mis en oeuvre un commencement. Saint Augustin
a approfondi par la suite sur le plan ontologique
cette liberté conforme à l’expérience romaine,
en soutenant que l’homme lui-même est
un commencement, un initium, dans la mesure
où il n’a pas toujours existé mais où il est advenu
au monde par la naissance. Malgré la philosophie
politique de Kant qui est devenue une philosophie
de la liberté grâce à l’expérience de la Révolution
française, parce qu’elle est essentiellement centrée
sur le concept de spontanéité, il est vraisemblable
que nous n’avons pris conscience qu’aujourd’hui
pour la première fois de la signification politique
extraordinaire de cette liberté qui consiste
en un pouvoir-commencer, étant donné que
les régimes totalitaires ne se sont pas contentés
de mettre un terme à la liberté d’exprimer
ses opinions, mais ont fini par anéantir dans
son principe la spontanéité de l’homme dans tous
les domaines. Cela est inévitable partout et toujours
où le processus historico-politique est défini
de façon déterministe comme quelque chose
qui est d’emblée déterminé, qui suit ses propres
lois, et qui, par conséquent, est reconnaissable.
Car le fait que le monde se renouvelle
quotidiennement en vertu du phénomène
de la naissance et de la spontanéité des nouveaux
venus, et qu’il est constamment entraîné dans
une nouveauté imprévisible, s’oppose à l’éventualité
de définir et de reconnaître le futur. Ce n’est
que lorsqu’on dérobe aux nouveaux venus leur
spontanéité, leur droit de commencer quelque
chose de nouveau, que le cours du monde peut
être déterminé et prévu.
La liberté d’exprimer ses opinions, qui constituait
la norme de l’organisation de la polis, se distingue
de la liberté d’action propre à celui qui agit de poser
un nouveau commencement, dans la mesure où
elle dépend beaucoup plus de la présence des autres
et de la confrontation à leurs opinions.
L’action, en effet, ne peut jamais se produire
dans l’isolement, dans la mesure où celui qui
commence quelque chose ne peut en venir à bout
que s’il en rallie d’autres qui vont lui venir en aide.
En ce sens, toute action est une action de concert
comme avait coutume de le souligner Burke ;
« il est impossible d’administrer correctement les
affaires de la cité sans amis, sans partisans fidèles »
( Platon, 7e Lettre, 325d1 2 1 ), impossible [d’agir] au
sens du grec prattein, c’est-à-dire de l’aboutissement,
de l’accomplissement. Mais il ne s’agit là que
d’une étape de l’action elle-même, même si
politiquement parlant elle est la plus importante,
celle qui détermine finalement ce qu’il en est
des affaires humaines et la manière dont elles

apparaissent. Elle est précédée du commencement,
de l’archein, et c’est de l’individu et de son courage
à s’engager dans une entreprise que relève cette
initiative qui décide qui sera le chef ou l’archon,
le primus inter pares.
En définitive, quelqu’un peut très bien accomplir,
même s’il est seul, de grandes actions à condition
d’être aidé des dieux – témoin autrefois Héraklès –
et n’avoir besoin des hommes que pour en conserver
le souvenir. La liberté de la spontanéité est encore
pour ainsi dire prépolitique, quand bien même sans
elle toute liberté politique perdrait-elle son sens
le meilleur et le plus profond ; elle ne dépend des
formes d’organisation du vivre-ensemble que dans
la mesure où c’est finalement le monde qui
l’organise. Mais c’est parce qu’elle procède
en définitive de l’individu qu’elle peut toujours,
dans des circonstances défavorables, se délivrer
elle-même, par exemple des griffes d’un tyran.
Dans le cas de la productivité de l’artiste, comme
de tous ceux qui, d’une manière générale, produisent
des choses quelconques du monde dans l’isolement
par rapport aux autres, la spontanéité se retrouve
également, et l’on peut dire qu’aucune production
n’est possible qui n’ait d’abord été appelée
à la vie au moyen de la faculté d’agir. C’est pourquoi
beaucoup d’activités humaines peuvent se dérouler
à l’écart de la sphère politique, et cet éloignement
est même, ainsi que nous le verrons par la suite
une condition essentielle pour nombre d’activités
humaines déterminées.
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Fragments pour une réflexion
sur la notion de travail et ses
implications contemporaines.
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et cependant ces magistrats travaillent com-me
les autres citoyens pour les stimuler par leur
exemple. Ce privilège s'étend aussi aux jeunes gens
que le peuple destine aux sciences et aux lettres
sur la recommandation des prêtres et d'après les
suffrages secrets des syphograntes. Si l'un de ces
élus trompe l'espérance publique, il est renvoyé
dans la classe des ouvriers. Si, au contraire,
et ce cas est fréquent, un ouvrier parvient à acquérir
une instruction suffisante en consacrant ses heures
de loisir à ses études intellectuelles, il est exempté du
travail mécanique et on l'élève à la classe des lettrés.
C'est parmi les lettrés qu'on choisit les
ambassadeurs, les prêtres, les tranibores et
le prince, appelé autrefois barzameet aujourd'hui
adème.Le reste de la population, continuellement
active, n'exerce que des professions utiles,
et produit en peu de temps une masse considérable
d'ouvrages parfaitement exécutés. Ce qui contribue
encore à abréger le travail, c'est que, tout étant
bien établi et entretenu, il y a beaucoup moins
à faire en Utopie que chez nous. Ailleurs,
la construction et la réparation des bâtiments
exigent des travaux continuels. La raison en est
que le père, après avoir bâti à grands frais, laissera
son bien à un fils négligent et dissipateur, sous
lequel tout se détériore peu à peu ; en sorte que
l'héritier de ce dernier ne peut entreprendre
de réparations, sans faire des dépenses énormes.
Souvent même il arrive qu'un raffiné de luxe
dédaigne les constructions paternelles, et s'en va
bâtir à plus grands frais encore sur un autre terrain,
tandis que la maison de son père tombe en ruines.
En Utopie, tout est si bien prévu et organisé
qu'il est très rare qu'on soit obligé d'y bâtir sur
de nouveaux terrains. L'on répare à l'instant les
dégradations présentes, l'on prévient même les
dégradations imminentes. Ainsi, les bâtiments se
conservent à peu de frais et de travail. La plupart
du temps, les ouvriers restent chez eux pour
dégrossir les matériaux, tailler le bois et la pierre.
Quand il y a une construction à faire, les matériaux
sont tout prêts et l'ouvrage est rapidement terminé.

