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Introduction 

« Dieu est mort ! […] Et c'est nous qui l'avons tué ! […] Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier ? Quelles 
expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer ? […] Ne sommes-nous pas forcés de devenir, nous-
mêmes, des dieux? » - Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, Livre troisième, p.125. 

Avons-nous aujourd’hui créé des substituts à Dieu? Avons-nous par exemple investi d’autres formes de 
transcendance dans notre société dominée par une rationalité qui a chassé, ou travesti, les formes de 
transcendance traditionnelles? Est-ce que la globalisation économique, qui induit au passage une globalisation des 
cultures et des religions (1/3 des habitants des pays occidentaux ne sont pas nés dans le pays où ils vivent) [1], 
favorise la diversité de conceptions du rapport à soi, à autrui et au monde et donc une diversité de substituts aux 
besoins ontologiques auxquels l’ordre religieux répondait auparavant? Ou catalyse-t-elle davantage, suite au 
sentiment de menace des traditions qu’elle provoque, un repli intégriste des différentes cultures qu’elle ouvre, de 
force, à l’espace des communs? 

Dans un contexte économique, social et politique occidental en pleine crise de légitimité, inscrit dans une 
dynamique de « désenchantement » par rapport à la religion, et où la fréquence des changements augmente sans 
cesse, les Hommes cherchent, en réaction, de la stabilité et de nouveaux guides porteurs de discours enchanteurs. 
L’ordre économique, dont l’idéologie du travail est le cheval de Troie, est entré depuis plusieurs années en 
concurrence avec l’ordre religieux pour proposer un autre discours enchanteur et sa domination semble, à première 
vue, accomplie.  

Au cours de cette réflexion, je vous propose donc d’étudier l’évolution de la place et des caractéristiques de 
l’idéologie du travail dans la société occidentale postmoderne, d’en identifier les éventuelles similarités avec 
l’idéologie portée par la religion chrétienne et d’entamer sur elle un exercice de déconstruction visant à comprendre 
son rôle dans l’intégration sociale de l’Homme. 

J’ai terminé mon précédent travail de session en définissant les caractéristiques requises pour une théorie sociale 
critique à portée pratique qui tiendrait compte des travaux des membres de l’École de Francfort. Dans la continuité 
de ces premières réflexions, je propose dans ce travail-ci de construire les bases d’une théorie qui respecte les 
critères suivants : prise en compte du contexte historique et intellectuel actuel, nature interdisciplinaire, portée 
émancipatrice et visée éthique. J’assume également le fait que cette analyse n’a pas seulement pour objectif de 
décrire ce que les Hommes font en société mais qu’elle porte une dimension partisane et éthique en décrivant ce 
que les Hommes peuvent faire. 
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I) Le mouvement 

Dans cette première partie, j’établis quelques fondements d’un cadre conceptuel permettant d’analyser la 
dynamique de socialisation de l’Homme. Cet exercice ne constitue pas le cœur du travail mené, mais s’est avéré 
essentiel pour structurer cette réflexion. L’exercice n’a donc pas été mené avec l’exhaustivité requise pour proposer 
une nouvelle théorie de la socialisation de l’Homme mais plutôt pour cadrer l’analyse faite à partir de la troisième 
partie. 

L’Homme n’est pas un « individu ». Il n’est pas un sujet qui existe de manière isolée. C’est un sujet, social, qui n’a 
d’être que dans la relation avec autrui et qui, continuellement, par l’intermédiaire de l’expérience, expérimente le 
monde et agit en fonction de ce qu’il apprend de l’expérience. Il n’est ni un sujet totalement passif et privé de libre-
arbitre (déterminisme social pur), ni un sujet pleinement libre et indépendant du social. Il façonne autrui, et donc la 
société, et est également façonné par elle, par l’intermédiaire d’autrui. Ni la société, ni le sujet n’ont de primauté l’un 
sur l’autre. Il s’agit plutôt d’une interaction continue entre les différents sujets qui composent la société. Ce 
mouvement est composé de deux sources, l’une plus inconsciente que l’autre. L’une des sources correspond aux 
besoins ontologiques de l’Homme (ex : besoins de reconnaissance) et l’autre correspond aux besoins perçus par 
l’Homme à travers son processus de socialisation, c’est-à-dire des besoins ontologiques dont l’expression est 
socialement conditionnée (ex : besoins existentiels). Cette interaction est maintenue par un équilibre précaire mais 
fonctionnel permettant de ne pas annihiler la tension créatrice de mouvement tout en assurant, en partie, le 
comblement de ces besoins. 

I-1) L’origine du mouvement 

Partout sur la planète, les Hommes semblent animés par une énergie, que certains nomment « élan vital » ou 
« souffle », une source motrice fondamentale qui nous pousse vers autrui, c’est-à-dire à la socialisation. Dans le 
cadre de ce travail, j’essaie de comprendre ce phénomène afin d’analyser comment cette dynamique fondamentale 
contribue à la domination de certaines idéologies en particulier mais aussi comment ces idéologies ont un impact en 
retour sur ce processus de socialisation. 

