge dans un discours
de campagne des « gens
qui travaillent dur », un
éditorialiste du quotidien
de gauche Tageszeitung ne
peut s’empêcher de réagir en affirmant : « Il
y a un droit à la paresse. »
« Aucun des partis établis ne veut faire
la thérapie du fétichisme allemand du travail, accuse le jeune journaliste Kersten
Augustin. Au lieu de soutenir financièrement
le bénévolat et le travail familial, le candidat
Schulz veut coller les chômeurs âgés dans des
cours de qualification », déplore celui qui
se décrit comme « volontiers paresseux » et
« sûr que les autres le sont aussi ». Même au
pays de l’excédent commercial record et du
« modèle » mis en avant par tout ce que la
France compte d’ennemis des 35 heures et
d’amis de la dérégulation, il y a des partisans
d’une revalorisation du temps libre.
« Tout le monde aspire à la paresse – ici
aussi. Le fétichisme du travail est sûrement

plus fort en Allemagne qu’ailleurs, mais la
plupart des gens se réjouiraient de pouvoir
travailler moins, assure ainsi Patrick Spät,
35 ans, auteur d’un pamphlet contre l’idéologie du “travailler toujours plus” (1). De
plus en plus de gens sont insatisfaits dans leur
emploi et réalisent, surtout depuis la crise de
2008, qu’ils travaillent en fait en grande partie
pour le profit d’autres personnes. Et le travail
est toujours plus précaire. On passe de job en
job. Moi-même, à la sortie de mes études, j’ai
envoyé 400 candidatures sans rien trouver.
Quand les politiques allemands parlent de
sécurité de l’emploi, presque plus personne
ne les prend au sérieux. »
Le débat a donc bien lieu outre-Rhin. Mais
pas assez aux yeux de la sociologue M
 argareta
Steinrücke, membre d’Attac, qui milite pour
une politique de réduction du temps de travail. « La dernière réduction du temps de
travail, en Allemagne, c’était en 1995 pour
la semaine de 35 heures dans la métallurgie et
l’imprimerie. Ensuite, pendant vingt ans, les
syndicats n’ont plus rien fait. Il y a toujours
des luttes ici et là, il y en a eu l’année dernière
à la poste et chez les conducteurs de train.

Mais c’est tout récemment que le sujet est
revenu – timidement – à l’ordre du jour des
centrales syndicales. »
Ainsi, le grand syndicat de l’industrie
IG Metall a relancé une campagne sur le
temps de travail à l’automne dernier. « Et,
au niveau politique, le seul parti allemand
qui ait inscrit dans son programme le projet
d’une réduction radicale du temps de travail
est Die Linke, avec la revendication d’une
semaine de 30 heures, souligne la chercheuse.
Le parti social-démocrate n’ose pas s’attaquer
à la question de front. »
Le seul projet porté aujourd’hui par le SPD
est celui d’un temps plein réduit à 32 heures
pour les parents (pères ou mères) de très jeunes
enfants. Un enjeu social majeur dans un pays
où le retour au travail des femmes ayant eu
un bébé est toujours particulièrement compliqué. « La question de l’égalité de genre et
du partage du travail dans le couple est l’un
des nouveaux grands paradigmes dans les
discussions sur le travail en Allemagne. C’est
un thème qui est aujourd’hui reconnu comme
essentiel dans une large partie de la société,
relève Michael Hirsch, philosophe gorzien du
travail (2). L’autre aspect nouveau du débat,
c’est le revenu universel, qui est devenu un
véritable enjeu social et politique. »
Seul le parti des Pirates a pour l’instant
intégré la revendication d’un revenu universel
dans son programme. Mais la question est
discutée à gauche dans une grande partie du
champ politique, et à travers toute la société.
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Même certains grands patrons, comme celui
de Siemens, se sont prononcés pour.
« De plus en plus de dirigeants se font
partisans du revenu universel parce qu’ils se
débarrassent ainsi de la question de la dignité
des tâches et du partage du travail, critique
toutefois Margareta Steinrücke. En réalité,
ces prises de position ne s’intéressent pas à la
qualité du travail et de l’existence. Elles s’inscrivent plutôt dans le cadre des réflexions sur
le travail du futur et les suppressions massives
d’emplois à attendre du fait de la numérisation
de l’économie. »
« C’est un point particulièrement discuté en Allemagne, souligne aussi Gabrielle
Schmidt, du groupe de travail pour le revenu
universel de Die Linke. Certains calculs
prévoient qu’un quart des
emplois pourrait disparaître
à moyen terme. Un revenu
universel pour tous, d’émancipation, serait évidemment
une solution pour assurer à
chacun une base minimum
d’existence, qui permettrait
non pas seulement de survivre, mais aussi de participer
à la société et à la vie politique et culturelle.
À l’heure actuelle, les deux tiers du travail
social sont réalisés sans être payés. Un revenu
universel aiderait également à mieux valoriser
le bénévolat. »
Reste qu’aujourd’hui les syndicats allemands refusent encore largement l’idée d’un
revenu de base. C’est qu’à l’ère de la numérisation généralisée les combats se concentrent
plus sur la lutte contre l’ubérisation des travailleurs. Par exemple, pour répondre aux
nouvelles formes d’exploitation, IG Metall
a commencé l’année dernière à accepter
les travailleurs indépendants actifs comme
adhérents dans les différents secteurs de la
fédération.
La question de la transformation du travail à l’heure des nouvelles technologies se