Thomas Moore
Utopi a
1 51 6 — Thi erry Martens
Ici, je m'attends à une objection sérieuse
et j'ai hâte de la prévenir.On me dira peut-être :
Six heures de travail par jour ne suffisent pas
aux besoins de la consommation publique, et
l'Utopie doit être un pays très misérable. Il s'en
faut bien qu'il en soit ainsi. Au contraire, les six
heures de travail produisent abondamment toutes
les nécessités et commodités de la vie, et en
outre un superflu bien supérieur aux besoins
de la consommation. Vous le comprendrez
facilement, si vous réfléchissez au grand nombre
de gens oisifs chez les autres nations. D'abord,
presque toutes les femmes, qui composent la moitié
de la population, et la plupart des hommes,
là où les femmes travaillent. Ensuite cette foule
immense de prêtres et de religieux fainéants.
Ajoutez-y tous ces riches propriétaires qu'on appelle
vulgairement nobleset seigneurs; ajoutez-y encore
leurs nuées de valets, autant de fripons en livrée ;
et ce déluge de mendiants robustes et valides qui
cachent leur paresse sous de feintes infirmités.
Et, en somme, vous trouverez que le nombre de ceux
qui, par leur travail, fournissent aux besoins du genre
humain, est bien moindre que vous ne l'imaginiez.
Considérez aussi combien peu de ceux qui
travaillent sont employés en choses vraiment
nécessaires. Car, dans ce siècle d'argent, où
l'argent est le dieu et la mesure universelle, une
foule d'arts vains et frivoles s'exercent uniquement
au service du luxe et du dérèglement. Mais si
la masse actuelle des travailleurs était répartie
dans les diverses professions utiles, de manière
à produire même avec abondance tout ce qu'exige
la consommation, le prix de la main-d'oeuvre
baisserait à un point que l'ouvrier ne pourrait plus
vivre de son salaire. Supposez donc qu'on fasse
travailler utilement ceux qui ne produisent que des
objets de luxe et ceux qui ne produisent rien, tout
en mangeant chacun le travail et lapart de deux
bons ouvriers ; alors vous concevrez sans peine qu'ils
auront plus de temps qu'il n'en faut pour fournir
aux nécessités, aux commodités et même aux
plaisirs de la vie, j'entends les plaisirs fondés
sur la nature et la vérité.

D av i d Graeb er .
On the Phenomenon of B ul l s hi t Jobs
20 1 3 — Stri ke Magaz i ne
Why did Keynes’ promised utopia – still being
eagerly awaited in the ‘60s – never materialise?
The standard line today is that he didn’t figure in the
massive increase in consumerism. Given the choice
between less hours and more toys and pleasures,
we’ve collectively chosen the latter. This presents
a nice morality tale, but even a moment’s reflection