Premièrement, je prends comme postulat le fait que l’Homme est de nature communautaire. Je considère alors qu’il 
ne peut réaliser sa condition humaine de manière isolée, sans relations avec autrui (en tant que sujet je précise car 
nous verrons par la suite que le phénomène de réification de l’individu modifie la résultante de l’interaction avec 
autrui). Également, je pose comme hypothèse le primat de la reconnaissance et non celui de l’économie, c’est-à-
dire que je considère que les comportements de l’Homme avec autrui sont conditionnés non pas de manière 
prédominante par les relations économiques dans lesquelles il s’inscrit mais par les relations de reconnaissance 
qu’il expérimente avec autrui. Avec ces bases d’un cadre d’interprétation critique de la dynamique sociale, le modèle 
d’intégration sociale le plus adapté est celui du mouvement pour la reconnaissance proposé par Axel Honneth. En 
construisant ma réflexion à partir de ce modèle, je prends donc pour hypothèse que le mouvement originel, qui 
conditionne fondamentalement l’expérience sociale de l’Homme, est le mouvement de reconnaissance. 

Dans ce modèle, l’Homme est considéré comme étant pris dans une lutte continue et mutuelle pour sa 
reconnaissance par autrui. L’Homme est donc poussé à l’expérience sociale de manière à combler ses besoins 
ontologiques de reconnaissance qui se déclinent selon trois dimensions que sont l’expérience de l’amour (qui donne 
accès à la confiance en soi), l’expérience juridique (qui mène au respect de soi comme personne de droits) et 
l’expérience de la solidarité (qui permet l’estime de soi). L’élan vital présent en chaque Homme nous pousse ainsi, à 
travers le mouvement de la reconnaissance, à développer notre vocation sociale constitutive de notre condition 
humaine. 

I-2) La psychanalyse et sa dimension intersubjective 



          

 

 	
	Travail	réalisé	par	Alexandre	Berkesse		

	
	 	

L’expérience sociale n’est cependant pas privée d’obstacles. De manière générale, l’Homme, dans cette lutte 
continue pour la reconnaissance, expérimente également des situations de mépris (Honneth, 2006). Il vit davantage 
dans un « monde de déchirements » (Honneth, 2013) que dans un monde où il fait l’expérience de la pleine 
reconnaissance. Ces situations de mépris ont des conséquences psychiques sur l’Homme. 

Si je conserve le postulat d’une construction du sujet par l’intermédiaire de l’interaction avec autrui, la théorie des 
pulsions de la psychanalyse freudienne ne semble pas être le cadre d’interprétation le plus adapté pour analyser 
ces enjeux psychiques. Cependant, la reformulation de celle-ci dans un sens communicationnel, initiée par Erich 
Fromm, me semble constituer une piste intéressante. Dans cette perspective, je peux alors prendre comme 
hypothèse que la formation psychique de l’Homme dépend principalement du processus d’individualisation inscrit 
dans les interactions caractéristiques de la socialisation (Honneth, 2000). Cette psychanalyse intersubjective permet 
ainsi d’articuler la structure psychique de l’Homme avec le mouvement de la reconnaissance caractéristique de sa 
socialisation. 

I-3) Les affects indociles à la réflexion 

Un des principes directeurs de la théorie de la socialisation que je désire mobiliser dans le cadre de ce travail, est 
celui relatif à la nature inconsciente des actes de l’Homme. À partir d’Horkheimer, qui mentionnait que « l’être 
humain mène sa propre vie par des pulsions inconscientes ou des forces de liaison irréductibles à la réflexion » 
(Horkheimer, 1972), et qui pointe ainsi les limites constitutives de le nature humaine, je tiens à souligner le niveau 
primaire et secondaire de ces forces de liaison inconscientes.  

L’Homme n’est pas conscient, à chacun de ses actes, de l’ensemble des motifs qui le poussent à faire le choix de 
ses actes en particulier. La mobilisation du cadre d’interprétation intersubjectif du mouvement de la reconnaissance 
nous permet d’identifier, avec du recul, les motifs sous-jacents potentiels à ces actes. Compte tenu de la nature 
fondamentale du besoin de reconnaissance présenté par ce modèle, nous pourrions qualifier ces motifs sous-
jacents de primaires. Cependant, l’expérience sociale que nous pousse à vivre ce mouvement, ontologique, pour la 
reconnaissance, nous amène à vivre des situations de mépris, de conflits sociaux, qui conditionnent ensuite ce 
mouvement (ex : un des trois types de reconnaissance particulier devient un moteur d’action plus important que les 
autres, etc.). Les effets de ce conditionnement contextuel (chaque contexte sociétal induit des conditionnements 
différents) sur le mouvement de reconnaissance favorise l’émergence de motifs secondaires d’action, toujours 
principalement inconscients. Ce sont ces nouvelles forces de liaison inconscientes que je propose de nommer 
« secondaires », en opposition à celles que je caractérise de « primaires », qui sont celles issues du mouvement 
fondamental de reconnaissance. 