Aux ÉtatsUnis, un
sujet qui
fait débat

pose jusque dans les bureaux du ministère
du Travail, lequel a publié un livre blanc
sur le sujet fin 2016. L’institut d’analyses
économique de la fondation Hans-Böckler,
proche des syndicats, s’y intéresse aussi au sein
d’une commission composée à parts égales
de chercheurs et de représentants syndicaux
et patronaux.
« Nous avons formulé des propositions
sur lesquelles tous les membres de la commission pouvaient s’accorder. Par exemple, sur
l’évolution de la définition du salarié, explique
Kerstin Jürgens, professeure à l’université de
Cassel et directrice de la commission. Parce
que la question se pose de savoir s’il y aura
encore un statut de salarié à l’avenir, avec le
développement des plateformes qui mettent
directement en relation des
travailleurs indépendants et
des clients. Il faut modifier
cette notion de salariat pour
que les protections juridiques
attachées à ce statut soient
étendues aux travailleurs qui
n’y auront plus accès. »
La commission réfléchit
aussi à l’évaluation de la
productivité dans une société où le travail
industriel est largement valorisé, alors que
l’activité sociale et de service reste souvent
sous-rémunérée. « Si on ne pense la productivité qu’en termes d’industrie, il est sûr que la
mission d’éducation des crèches, par exemple,
sera considérée comme improductive. Il faut
repenser la productivité pour revoir à la
hausse les salaires dans les secteurs du soin,
du “care” », ajoute la sociologue.
Cette dépréciation du travail social dans
la plus grande nation industrielle d’Europe
se révèle être « un gros problème du marché
du travail allemand, qui n’a pas intégré les
femmes, contrairement à la France », conclut
Kerstin Jürgens. Et, sur ce terrain, la numérisation du monde du travail ne semble pas
avoir d’effet. a

Ici aussi, la
plupart des gens
se réjouiraient de
pouvoir travailler
moins.

Au pays du workaholism,
la fin du travail et la robotisation
ne sont plus des thèmes
d’auteurs de science-fiction.

Alexis Buisson
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Une grève du
personnel au sol
à l’aéroport de
Berlin-Schönefeld,
en mars 2017.
« Nous travaillons
dur, respecteznous », clament
les manifestants.

E

t si Bill Gates et Benoît Hamon
avaient plus en commun qu’on
ne le pensait ? Le milliardaire,
légendaire cofondateur de
l’entreprise d’informatique
Microsoft, a surpris tout le
monde en défendant, comme le candidat
socialiste à la présidentielle française, l’idée
de taxer les robots. « Aujourd’hui, un ouvrier
qui gagne 50 000 dollars à l’usine doit payer
un impôt sur le revenu, la Sécurité sociale et
d’autres choses. Si un robot arrive et fait la
même chose, on devrait le taxer de la même
manière », a-t-il lancé en février lors d’un
entretien sur le site d’information Quartz.
Et d’arguer que cette mesure pourrait financer la prise en charge des personnes âgées, la
diminution des effectifs des salles de classe
ou le soutien scolaire aux enfants atteints de
troubles de l’apprentissage.
Cette prise de position est révélatrice de
la montée en puissance, ces dernières années,
du thème de l’automatisation et de la fin du
travail dans la société américaine. Un phénomène surprenant dans un pays où le travail
est érigé en culte. « Le sujet de la fin du travail
suscite beaucoup d’intérêt et d’inquiétude.
Aujourd’hui, je passe le plus clair de mon
temps à intervenir dans des conférences dans
le monde entier, dans les entreprises ou en
milieu universitaire », témoigne Martin Ford,
un entrepreneur américain qui a publié deux
ouvrages sur la question (The Lights in the
Tunnel, en 2007, et Rise of the Robots, en
2015). Il est aujourd’hui l’une des figures
de proue de ce mouvement qui cherche à