Or, ce que j'avance est prouvé, en Utopie, par
des faits. Là, dans toute l'étendue d'une ville
et son territoire, à peine y a-t-il cinq cents individus,
y compris les hommes et les femmes ayant l'âge
et la force de travailler, qui en soient exemptés
par la loi. De ce nombre sont les syphograntes ;
1
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shows it can’t really be true. Yes, we have witnessed
the creation of an endless variety of new jobs
and industries since the ‘20s, but very few have
anything to do with the production and distribution
of sushi, iPhones, or fancy sneakers.
So what are these new jobs, precisely? A recent
report comparing employment in the US between
1910 and 2000 gives us a clear picture (and I note,
one pretty much exactly echoed in the UK).
Over the course of the last century, the number of
workers employed as domestic servants, in industry,
and in the farm sector has collapsed dramatically.
At the same time, “professional, managerial, clerical,
sales, and service workers” tripled, growing “from
one-quarter to three-quarters of total employment.”
In other words, productive jobs have, just as
predicted, been largely automated away (even if
you count industrial workers globally, including
the toiling masses in India and China, such
workers are still not nearly so large a percentage
of the world population as they used to be).
But rather than allowing a massive reduction
of working hours to free the world’s population
to pursue their own projects, pleasures, visions,
and ideas, we have seen the ballooning not
even so much of the “service” sector as of
the administrative sector, up to and including
the creation of whole new industries like financial
services or telemarketing, or the unprecedented
expansion of sectors like corporate law, academic
and health administration, human resources, and
public relations. And these numbers do not even
reflect on all those people whose job is to provide
administrative, technical, or security support for
these industries, or for that matter the whole
host of ancillary industries (dog-washers, all-night
pizza deliverymen) that only exist because everyone
else is spending so much of their time working
in all the other ones.

Je vais aller plus loin. « Le travail rend libre » sont
des mots de sinistre mémoire. Or, n’en portons-nous
pas l’héritage ? Dans nos sociétés démocratiques
dites « libérales », le travail est ce sur quoi repose tout
un système économico-politique de la dette.
Quelle liberté cette société laisse-t-elle aux individus
qui « préféreraient ne pas » ? L’injonction distillée
depuis la maternelle jusqu’à la vieillesse qui fait
du travail ce par quoi on devient libre nous laisset-elle encore le choix d’y adhérer ou pas ? Il s’en
ressent, et j’en suis témoin comme psychanalyste,
une déshérence affective qui minent les êtres jusqu’à
les conduire, parfois, à préférer sortir du jeu.
Giorgio Agamben dans son dernier livre, l’Usage
des corps, Homo Sacer IV réfléchit sur l’origine
du mot travail dont on sait qu’il vient de tripalium
( en latin, « la torture » ), mais dont on connaît moins
la généalogie. Il nous rappelle que la valeur du travail
était ignorée des Grecs - la société se répartissant
entre des hommes libres et les esclaves. A le lire,
on peut se demander, si le meilleur équivalent
de l’esclave n’est pas « l’actif » d’aujourd’hui ?
Dans la démocratie athénienne, celui qui pouvait
jouir de sa liberté était admiré, le travail étant dévolu
à celui qu’on avait réduit à « l’usage du corps ».
Aujourd’hui, c’est celui qui ne travaille pas sur
qui tombe le soupçon. Il est le révélateur négatif
d’un nécessaire asservissement. Privé de toute
reconnaissance, il est celui sur qui tombe la honte,
la déconsidération sociale et souvent familiale,
alors que le salarié, l’entrepreneur, profite d’une
considération à la mesure de sa rémunération.
En conséquence, notre système économique a mis
au point cette aberration : pas de travail possible sans
chômage. Car, pour entretenir un travail à bas coût,
il faut maintenir le chômage. La nécessité est de
nous faire croire que la valeur suprême est donc de
« travailler », alors que, finalement, cette valeur leurre,
comme l’avait entrevue Marx, n’est qu’une version
du fétichisme, c’est-à-dire de ce qui maintient à tout
prix la circulation des objets de désirs à des fins
de consommation, circulation, qui comme chacun
sait, ne fonctionne que sur le manque.
La financiarisation de notre monde a elle seule
capté la valeur. Cet état des choses fait des exclus.
Notamment, deux générations qui se trouvent mises
hors champ : les plus âgés et les jeunes. Exclus
de cette économie de la dette sociale, ils ne sont
plus que des « oisifs » inutiles déconnectés de la vie
politique. Leurs avis, leurs colères ne comptent plus,
sauf, à titre de consommateurs. Il est donc impératif
que la société les récupère et les « professionnalise »,
et à ce titre, que ce soit à droite ou à gauche, elle ne
pourra que repousser l’âge de la retraite et avancer
celui des jeunes. Et, lorsqu’enfin on ouvrira au jeune
diplômé les portes du paradis ( le CDI ), on aura tôt
fait de lui rappeler qu’il est interchangeable, et, s’il
n’est pas assez performant, on saura le lui signifier
par une « évaluation » ad hoc. Le salariat forcené est
l’un des visages de la servitude volontaire, lui-même
ersatz de l’esclavage ? Une société qui enferme les
êtres dans cette valeur inquestionable du travail
le prive de penser qu’il y a aussi une justesse dans
d’autres rapports au monde. Otium cum dignitate : la
dignité de l’oisiveté, comme disaient les Latins.
Pour que le travail redevienne un « bien », il faudrait
qu’il se libère du surmoi, qu’il échappe à toute