I-4) La conception existentialiste de l’Homme et son impact sur le mouvement de la reconnaissance 

Dans une société occidentale où « l’individu » est devenu central, au dépend du collectif, dans l’imaginaire de 
l’Homme et où sa nature intersubjective est quasiment niée, l’expérience sociale de l’Homme le ramène 
principalement à un statut « d’individu » face à la société plutôt qu’à un statut « d’Homme parmi les Hommes ». 
C’est, en partie, en raison de ce contexte que les réflexions de l’existentialisme ont eu un fort impact sur l’évolution 
des modèles de socialisation de l’Homme. Elles ont notamment fortement diminué l’intérêt des chercheurs à leur 
sujet dans le débat académique. En postulant chaque Homme comme un être unique et maître, non seulement de 
ses actes et de son destin, mais également des valeurs qu'il décide d'adopter, l’existentialisme prétend que 
l’Homme peut se défaire presque entièrement du déterminisme social. Une telle proposition semble considérer le 
« social » comme une entité extérieure dans laquelle l’Homme peut choisir la manière dont il désire s’y intégrer, 
prenant pour acquis sa capacité de s’extraire du mouvement de reconnaissance ou tout du moins de l’orienter 
fortement. 

Bien que n’adhérant pas à la majorité des postulats de l’existentialisme, je considère cependant que cette 
philosophie a fortement conditionné l’imaginaire de l’Homme vivant en Occident. Par conséquent, plusieurs 
phénomènes sociaux postmodernes peuvent être analysés comme les conséquences d’un besoin de socialisation 
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de l’Homme, non pas uniquement dicté par le mouvement de la reconnaissance décrit par Axel Honneth, mais par le 
conditionnement profond de cette dynamique fondamentale par une vision existentialiste de l’Homme. Dans cette 
perspective, je présente dans la prochaine section l’apport de l’existentialisme à la question « Pour quels motifs 
agissons-nous? ». Alors qu’Axel Honneth répondrait que c’est essentiellement pour combler nos besoins de 
reconnaissance, les existentialistes répondraient davantage que c’est pour répondre à notre angoisse existentielle. 

I-5) Les besoins existentiels de l’Homme 

L’Homme fait au quotidien l’expérience radicale et vertigineuse de l’existence humaine. Au contact du monde et de 
l’autre, il prend conscience de lui-même (Pauchant, 1996) et se heurte au silence anxiogène du monde. Dans le 
domaine de la psychologie, cette expérience est appelée « angoisse existentielle » (Yalom, 1980). Elle est innée. 
Heidegger mentionne d’ailleurs qu’elle fait partie de l’essence de l’homme, qu’elle est sa disposition fondamentale. 
Elle est également omniprésente. Même si chaque discipline lui attribue des causes distinctes, ma réflexion 
m’amène, pour le moment, à analyser l’angoisse existentielle comme résultant de la prise de conscience, par 
l’Homme, de la mort et de sa responsabilité face à la vie. 

La mort 

L’Homme, en faisant l’expérience du monde et d’autrui, fait indirectement l’expérience de lui-même, celle de la 
finitude et de ce qui l’accompagne, à savoir le néant, l’expérience du non-être. L’expérience de cette vérité terrifiante 
ne provoque pas la peur, qui provient davantage de ce qui nous est extérieur (le monde et les autres), mais 
véritablement une angoisse devant soi-même, devant la mort (Sartre, 1946). Cette prise de conscience de la mort 
nous ramène à notre impuissance vis-à-vis de notre propre vie (May, 1969). Face à cette impasse, certains y 
trouvent une source puissante de volonté d’agir et de retrouver du contrôle, d’autres capitulent, paralysés par la 
certitude de la finalité. 

La responsabilité 

L’Homme fait aussi, parallèlement, et donc de manière paradoxale, l’expérience de la liberté. Dans cet intervalle qui 
lui est disponible avant la mort, il peut pleinement manifester son existence (Sartre, 1946). Il peut prendre son vide 
en mains. Ce pouvoir immense que confère la liberté est à la fois enivrant et à la fois angoissant car il nous place 
face à cette vertigineuse responsabilité qui y est associée. Pour Kierkegaard, « Tout, en étant rien, est investi d'un 
pouvoir infini ». Dans une société où, comme c’est le cas actuellement en Amérique du Nord, la liberté est idolâtrée 
et le scepticisme envers le collectif est grandissant, l’angoisse existentielle associée à la responsabilité individuelle 
semble exacerbée. 

La quête de sens - « Nous sommes orphelins de réponse » (Pierre Maisonneuve, journaliste) 

Le questionnement sur le sens de notre vie et de nos actions émerge en grande partie de cette double prise de 
conscience, à savoir que la mort est une certitude et que nous sommes responsables de notre existence. C’est en 
partie de cette expérience que le conflit existentiel propre à la condition humaine surgit et nous force à affronter la 
nécessité de créer notre propre sens tout en ayant le désir de la déduire d’une force extérieure (Pauchant, 1996). 
Cet appel humain à connaître notre raison d’être et à transcender la mort, notre destin physique, est un des 
fondements de nos comportements. Il nous pousse à combler « ce désir fou qu’a l’être humain de compter » 
(Becker, 1985) et donc à donner un sens à notre vie sur terre.  