navettes sans chauffeur à Las Vegas et bientôt
ailleurs. En quelques années, certaines professions que les Américains côtoyaient au
quotidien ont déjà disparu ou sont en cours
d’extinction. Dans plusieurs supermarchés,
les caissiers humains se partagent désormais
la tâche avec des caisses automatiques où le
client passe lui-même les produits achetés au
scanner.
Le débat sur la fin du travail aux États-Unis
est porté pour le moment par des entrepreneurs issus de la tech, comme Martin Ford ou
Bill Gates, mais aussi par des chercheurs et
des économistes. Andrew McAfee, spécialiste
des questions de l’impact des nouvelles technologies sur l’économie et la société au prestigieux Massachusetts Institute of Technology
(MIT) de Boston, fait partie
des voix les plus écoutées. Ce
chercheur a signé avec son
collègue Eric Brynjolfsson
The Second Machine Age,
un best-seller sorti en 2014
dans lequel il plaide pour une
refonte du système éducatif
américain pour « préparer la
main-d’œuvre à l’économie
de demain plutôt qu’à celle d’hier ».
Dans le monde de l’entreprise, le patron
milliardaire Elon Musk, influent fondateur
de la société de vols spatiaux SpaceX, a également mis en garde contre les conséquences
de l’automatisation sur l’avenir du travail. Et
Martin Ford ou Peter Diamandis, un entrepreneur gréco-américain connu dans le domaine
de l’exploration spatiale, tentent même de
promouvoir l’idée d’un « revenu universel de
base » pour faire face aux bouleversements
technologiques.

Un restaurant sans
serveurs a ouvert
à San Francisco.
Des machines
distribuent les plats.

Dans un centre
de traitement
des commandes
d’Amazon,
des machines
« travaillent » sous
la surveillance
d’un seul salarié.

Pour l’heure, peu de politiques se sont
saisis de ce thème. « Hillary Clinton a donné
une interview sur le sujet pendant la campagne de 2016. Bernie Sanders aussi, je crois.
Mais cela reste relativement rare », regrette
Martin Ford. Surtout, le débat a été détourné
par les Républicains, y compris par Donald
Trump. Ces derniers ont mis la raréfaction
du travail sur le dos de l’immigration et de
la mondialisation plutôt que sur l’automatisation. « Beaucoup de défenseurs de Trump
pensent, à juste titre, qu’ils ont été abandonnés et qu’ils ne peuvent participer au
progrès. Pour le moment, ils sont focalisés
sur la Chine et les immigrés mexicains, mais
la vérité est que la progression technologique
est davantage responsable du déclin d’emplois solides de classe moyenne que nous
observons aux États-Unis », poursuit Martin
Ford. Leur point de vue pourrait changer « au
fur et à mesure que la technologie deviendra
plus visible », assure le chercheur. Notamment
quand les véhicules sans chauffeur feront leur
apparition sur les routes ou que des robots
prendront les commandes dans les bars.
D’autres facteurs pourraient accélérer cette
prise de conscience. Le culte du travail, si
fort aux États-Unis, est mis à rude épreuve
ces temps-ci avec l’explosion de maladies
professionnelles telles que les burn-out, un
épuisement lié aux longues heures de travail
ou à la « non-déconnexion ». Par ailleurs,
l’augmentation du salaire minimum dans
plusieurs États en 2016 et dans les années
qui viennent pourrait également avoir comme
effet pervers de favoriser le recours à des technologies moins coûteuses pour remplacer la
main-d’œuvre. En réalité, le débat ne fait que
commencer. a
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s ensibiliser l’opinion américaine aux questions d’automatisation et de disparition de la
main-d’œuvre. Signe que le sujet intéresse au
plus haut niveau : en 2016, Martin Ford a été
invité à en discuter à la Maison-Blanche avec
le directeur de cabinet de Barack Obama et
Robin Chase, le cofondateur de l’entreprise
de location de voitures Zipcar.
L’apparition de ces questions n’est pas nouvelle aux États-Unis, où l’on a vu la mécanisation fulgurante du secteur agricole mettre
progressivement au chômage les fermiers et
les exploitants agricoles, mais la tendance
devrait s’intensifier. L’introduction sur le
marché américain de nouvelles technologies
peu coûteuses (tracteurs automatiques, robots
pour désherber la laitue…) pourrait avoir
raison de nombreux emplois
agricoles.
Avec l’essor des nouvelles
technologies et la tertiarisation de l’économie dans la
seconde moitié du XXe siècle,
le thème de la fin du travail
a pris une ampleur nouvelle. En 2013, l’université
d’Oxford a publié une étude
qui a fait grand bruit : sur 700 professions
analysées (caissiers, barmen, boulangers…),
47 % d’entre elles pourraient disparaître. Et
l’actualité semble donner raison aux chiffres.
En 2016, un restaurant sans serveurs a ouvert
à San Francisco, temple de la tech. Les plats,
préparés par des humains en cuisine, sont
commandés et distribués via des machines.
Dans les transports aussi, la révolution est
en marche. Alors que Google travaille sur sa
voiture sans conducteur, l’entreprise française
Navya met en circulation des p
 rototypes de
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Pour aller plus loin
nos contributeurs ont publié…
Simone Weil.
L’attention au réel