These are what I propose to call “bullshit jobs.”
An n e Du fou r m an t e l l e
Tr avail : l e on ziè m e c omma n d emen t
201 6 — L ib é r at ion
Pourquoi « travailler » est devenu ce à quoi
est sommé d’aspirer tout individu en âge d’être
un acteur social ? Faut-il l’attribuer à l’injonction
d’un surmoi collectif en mal de totem à quoi sacrifier
la liberté de chacun ? Comment en est-on arrivé là ?
Le paradoxe est celui-ci : alors que le travail
est devenu, beaucoup plus que l’argent qui doit
continuer à rester invisible, la valeur suprême
de la réalisation de l’individu et de la communauté,
il n’a jamais été aussi précaire, fantomatique,
déconsidéré. Pour autant, le manque de travail
nous terrorise. « Travailler » devient un onzième
commandement un peu fou, comme ceux qui
caractérisent le surmoi. Cette instance dont Freud
pensait qu’à la faculté de juger elle substituait
la croyance, donne des ordres délirants qu’elle
présente à la conscience comme des impératifs
aussi rationnels que nécessaires. En témoigne
le névrosé obsessionnel en proie aux « tocs » ( se laver
cent fois les mains ). Le surmoi a de beaux jours
devant lui, notre époque lui va très bien.
2
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constater, c’est que, il me semble, jamais la contreinformation n’a suffit à faire quoi que ce soit. Aucune
contre information n’a jamais gêné Hitler. Heu ! non,
sauf dans un cas. Mais quel est le cas ? C’est là
que c’est important. Ma seule réponse ce serait :
la contre-information devient effectivement efficace
que quand elle est, et elle l’est de par nature, donc,
heu, c’est pas grave, que quand elle est ou devient
acte de résistance. Et l’acte de résistance est lui
ni information ni contre-information. La contreinformation n’est effective que quand elle devient
un acte de résistance.
Aucun, l’œuvre d’art n’est pas un instrument
de communication. L’œuvre d’art n’a rien
à faire avec la communication. L’œuvre d’art
ne contient strictement pas la moindre information.
En revanche, en revanche il y a une affinité
fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte
de résistance. Alors là, oui. Elle a quelque chose
à faire avec l’information et la communication, oui,
à titre d’acte de résistance, quel est ce rapport
mystérieux entre une œuvre d’art et un acte
de résistance ? alors que les hommes qui résistent
n’ont ni le temps ni parfois la culture nécessaire
pour avoir le moindre rapport avec l’art, je ne sais pas.
Malraux développe un bon concept philosophique.
Malraux dit une chose très simple sur l’art, il dit
“c’est la seule chose qui résiste à la mort“.
Je dis revenons à mon truc de toute à l’heure,
au début, sur qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’on
fait quand on fait de la philosophie ? On invente
des concepts. Et je trouve que là, c’est la base
d’un assez beau concept philosophique.
Réfléchissez…Alors oui, qu’est-ce qui résiste
à la mort. Ben oui, sans doute, il suffit de voir
une statuette de trois mille ans avant notre ère
pour trouver que la réponse de Malraux est une
plutôt bonne réponse. Alors on pourrait dire, alors
moins bien, du point de vue qui nous occupe, ben
oui, l’art c’est ce qui résiste, c’est ce qui résiste
et c’est être non pas la seule chose qui résiste, mais
c’est ce qui résiste. D’où ; d’où le rapport, le rapport
si étroit entre l’acte de résistance et l’art, et l’œuvre
d’art. Tout acte de résistance n’est pas une œuvre
d’art bien que, d’une certaine manière elle en soit.
Toute œuvre d’art n’est pas un acte de résistance
et pourtant, d’une certaine manière, elle l’est.