Actuellement, l’uniformisation de caractéristiques fondamentales de plusieurs sociétés occidentales amène une 
grande partie de ceux qui les composent à investir le sens de leur vie avec des aspirations de plus en plus 
convergentes. Par exemple, par une aspiration à la verticalité qui, malgré la mort des vieux mythes que nous 
utilisions pour nous guider au quotidien et qui ont été éradiqués par la Raison, nous pousse toujours à chercher une 
source de vérité et de puissance absolue que nous pensons atteignable. La vérité absolue, nous la cherchons 
notamment à travers le progrès continu dans la science rationnelle. La puissance absolue, ce besoin de se 
perpétuer malgré la finitude de notre destin physique, nous le trouvons dans un soi héroïque construit à partir d’une 



          

 

 	
	Travail	réalisé	par	Alexandre	Berkesse		

	
	 	

culture qui offre les symboles et les idéologies standardisés d’immortalité (Becker, 1985). L’Homme, désespéré par 
sa propre banalité, doit donc être « plus qu’un Homme dans un monde d’Hommes » (Malraux, 1933) et doit donc 
construire ses propres illusions pour pouvoir néantiser les autres afin d’être au-dessus d’eux et ainsi s’échapper de 
la société (Pauchant, 1996). Autre exemple, par une aspiration à l’horizontalité, ce besoin de communion qui 
s’illustre à travers tous les efforts que l’Homme fournit pour appartenir à un groupe.  

I-6) Les motifs secondaires de socialisation issus de l’existentialisme 

Si nous observons la réponse des existentialistes au questionnement sur l’origine de nos actions, il ressort que 
l’Homme est principalement animé par la volonté de combler le vide qui l’habite (notons qu’il ne prend conscience 
de ce vide que par l’intermédiaire d’autrui). Même si celui-ci comblera ce vide par l’intermédiaire de ses actions en 
société, les dimensions intersubjectives et communicationnelles me semblent ne pas avoir la même centralité que 
dans la proposition d’Axel Honneth où l’Homme répond à ses besoins de reconnaissance « par » autrui et pas 
seulement « avec » autrui. 

Dans le cadre de ce travail, je n’ai pas l’espace de développer cette réflexion mais je tiens à en marquer 
l’importance. En effet, l’articulation de ces deux contributions me paraît essentielle pour comprendre les 
phénomènes sociaux actuels, en particulier l’idéologie occidentale postmoderne du travail dont je vais traiter dans 
ce travail. La notion de motifs primaires (propres à la condition humaine) et secondaires (résultats du 
conditionnement contextuel de l’Homme), tous deux principalement inconscients, pourrait notamment permettre de 
faire des liens entre le mouvement de la reconnaissance (qui pousse l’Homme à la socialisation) et le besoin de 
répondre à l’angoisse existentielle (qui pousse à répondre aux besoins existentiels induits par la socialisation).  

J’ai donc choisi, dans ce travail, de me limiter à l’analyse des motifs conscients et inconscients qui guident les 
actions de l’Homme dans les sociétés occidentales actuelles. Le cadre d’interprétation le plus adéquat pour ces 
motifs secondaires d’action est donc celui de l’existentialisme (même si je garde à l’esprit qu’il faudrait travailler ces 
deux cadres d’interprétation simultanément). 

II) La réponse aux besoins ontologiques de l’Homme : l’idéologie 

Nous observons à travers l’histoire un répertoire diversifié de réponses à ces besoins ontologiques de l’Homme. 
Ces systèmes de pensée (composés de postulats, de représentations, de symboles, de valeurs, etc.) proposent un 
rapport à soi, à autrui et au monde qui répond plus ou moins à ces besoins propres à la condition humaine. Les 
relations intersubjectives sont alors médiatisées par des normes et des symboles partagés (Habermas, 1981) qui 
facilitent l’intercompréhension et donc la socialisation.  

II-1) L’idéologie 

En capitalisant sur les réflexions de Louis Althusser, qui définit l’idéologie comme le rapport imaginaire, socialement 
construit, que les personnes ont avec leur existence (Althusser, 1972), je définis dans le cadre de ce travail 
l’idéologie comme un vecteur de matérialisation et de transformation de l’être et des moments de son devenir, au 
sein de relations intersubjectives qui constituent l’univers social. Elle permet donc à l’Homme d’expérimenter, par 
l’intermédiaire des relations intersubjectives, un système éthique qui répond à ses besoins ontologiques et par la 
même occasion, lui permet d’exister.  

L’idéologie a une portée éthique, c’est-à-dire qu’elles indiquent comment les êtres humains doivent se comporter, 
agir et être, entre eux et envers ce qui les entoure. Ces indications sont souvent partielles (ex : prescrivent les 
actions à mener dans le cadre sa vie familiale uniquement). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Homme mobilise 
une combinaison de ces idéologies pour répondre pleinement à ses besoins ontologiques. L’Homme, immergé dans 
une société où les autres produisent, transforment et incarnent en permanence différentes idéologies 
simultanément, mobilise donc ces idéologies, à la fois consciemment et inconsciemment, pour guider ses actions. 
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Cette portée éthique lui confère également une autre dimension que celle d’un contenu fixe, à savoir celle d’une 
promesse d’avenir pour celui qui la mobilise. 

