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La « civilisation du travail » : réflexions sur les rapports entre travail et culture. 
 
On distingue communément deux emplois du terme « civilisation » : un emploi scientifique où la 
civilisation renvoie à un ensemble de faits sociaux et culturels et un emploi normatif où elle est conçue 
comme un état devant être atteint. Ces deux significations organisent les deux temps de cette recherche. 
 
Depuis Marx, les rapports entre le mode de production capitaliste et le style de vie des individus a 
été régulièrement thématisé dans le corpus philosophique et sociologique. Tout en essayant de 
comprendre les différentes positions méta-théoriques à partir desquelles les discours sur les rapports 
entre le travail et la culture ont été construit, cette recherche entend en premier lieu recomposer la 
figure du travailleur telle qu'elle s'est dessinée dans le discours scientifique. En s'appuyant sur le 
concept physiognomonique de « figure du travailleur », il s'agit d'étudier les effets intellectuels et 
moraux de l'activité technique de travail et des modalités spécifiques qui sont les siennes dans le 
régime économique capitaliste. De cette manière, c'est « la culture du travail » de l'individu 
contemporain qu'il s'agit d'identifier et de décrire : sur quoi repose notre engagement illimité dans 
l'activité de travail ? Cet engagement illimité ne colore-t-il pas l'ensemble de notre rapport à la vie ? 
 
Puis, prenant acte de la dimension critique des discours scientifiques relatifs à cette figure et du 
constat de « crise de la civilisation » qui accompagne son essor, notamment dans l'entre-deux-
guerres,  notre réflexion se concentre en second lieu sur la possibilité d'une « civilisation du 
travail » au sens normatif du terme. Si la « civilisation » désigne un état devant être atteint, une 
société cultivant des valeurs intellectuels et morales supérieures, alors que doit être le travail ? Faut-
il libérer le travail ou se libérer du travail ? L'activité de travail peut-elle être au fondement d'une 
civilisation authentique ? Ou, au contraire, s'agit-il forcément d'une activité aliénante, incompatible 
avec l'accomplissement d'une vie proprement humaine ? À travers ces questions ce sont les débats 
sur la place et la valeur du travail qu'il s'agit d'étudier en étudiant les conséquences culturelles des 
différentes options envisagées. 