d'une cohérence, s'émiette par interférences.
Or le critère d'efficacité prédomine toujours.
La poésie, c'est donc aussi la théorie radicale digérée
par les actes ; le couronnement de la tactique
et de la stratégie révolutionnaire ; l'apogée
du grand jeu sur la vie quotidienne.
Qu'est-ce que la poésie ? En 1895, lors d'une grève
mal engagée et vouée, semble-t-il, à l'échec, un
militant du Syndicat national des Chemins de Fer
prit la parole et fit allusion à un moyen ingénieux
et peu coûteux : « Avec deux sous d'une certaine
matière utilisée à bon escient, déclara-t-il,
il nous est possible de mettre une locomotive
dans l'impossibilité de fonctionner. » Les milieux
gouvernementaux et capitalistes cédèrent aussitôt.
Ici la poésie est nettement l'acte qui engendre
des réalités nouvelles, l'acte du renversement
de perspective. La materia prima est à la portée
de tous. Sont poètes ceux qui en connaissent
l'usage, savent l'employer efficacement.
Et que dire d'une matière de deux sous quand
l'existence quotidienne offre à profusion une énergie
disponible et sans pareille : volonté de vivre, désir
effréné, passion de l'amour, amour des passions,
force de peur et d'angoisse, gonflement de la haine
et retombées de la rage de détruire ?
Quels bouleversements poétiques n'est-on
pas fondé d'espérer de sentiments aussi
universellement ressentis que ceux de la mort,
de l'âge, de la maladie ? C'est de cette conscience
encore marginale que doit partir la longue
révolution de la vie quotidienne, la seule poésie
faite par tous, non par un.
Hannah Arendt
Qu’est-ce que l a pol i ti que ?
1 995 — É di ti ons du Seui l
La liberté d’exprimer des opinions, le droit d’écouter
les opinions des autres et d’en être soi-même
écouté, qui constituent encore pour nous une
composante indispensable de la liberté politique,
ont été très tôt évincés par cette liberté spécifique
tout à fait différente – même si elle n’est pas
en contradiction avec la première – d’agir
et de s’exprimer, dans la mesure où parler est
une action. Cette liberté consiste en ce que nous
appelons la spontanéité, soit, d’après Kant,
le fait que chaque homme est capable de débuter
de lui-même une série. Le fait que la liberté
d’action signifie la même chose que poseruncommencement- et-débuter-quelque-chose
est très bien illustré dans le domaine
de la politique grecque où le mot archein signifie
à la fois commencer et dominer. Cette double
signification démontre clairement qu’à l’origine
on appelait « chef » celui qui commençait quelque
chose, et qui cherchait des compagnons pour
exécuter l’action ; et cet accomplissement, le fait
de-mener-à-son-terme-la-chose commencée,
était la signification originelle du mot désignant
l’action, prattein. On retrouve le même couple,
être-libre et commencer dans l’idée romaine
selon laquelle la grandeur des ancêtres est tout
entière comprise dans la fondation de Rome
et que la liberté doit toujours être ramenée à cette
fondation, ab urbe condita, à travers laquelle a été

Raoul Vanei gem
Trai té de savoi r-v i v re à l' usage des
jeunes générati ons
1 967 — Gal l i mard
La poésie. - Qu'est-ce que la poésie ? La poésie
est l'organisation de la spontanéité créative,
l'exploitation du qualitatif selon les lois intrinsèques
de cohérence. Ce que les Grecs nommaient Poien,
qui est le « faire » ici rendu à la pureté de son
jaillissement originel et, pour tout dire, à la totalité.
Où le qualitatif manque, nulle poésie possible.
Dans le vide laissé par la poésie s'installe son
contraire : l'information, le programme transitoire, la
spécialisation, la réforme ; bref le parcellaire sous ses
diverses formes. Toutefois, la présence du qualitatif
n'implique pas fatalement un prolongement poétique.
Il peut se faire qu'une grande richesse de signes et de
possibles s'égare dans la confusion, se perde faute
7
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arrêter la recherche, annuler les investissements
à long terme, renvoyer le plus de gens possible
pour faire en sorte que les profits soient à court
terme les plus élevés et pour ensuite revendre. »
L’obligation de création de valeur a donc abouti
à une prise de pouvoir et de contrôle des actionnaires
et des cadres dirigeants de l’entreprise — rémunérés
en stock-options — sur les salariés de base,
mais le processus est loin d’être achevé. Face à la
pression des premiers, les seconds ont développé
des stratégies individuelles de « survie » qui
incluent des pratiques nouvelles de détournement
de matériel ou de marchandises, de rétention
d’information, d’ententes officieuses qui vont
à l’encontre de la stratégie du premier groupe
et de la rémunération maximale de l’actionnaire.
De manière symétrique et préalable, la propagande,
l’omission, le mensonge sont devenus des modes
courants de management opérationnel ; on parle
même de « management par la terreur »

I sab e l l e Piv e rt
L a r e l igion d e s qu in ze p o u r c en t
2009 — L e Mon d e d ip lom ati q u e
Une autre des aliénations provoquées par
la création de valeur est qu’elle profite d’abord
à des actionnaires qui ne ressemblent pas
à l’actionnaire traditionnel. En effet, la société
cotée est avant tout redevable à des investisseurs
institutionnels ( fonds de pension, banques,
assurances ) ou à des fonds privés. Comme
l’explique Didier C. : « Cette intermédiation,
où l’actionnaire est un fonds qui est lui-même
le produit de milliers de personnes, crée un écran
entre la réalité économique d’une entreprise
et l’actionnaire de base. On n’est plus dans
un capitalisme de proximité, où les gens savent
où ils mettent leur argent ; on est dans une
intermédiation qui crée des attentes parce que
ces fonds ont eux-mêmes un produit à vendre.
On est loin du schéma capitaliste où un individu
ayant une idée peut faire appel à des actionnaires
pour monter un projet. » Charles C. assure de son
côté : « Je ne vois pas comment on peut retenir
la valeur en France quand elle se crée ailleurs.
C’est comme une passoire avec de l’eau dedans. »
Du coup, l’effondrement des emplois durables
dans les sociétés « riches » génère pour les classes
moyennes et populaires une insécurité sociale
et économique permanente. Selon Aline T., analyste
financière dans une société de Bourse, « c’est
l’organisation globale du système capitaliste via
la Bourse qui crée le chômage ». Cela vaut aussi
quand l’entreprise n’est pas cotée et qu’une
partie de son capital est entre les mains de fonds
d’investissement privés ( private equity ). « Ces fonds
rachètent des grandes entreprises dans le but
de les revendre au bout de trois ou quatre ans,
prévient Gérard S. Leur but est de réaliser les
plus-values les plus élevées possible. Il faut faire
“cracher” l’entreprise. Dans le pire des cas, ils vont