Ces idéologies ne sont pas des innovations radicales, extérieures, mais la transformation et l’élargissement de 
formes historiques de communauté déjà existantes. Elles constituent une manière de penser entre elles des réalités 
préexistantes, c’est-à-dire de construire une cohérence aux paradoxes de l’expérience. L’Homme ne choisit donc 
pas, de manière autonome, les idéologies qu’il souhaite mobiliser ou non pour combler ses besoins ontologiques. Il 
est déjà, toujours, pleinement inscrit dans celles-ci et se représente lui-même à travers de nombreuses idéologies. 
Elles résultent d’un processus continu d’ajustement, à la fois conscient et inconscient, qui trouve son moteur au sein 
des conflits sociaux. La fonction socialisante des conflits permet ainsi à ces idéologies d’être approuvées 
(adoptées), rejetées ou révisées, pleinement ou partiellement, en fonction de leur capacité à répondre aux besoins 
existentiels de l’Homme; besoins modelés par les caractéristiques de la société dans laquelle il s’inscrit (ex : une 
société favorisant chez l’Homme la fabrication d’un soi héroïque pour vaincre son angoisse face à la mort sera 
davantage réceptive aux idéologies proposant une vision de l’Homme conforme à ce schème).  

II-2) La domination de l’idéologie 

Le succès d’une idéologie, à savoir sa mobilisation par une masse critique de personnes pour guider leurs actions 
quotidiennes et donner un sens à leurs expériences et à leur vie, dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, 
l’adéquation avec laquelle ce système de pensée comble les besoins ontologiques de l’Homme est un des facteurs 
principaux. Également, sa capacité à substituer à l'idéal du moi de la personne (socialement construit par son 
expérience sociale précédente) à l'idéal du moi que l’idéologie propose en est un autre. Cette substitution a 
notamment pour conséquence une dissolution de l'instance critique individuelle et corrélativement une emprise, au 
niveau inconscient, de l’idéologie sur cette personne (Duprez, 1982). Aussi, un autre facteur pouvant fortement 
contribué à sa domination par rapport aux autres idéologies est sa cohésion éthique, c’est-à-dire sa légitimité et sa 
crédibilité en fonction des perceptions subjectives de soi, d’autrui et du monde qui caractérisent les sociétés dans 
lesquelles elle se déploie. 

La capacité d’une idéologie à répondre aux besoins ontologiques de l’Homme n’est donc pas universelle mais 
dépend au contraire du contexte dans lequel elle s’inscrit (ex : les idéologies qui donnent un sens à la vie pour des 
canadiens ne parviennent pas nécessairement à jouer le même rôle pour des népalais). Les idéologies dominantes 
sont donc celles qui, à un moment donné, répondent le mieux aux besoins ontologiques de l’Homme conditionnés 
dans un contexte donné (Foucault, 1978). Pour de futures réflexions, il serait intéressant d’approfondir cette analyse 
afin de comprendre en détails pourquoi l’Homme adopte, rejette, pleinement ou partiellement, les idéologies, ou 
même en transforme les modalités d’adoption.  

II-3) Le principe d’ouverture 

 « Toute action prolongée dans un sens amènerait une réaction en sens contraire, puis elle reprendrait et le pendule 
oscillerait indéfiniment » (Bergson, DS, 311) 

L’idéologie contient, selon moi, en son sein, un principe fondamental d’ouverture. Cette ouverture est, dans le 
système que constitue l’idéologie, le vide interstitiel fonctionnel nécessaire pour garantir son ajustement continu, sa 
flexibilité. Combler ce vide par un contenu fixe dans le temps met en péril la capacité de l’idéologie à répondre aux 
besoins ontologiques de l’Homme.  

Cette ouverture doit au contraire permettre de penser l’infinité du sens, c’est-à-dire de « penser le sens comme 
ouverture absolue du sens […] un sens vide de tout contenu, de toute figure, de toute détermination », un sens qui 
n’est qu’en devenir, un horizon du sens, une promesse (Nancy, 2005). C’est également une disposition 
fondamentale de l’idéologie caractérisée une dynamique continue qui lui permet de traverser une succession de 
crises et de conflits sociaux comme autant d’opportunités de remodelages (Barrier, 2014) tout en conservant 
l’énergie originelle qui lui a permis de se mettre en mouvement. C’est cette dynamique, et non un état fixe (un état 
de fermeture) qui maintient l’équilibre et facilite la pérennisation de l’idéologie. 
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Cependant, cette ouverture, bien que nécessaire pour conserver les possibilités du sens, semble être inconfortable 
pour l’Homme qui cherche la certitude, une vérité fixe pour guider son action au quotidien. Nous verrons par 
conséquent tout au long de ce travail, avec quel succès les différentes idéologies dominantes réussissent à 
conserver « l’ouverture du sens et le sens comme ouverture » (Nancy, 2005) malgré les conflits sociaux vécus et 
anticipés. 

II-4) Des mécanismes de régulation 

Lorsqu’il s’agit de « gouvernement des Hommes », Michel Foucault introduit deux concepts qu’il me parait pertinent 
d’introduire à ce stade de la réflexion. Premièrement, celui de « biopouvoir » qui désigne une forme de pouvoir qui 
s’exerce sur la vie des Hommes à la fois au niveau de leur corps (pour les discipliner) et à la fois au niveau sociétal 
(pour contrôler la population) (Foucault, 1978). Deuxièmement, celui de « dispositifs de pouvoir » qui désigne un 
réseau dont la liaison d’éléments hétérogènes produit, à dessein ou non, des mécanismes de pouvoir dont la source 
est invisible (Foucault, 1978). Cette dimension « invisible » du pouvoir caractérise également l’idéologie qui, même 
si certains s’identifient comme en étant les fondateurs ou les porteurs privilégiés, est essentiellement produite, 
intégrée, modelée et détruite par les relations intersubjectives et non par les Hommes eux-mêmes. L’évolution de la 
mobilisation de ces dispositifs, tant au niveau des croyances que des pratiques associées aux idéologies, semble, à 
première vue, être corrélée à l’évolution de la place de l’idéologie dans une société donnée.  