L’Économie sociale
et solidaire. Pratiques,
théories, débats

Robert Chenavier
Michalon/Le Bien commun, 2009.

André Gorz. Une vie
Willy Gianinazzi
La Découverte, 2016.

Jean-Louis Laville
Le Seuil-Points, 2016.

La Contresociété

L’Économie retrouvée.
Capitalisme, travail et
émancipation chez Marx,

Roger Sue
Les liens qui libèrent, 2016.

Richard Sobel
Septentrion, 2012.

Ivan Illich,
l’alchimiste des possibles
Thierry Paquot,
Lemieux éditeur, 2016.

André Gorz. Pour une pensée
de l’écosocialisme

Le travail : une valeur en voie
de disparition ?

La Décroissance,
une idée pour demain

Françoise Gollain
Le Passager Clandestin, 2014.

Dominique Méda
Flammarion, 2010.

Timothée Duverger,
Sang de la Terre, 2011.

Sommes-nous sortis du
capitalisme industriel ?

Les Aventures de la
marchandise. Pour une
critique de la valeur

Carlo Vercellone (dir.)
La Dispute, 2003.

Anselm Jappe
La Découverte, 2017.

Éléments d’une politique
convivialiste
Alain Caillé
Le Bord de l’eau, 2016.

Marx : aux origines
de la pensée critique
Dick Howard,
Michalon, 2001.

Lettre à G.

Le moment Gorz

Christophe Fourel,
Le Bord de l’eau, 2017.

Christophe Fourel
et Alain Caillé (dir.)
Le Bord de l’eau, 2017.
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Sacrée Croissance !
Un film de Marie-Monique Robin

Conférence-débat :
L’AVENIR DU TRAVAIL, 27 septembre à 17 H.

Alors que la crise s’installe durablement, le retour
à la croissance est systématiquement invoqué par
les responsables politiques comme la condition
indispensable pour la surmonter. Pourtant, des voix
de plus en plus nombreuses s’élèvent pour réclamer
un changement de paradigme afin d’affronter les
défis du XXIe siècle. Arte éditions/La Découverte.

À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition d’André Gorz, Alternatives
économiques organise une rencontre-débat en partenariat avec Politis.
Au programme, projection du film L’Avenir du travail, autour d’un dialogue
entre André Gorz et Jean-Baptiste de Foucauld, et une table-ronde sur le thème
« Peut-on concevoir une écologie du travail ? », avec Anne Adam-Pluen, Thomas
Coutrot, Christophe Fourel, Jean-Louis Laville et Dominique Méda. Entrée libre
sur inscription (www.carreaudutemple.eu).

À l’occasion de la parution du hors-série « Quel avenir pour le travail ? », Politis diffuse en avant-première
sur son site Internet (www.Politis.fr), en partenariat avec Arte, « Un XXIe siècle à la bougie ? », une émission
Square Idée consacrée à la décroissance. Avec le philosophe Anselm Jappe et la cheffe-économiste
Laurence Boone, autour notamment de la pensée d’André Gorz.
Diffusion sur Arte et Arte.fr le 16 septembre.

les livres de Gorz
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