G i l l es D el eu z e
Q u ’ est- c e q u e l’ac te d e c r éati on ?
19 87 — C o n fér en c e d o n n ée da n s l e cadre
d es ma r d i s d e l a fo n dati o n Femi s
Quel est le rapport de l’œuvre d’art avec
la communication ? Aucun.
Qu’est-ce que l’art peut avoir à faire avec ça ?
qu’est-ce que l’œuvre d’art … vous me direz : “allez,
tout ça, ça ne veut rien dire“. Alors ne parlons pas
d’œuvre d’art, parlons, disons au moins que, qu’il y
a de la contre-information. Par exemple, il y a des
pays, où dans des condition particulièrement dures
et cruelles, les pays de très dures dictatures,
où il y a de la contre-information. Heu ! du temps
d’Hitler, les juifs qui arrivaient d’Allemagne et
qui étaient les premiers à nous apprendre qu’il
y avait des camps d’extermination en Allemagne,
ils faisaient de la contre-information. Ce qu’il faut
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Car si le bonheur consiste à jouir de l'emploi
de notre énergie et du repos nécessaire, il me
semble que la civilisation, considérée d'un point
de vue statique ( selon les termes de Bax ), tend
à nous interdire ces jouissances : elle réduit
l'homme, privé de volonté, au rang de machine
et lui retire progressivement, avec ses fonctions
animales ( à l'exception des plus élémentaires ),
le plaisir qu'il prenait à les remplir. L'homme de
l'avenir semble devoir se réduire a une panse dotée
d'intelligence, formée par des circonstances sur
lesquelles il n'aucun contrôle, et à qui manque
la faculté de communiquer les résultats de sa
réflexion aux autres panses, ses congénères.
La société de l'avenir, telle que j'en conçois
l'idéal, se caractérise d'abord par le règne
et le développement de la liberté et de la volonté
individuelles, que la civilisation ignore et même
combat ; ensuite, par la fin de cet esclavage qui
nous rend dépendants, non pas des autres hommes,
mais de systèmes artificiels conçus pour éviter
aux individus toute peine et toute responsabilité
humaines. Et, afin de renforcer cette volonté
chez les humains, j'exige avant tout qu'ils mènent
une vie animale libre et sans entraves ; j'exige la
suppression totale de tout ascétisme. Si nous
nous sentons le moins du monde avilis lorsque
nous sommes amoureux, ou joyeux, ou affamés,
ou fatigués, c'est que nous sommes des animaux
inférieurs et donc des hommes misérables.
La civilisation nous pousse à avoir honte de tels
actes ou de tels sentiments et nous demande
autant que possible de les cacher ou, sinon,
de trouver d'autres personnes pour se substituer
à nous. En réalité, il me semble qu'on pourrait
définir la civilisation comme un système organisé
de façon à réserver à une minorité privilégiée
l'exercice par procuration des facultés humaines.
Cette exigence concernant la suppression
de l'ascétisme en entraîne cependant une autre :
la suppression du luxe.

injonction, qu’il devienne un projet, une rencontre…
L’altérité à laquelle il devrait nous ouvrir serait
alors précisément ce qui pourrait mettre en défaut
le fétichisme. Et nous permettre de continuer
à interroger les conditions de réalisation, spirituelles
aussi, de notre possible humanité… dont nous
sommes encore loin.
Wi l l i am Morri s
La s oci été de l'av eni r
1 8 87 — Conférence devant l a Li gue
Soci al i ste de Hammers mi th
Voilà de ma part un aveu qui, je le crains, révèle
un esprit bien peu scientifique. Il suggère que
les hommes usent de leur libre arbitre, ce que
réfute, me semble-t-il, la science la plus récente.
Mais, rassurez-vous, je ne vais pas entrer
dans la polémique à propos du libre arbitre
et de la prédestination. Je veux seulement montrer
que si l'homme est le produit des conditions
extérieures, comme je le pense intimement,
il doit être de son ressort en tant qu'animal social
( ou de celui de la société, si vous préférez ) de créer
le milieu qui fait de lui ce qu'il est. L'homme crée
et doit créer ses conditions de vie : qu'il en soit donc
conscient et qu'il les crée à bon escient.
A-t-il agi ainsi jusqu'à présent ? Je crois qu'il
a essayé mais seulement avec un succès limité
et d'ailleurs sporadique. Cependant, il est fier
des résultats de ce succès qu'il appelle civilisation.
De longues discussions sur ses bienfaits ou ses
méfaits ont eu cours parmi des gens d'opinions
variées. Dans son excellent article sur le sujet,
notre ami Bax a, je crois, bien replacé le débat sur
sa vraie base, en démontrant que la civilisation était
bonne en tant qu'étape mais mauvaise en tant que
fin. C'est dans ce sens-là que je me déclare ennemi
de la civilisation. Et puisque nous en sommes
au chapitre des confessions, je vous dirai que ce
qui motive part particulièrement mon engagement
comme socialiste est cette haine de la civilisation.
Mon idéal d'une nouvelle société ne pourra être
réalisé sans la destruction de la civilisation.
3
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du travail, je vois la même arrière-pensée que
dans les louanges adressées aux actes impersonnels
et utiles à tous : à savoir la peur de tout ce qui
est individuel. Au fond, on sent aujourd’hui,
à la vue du travail — on vise toujours sous ce nom
le dur labeur du matin au soir —, qu’un tel travail
constitue la meilleure des polices, qu’il tient chacun
en bride et s’entend à entraver puissamment
le développement de la raison, des désirs, du goût
de l’indépendance. Car il consume une extraordinaire
quantité de force nerveuse et la soustrait
à la réflexion, à la méditation, à la rêverie,