Ces concepts me paraissent constituer des outils pertinents pour analyser les idéologies et en particulier l’évolution 
de leur ouverture. Je mobiliserai, notamment dans la section consacrée à la déconstruction de l’idéologie du travail, 
deux de ces dispositifs en particulier, à savoir les dispositifs disciplinaires et sécuritaires.  

Les dispositifs disciplinaires permettent de normer les comportements des personnes à un idéal artificiel. Cette 
régulation se fait de manière particulièrement fine (la majorité des comportements sont prescrits) et contraignante, 
au plus près de l’Homme. Les dispositifs sécuritaires résultent pour leur part de l’intériorisation des dispositifs 
disciplinaires. Ils conservent alors une fonction de régulation mais laissent place à des déviations de plus grande 
ampleur et plus fréquentes par rapport à la norme. La norme n’est en fait plus un idéal artificiel mais se définit 
davantage en fonction des comportements observés parmi la population, c’est-à-dire que les dispositifs sécuritaires 
répondre à une réalité et à un objectif de sécurité (Foucault, 1978). 

Les dispositifs disciplinaires, telle une force centripète, enferment et fixent les limites alors que les dispositifs 
sécuritaires, telle une force centrifuge, garantissent et assurent une certaine circulation des limites qui permet 
l’intégration continue de nouveaux éléments. Une telle dynamique me semble proche de la dynamique caractérisant 
le couple ouverture-fermeture d’une idéologie : l’équilibre entre les deux éléments est un des facteurs clés de 
succès de sa domination. 

II-5) Idéologies historiques  

« Il existe dans l’esprit humain certains comportements qui, derrière l’infinie diversité de leurs manifestations, 
demeurent les mêmes et remplissent les mêmes fonctions. » (Julien Benda, De quelques constantes de l’esprit 
humain). 

À observer l’histoire, il me semble que plusieurs idéologies aient rempli cette fonction : les religions (occidentales, 
orientales, monothéistes, polythéistes, etc.), les systèmes politiques (monarchies, dictatures, républiques, 
démocraties, etc.) et plus récemment l’idéologie postmoderne du travail portée par le discours du management. 
Conscient du fait que le « christianisme » ou encore le « travail » ne soient pas un tout unis, mais davantage une 
« série d’effets qui fait constellation » (Allard, 2014), je vais m’intéresser aux discours et aux pratiques qui mobilisent 
ces idéologies plutôt qu’à leurs réalités respectives (ex : je ne m’intéresse pas aux besoins ontologiques comblés 
par le « travail » (qui est multiforme) mais aux besoins ontologiques comblés par le discours dominant sur le travail 
(celui du management) ainsi que par les activités interprétées par les personnes comme étant le travail).  
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Je vais m’intéresser spécifiquement à l’idéologie postmoderne, plus particulièrement occidentale, du travail (que je 
nommerai par la suite « idéologie du travail »). Compte tenu de sa prétendue « neutralité », qu’elle soit politique ou 
encore religieuse, ceux qui contribuent à sa définition et à son évolution (tant les théoriciens que ceux qui 
l’incarnent) ne mettent pas de l’avant le fait qu’elle porte pourtant une dimension éthique. Pourtant, nous verrons au 
cours de cette réflexion que cette idéologie a un impact significatif sur la régulation des comportements de l’Homme 
dans les sociétés occidentales actuelles. 

J’utilise alors comme question directrice la question suivante : de quelles manières l’idéologie occidentale 
postmoderne du travail, en particulier à travers le discours et les pratiques du management, répond-t-elle aux 
besoins existentiels de l’Homme et a-t-elle un impact sur la perception des besoins ontologiques de l’Homme?  

III) L’idéologie occidentale postmoderne du travail 

Pour caractériser l’idéologie du travail, je me base à la fois sur les éléments éthiques portés, consciemment ou 
inconsciemment, par le discours et les pratiques managériales (ouvrages et articles académiques sur cette 
thématique et expérience personnelle du conseil en management) et à la fois sur le discours des personnes 
concernant leur rapport au travail (interactions quotidiennes au sein des organisations tant publiques que privées et 
résultats de projets de recherche réalisés au département de management de HEC Montréal). 

L’objectif de cette section est de considérer une idéologie en particulier, celle du travail dans les sociétés 
occidentales postmodernes; d’analyser le contexte dans lequel elle est devenue dominante; d’identifier les facteurs 
clés de succès qui ont permis sa domination et de les comparer avec une autre idéologie ayant connu le même 
succès (l’idéologie chrétienne); et enfin d’observer son évolution actuelle, notamment sa remise en question. Ces 
différentes étapes me permettront d’initier une déconstruction de l’idéologie du travail que je complèterai et conclurai 
dans la dernière partie. 

III-1) Contexte ayant permis la domination de cette idéologie 

Le contexte sociétal qui a favorisé la domination de l’idéologie du travail est celui de la « mort de Dieu » (Nietzsche, 
1887). Avec l’émergence d’une société occidentale rationalisée et matérialisée, l’idéologie portée par la religion 
chrétienne (que je nommerai par la suite « idéologie chrétienne ») a connu un déclin progressif caractérisé par une 
perte d’audience significative ainsi qu’une désaffection interne profonde (Nancy, 2005). Ce déclin, que Max Weber a 
qualifié de « processus de désenchantement » (Weber, 1905), a laissé davantage de place à d’autres idéologies 
pour coloniser l’imaginaire des personnes.  

L’émergence de la techno-science fut également un catalyseur de cette idéologie et un élément actif du 
réenchantement corolaire à ce déclin. La promesse de mettre fin au « savoir sauvage », d’abolir les mythes pour 
laisser place à la rationalité, de ne plus connaître la souffrance et d’avoir accès à la vie éternelle, a capturé l’élan 
vital de l’idéologie chrétienne. Dieu a été remplacé par la science universelle qui, elle, ne pouvait ni se tromper ni 
nous tromper (Caillat, Legendre & Bardet, 2007). 

Dans ce contexte, les idéologies qui se sont construites en opposition à plusieurs éléments caractéristiques et 
symboliques de la religion avaient plus de probabilité d’être mobilisées comme référentiel de prise de décision et 
ainsi devenir dominantes. 

Une idéologie distincte de l’idéologie chrétienne? 

Bien que plusieurs idéologies se soient construites dans cette en opposition, les racines profondes de l’idéologie 
chrétienne dans l’imaginaire collectif ont empêché ces nouvelles idéologies d’en être totalement exemptes. Par 
exemple, certains concepts centraux de notre vie en société, considérés aujourd’hui comme visiblement athées ou 
athéologiques, ont pourtant une provenance strictement et fondamentalement monothéiste : l’universel, le droit ou 
encore l’individu (Nancy, 2005). Comme le mentionne Jean-Luc Nancy, « seul peut être actuel un athéisme qui 
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contemple la réalité de sa provenance chrétienne » (Nancy, 2005). En effet, la religion chrétienne est inséparable de 
l’Occident : « toute notre pensée est de part en part chrétienne » (Nancy, 2005). Cette affirmation met l’emphase sur 
le fait que ces fondements judéo-chrétiens sont tellement intégrés à notre perception du monde que nous ne les 
distinguons plus, que nous les avons naturalisés.  

Dans ce contexte, les idéologies qui se sont construites sur le postulat que la raison scientifique est la principale 
source d’émancipation, c’est-à-dire en se construisant en opposition à la dimension perçue comme non-rationnelle 
de la religion (la foi), n’ont-elles pas au contraire permis la perpétuation de l’idéologie chrétienne? (Gomez, 2012) En 
effet, construire une idéologie sur la base de la négation d’une autre, ne produirait-il pas seulement une version 
négative de l’idéologie considérée plutôt qu’une idéologie distincte? (Nancy, 2005) Nous pourrions alors nous 
demander si ces idéologies ont réellement substitué une partie de l’idéologie chrétienne ou si elles en ont plutôt 
perpétué une partie tellement significative qu’elles en sont par conséquent le devenir? 

La domination de l’idéologie du travail a été catalysée par cette dynamique de désenchantement et par la foi envers 
la rationalité scientifique puis économique. Elle constitue un construit social nourrit principalement par des 
personnes ayant vécu dans le contexte de sociétés occidentales chrétiennes (Gomez, 2012). Il me paraît par 
conséquent intéressant de me questionner sur la présence, dans l’idéologie du travail, d’éléments issus de 
l’idéologie chrétienne. Je précise cependant que ma volonté d’identifier les références religieuses de l’idéologie du 
travail n’a pas pour objectif détourné d’attaquer ou de défendre l’intérêt de l’idéologie chrétienne pour le 
fonctionnement d’une société mais au contraire de prendre conscience du lien étroit qui les unit et de retrouver puis 
de conserver cet élan vital commun qui constitue la source de leur pérennité. 

L’idéologie chrétienne a tellement conditionné notre imaginaire collectif en profondeur qu’il est aujourd’hui 
particulièrement difficile d’en distinguer les reliquats parmi les idéologies que nous mobilisons au quotidien. Il 
devient notamment presque nécessaire de sortir de la culture occidentale ou d’avoir une forte capacité de recul pour 
véritablement observer les origines judéo-chrétiennes inscrites dans l’idéologie du travail. C’est, par exemple, ce qui 
ressort de manière plus évidente lorsque des entreprises occidentales tentent d’appliquer les mêmes discours et les 
mêmes pratiques à des personnes s’étant développées dans une culture taoïste ou bouddhiste. 

L’idéologie du travail est prétendue politiquement neutre et religieusement neutre. Accepter une telle affirmation 
serait, selon moi, faire fi des contextes sociétaux dans lesquels elle a émergé. Pourtant, en observant la fréquence 
des écrits académiques qui traitent du lien entre le management et la religion, je constate que c’est un sujet 
particulièrement exotique. Cela suscite notamment une profonde interrogation, non pas sur la pertinence d’une telle 
question, mais plutôt sur la persistance d’une telle occultation (Gomez, 2012). 