Pie r r e Ve lt z
L 'au ton om ie dan s l e s org a n i sati o n s.
Q u oi d e n e u f ?
1 9 9 9 — L ' Har m at tan
En prônant le développement de l'autonomie
— collective autant et plus qu'individuelle,
notons-le bien — que visent en effet les directions
d'entreprise, qui sont presque toujours à l'origine
des changements et se heurtent souvent
à la méfiance des salariés ? Il ne s'agit certainement
pas d'une pure rhétorique. Mais il ne s'agit pas
non plus d'une simple reconnaissance de la
" régulation autonome ", d'une valorisation enfin
officielle de ce que l'entreprise ignorait, ou feignait
d'ignorer, c'est-à-dire du fait que rien ne marcherait
sans les libertés que les salariés prennent avec
les règles. Les choses sont plus complexes et plus
ambiguës. Les objectifs des entreprises sont
à la fois en retrait et en excès par rapport
à une telle reconnaissance. En retrait, parce que,
dans les faits, elles persistent souvent à mésestimer
et à ignorer très largement le " travail réel ".
En excès, parce qu'elles ne demandent pas seulement
aux salariés de mieux s'auto-organiser, de prendre
en charge des régulations que la hiérarchie est
mal placée pour opérer, de combiner de manière
souple des tâches dont la coordination est
difficile à programmer, bref, de mettre de l'huile
et de l'intelligence dans le déroulement technique
des tâches. Elles leur demandent aussi et surtout
de s'impliquer autrement, de s'engager dans le travail,
et particulièrement dans le travail collectif, coopératif,
c'est-à-dire - en général - de modifier leur attitude à
l'égard de celui-ci. Voilà le point focal du changement.

profonde, les liens avec le travail de l'ensemble
social. Avec l'industrialisation, ces liens se sont
perdus. Il ne reste à l'ouvrier que la conscience
de la contrainte de son travail qui assure
l'assouvissement de ses besoins fondamentaux.
Comme ceux-ci d'autre part paraissent assurés
tant bien que mal par l'ensemble social,
qu'une certaine sécurisation existe malgré tout,
la motivation pulsionnelle, celle qui permet
d'assurer les besoins fondamentaux, s'affaiblit
considérablement. Par contre, la motivation
qui résulte des apprentissages socio-culturels

ses caractéristiques humaines, à savoir de répondre
au désir, à la construction imaginaire, à l'anticipation
originale du résultat, n'existe plus.
E mi l Ci oran,
Sur l es ci mes du dés es poi r
1 93 4 — F undați a pentru Li teratură și Artă
Les hommes travaillent généralement trop pour
pouvoir encore rester eux-mêmes. Le travail :
une malédiction que l'homme a transformée
en volupté. Oeuvrer de toutes ses forces pour
le seul amour du travail, tirer de la joie d'un effort
qui ne mène qu'à des accomplissements sans
valeur, estimer qu'on ne peut se réaliser autrement
que par le labeur incessant — voilà une chose
révoltante et incompréhensible. Le travail permanent
et soutenu abrutit, banalise et rend impersonnel.
Le centre d'intérêt de l'individu se déplace de son
milieu subjectif vers une fade objectivité ; l'homme
se désintéresse alors de son propre destin, de son
évolution intérieure, pour s'attacher à n'importe
quoi : l'œuvre véritable, qui devrait être une activité
de permanente transfiguration, est devenue
un moyen d'extériorisation qui lui fait quitter l'intime
de son être. Il est significatif que le travail en soit
venu à désigner une activité purement extérieure :
aussi l'homme ne s'y réalise-t-il pas — il réalise.
Gi orgi o Agamb en
Homo Sacer , L’Usage des corps.
20 1 5 — E di ti on du Seui l
Il convient maintenant de rendre à l’esclave
la signification décisive qui lui revient dans
le processus anthropogénétique. L’esclave est,
d’une part, un animal humain ( ou un hommeanimal ), et de l’autre, dans la même mesure,
un instrument vivant ( ou un homme-instrument ).
L’esclave constitue donc, dans l’histoire
de l’anthropogenèse, un double seuil : par lui
la vie animale passe dans l’humain, de même
que le vivant ( l’homme ) passe dans l’inorganique
( dans l’instrument ) et vice-versa. L’invention
de l’esclavage comme institution juridique a permis
la capture du vivant et de l’usage du corps dans
les systèmes productifs, en bloquant temporairement
le développement de l’instrument technologique ;
son abolition dans la modernité a libéré la possibilité
de la technique, c’est-à-dire de l’instrument vivant.
Dans le même temps, dans la mesure ou son
rapport avec la nature n’est plus médiatisé par
un autre homme, mais par un dispositif, l’homme
s’est éloigné de l’animal et de l’organique pour
s’approcher de l’instrument et de l’inorganique
jusqu’à presque s’identifier avec lui ( l’hommemachine ). Aussi – comme il avait perdu,
avec l’usage des corps, la relation immédiate
à sa propre animalité – l’homme moderne
n’a-t-il pu s’approprier véritablement l’émancipation
par rapport au travail que la machine aurait dû
lui procurer. Et si l’hypothèse d’un lien constitutif
entre esclavage et technique est correcte, il n’est
pas étonnant que l’hypertrophie des dispositifs
technologiques ait fini par produire une forme
d’esclavage nouvelle et sans exemple.

Pie r r e Bou r d ie u
L a d ou b l e v é r it é d u t r ava i l
1 9 9 6 — A c t e s d e l a r ec h e rc h e
e n sc ie n c e s soc ial e s
Mais l'illusion que l'on pourrait avoir parfois
que se trouve réalisée, au moins en quelques lieux,
l'utopie de la maîtrise entière du travailleur sur
son propre travail, ne doit pas faire oublier les
conditions cachées de la violence symbolique
exercée par le nouveau management. Si elle exclut
le recours aux contraintes plus brutales et plus
visibles des modes de gouvernement anciens, cette
violence douce continue à s'appuyer sur un rapport
de force qui resurgit dans la menace du débauchage
et la crainte, plus ou moins savamment entretenue,
liée à la précarité de la position occupée. De là,
une contradiction, dont le personnel d'encadrement
connaissait depuis longtemps les effets, entre les
impératifs de la violence symbolique, qui imposent
tout un travail de dissimulation et de transfiguration
de la vérité objective de la relation de domination,
et les conditions structurales qui rendent possible
son exercice.

aux soucis, à l’amour et à la haine, il présente
constamment à la vue un but mesquin et assure
des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une
société où l’on travaille dur en permanence aura
davantage de sécurité : et l’on adore aujourd’hui
la sécurité comme la divinité suprême.
H en ry L a b o r i t
É lo g e d e l a fu i te
1976 — G a l l i ma r d
Le signifiant n'a plus de signifié. Or, pour fournir
un certain travail un organisme a besoin d'une
motivation. Aux premiers jours de l'Homme, elle était
transparente : ce travail lui permettait de survivre,
de conserver sa structure. L'urbanisation, nous
l'avons vu, a rendu pour l'individu ce travail
dépendant de celui des autres. Mais pendant
des siècles l'artisan et le paysan sont restés
en contact direct avec le monde, l'émiettement
de leur travail n'était encore que partiel. Il n'était
pas suffisant pour en cacher la signification

Fr ie d r ic h Nie t zsc h e
Au ror e , l iv r e I I I
1 8 8 1 — E . Sc h m e it zn e r
Dans la glorification du « travail », dans les
infatigables discours sur la « bénédiction »
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ne fait au contraire que s'accroître. Une fringale
de possession d'objets, de marques de distinctions
narcissiques, est créée par la publicité et
l'observation des signes permettant de se situer
dans les hiérarchies. Mais cette motivation
se heurte aussitôt aux règles d'établissement
de la propriété imposées par le système
hiérarchique de dominance. Le travail en miettes,
peu chargé d'information, ne permet pas d'accéder
à cette dominance, ni aux satisfactions narcissiques.
Le travail sans motivation est de plus en plus
ressenti comme une aliénation au système social
exigeant une production accrue au bénéfice
de quelques-uns et non de tous. Il y a quelques
années encore, même l'idiot du village avait sa place
dans la communauté. Aujourd'hui au contraire,
l'ensemble social se donne bonne conscience
en parquant les handicapés mentaux, inutiles dans
un système de production. Il est suffisamment riche
pour posséder ses zoos humanitaires. Le travail
humain, de plus en plus automatisé, s'apparente
à celui de l'âne de la noria. Ce qui peut lui fournir
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