L’héritage 

Bien que cela ne soit pas l’objet central de la réflexion, je tiens tout de même à illustrer par quelques exemples ces 
héritages chrétiens. Premièrement, certains concepts quotidiennement mobilisés aujourd’hui et qui façonnent la vie 
économique sont particulièrement caractéristiques de l’idéologie chrétienne : l’obéissance et l’autorité, l’engagement 
et la fidélité, le profit et le partage ou encore la dette et l’intérêt (Gomez, 2012). Certains concepts employés 
spécifiquement dans les entreprises sont également caractéristiques de notions fondamentales pour l’idéologie 
chrétienne : «sentiment d’appartenance», «projet collectif», «leader», «gourou», «grand-messe» ou «communautés 
de clients» (Gomez, 2012). Deuxièmement, contrairement à ce qui est prôné, l’idéologie du travail requiert de « ses 
fidèles » une certaine foi en la rationalité économique. Des expériences quotidiennes illustrent les limites de cette 
rationalité et plusieurs intellectuels démontrent l’incohérence des propositions futures réalisées mais les porteurs 
principaux de l’idéologie du travail continuent à demander aux personnes de croire à leurs promesses d’avenir. 
Cette présence de la foi, dont je ne critique pas la nécessité, n’est toutefois pas assumée par cette idéologie qui 
s’est construite en opposition à celle-ci. Finalement, j’aimerais citer les résultats des analyses de Max Weber qui 
démontrent le rôle structurant de l’idéologie chrétienne (même s’il s’agissait plus spécifiquement de l’ascétisme 
calviniste en Angleterre) dans le développement du capitalisme (Weber, 1905). 



          

 

 	
	Travail	réalisé	par	Alexandre	Berkesse		

	
	 	

Friedrich Engels a mentionné le fait que les périodes où la structure politique et le lien social se désagrègent sont 
propices à des changements idéologiques majeurs. Le contexte sociétal actuel nous indique alors que nous 
sommes dans cette période propice aux changements idéologiques. 

 

III-2) Domination de l’idéologie occidentale postmoderne du travail : des facteurs clés de succès en 
commun avec l’idéologie portée par la religion chrétienne? 

Fonctions communes 

À travers l’Histoire, plusieurs idéologies ont démontré leur capacité à répondre efficacement aux besoins 
ontologiques de l’Homme. Ce succès s’illustre notamment par la mobilisation de ces référentiels par une masse 
critique d’Hommes pour guider leurs actions au quotidien. Parmi celles-ci, j’aimerais, dans cette section, analyser 
celle portée par les discours et les pratiques de la religion chrétienne afin d’identifier les potentielles caractéristiques 
communes à celle de l’idéologie du travail. J’ai choisi délibérément d’utiliser la notion de « religion chrétienne » 
plutôt que de « christianisme » car je m’intéresse davantage à « l’ensemble des croyances et des gestes rituels et 
symboliques imposés par l’État et la culture » qu’« aux effets de la présence de cette chose qui s’appelle l’Église sur 
les institutions politiques, économiques, etc. » (Allard, 2014). 

L’objectif de cet exercice est de dégager les invariants, illustrant ainsi l’universalisme dont elles sont le fruit, 
indépendamment des sociétés humaines dans lesquelles elles se sont développées et se développent encore 
(Fulconis, Garrot et Paché, 2012). Je m’intéresse particulièrement à leurs fonctions communes ainsi qu’à leurs 
acteurs communs. 

Les discours et les pratiques associés à la religion chrétienne, comme celles du travail, ont pour fonction de combler 
les besoins ontologiques de l’Homme. Cet objectif est atteint par ces deux idéologies distinctes en réalisant ces 
actions communes : 

a) Proposer un sens à l’existence 

« Man’s main concern is not to gain pleasure or to avoid pain but rather to see a meaning in his life. » (Frankl, 1959) 

L’une comme l’autre, elles proposent à l’Homme une réponse claire et crédible aux questions issues de 
l’expérience. Cependant, elles ne répondent pas à celles-ci : pourquoi moi, vers qui dois-je me tourner, qu’est-ce 
que je dois faire et qui suis-je? (Herzberg, 1996) L’Homme semble pourtant avoir un besoin fondamental de 
répondre à ces questions. Sans sens à son existence, il se trouverait certainement face à l’absurdité de celle-ci. Elle 
serait sans origine et sans finalité. De plus, l’Homme semble avoir un inconfort naturel face au vide. Ce sentiment 
est un des facteurs à l’origine du succès de ces idéologies mais également un des facteurs à l’origine de leur déclin. 
Il amène notamment l’Homme a vouloir combler ce rapport nécessaire au rien qui, puisqu’il « n’en finit pas d’ouvrir 
ce qu’il ouvre » (Nancy, 2005), conserve l’ouverture essentielle à la pérennité d’une idéologie. 

Ces deux idéologies sont caractérisées par un discours unifiant et totalisant qui atténue fortement l’angoisse 
existentielle et crée ainsi une unité sécurisante. Mais surtout, elles constituent un puissant référentiel qui fonde les 
principes de l’action en société, c’est-à-dire qu’elles fournissent un « ensemble de représentations et de 
prescriptions pratiques, cohérentes et intégratrices » (Gomez, 2012) partagé entre les personnes. Face à l’angoisse 
de la finitude et au vertige de la responsabilité, ces deux idéologies nous fournissent alors un sens (signifiant et 
directionnel), clair, pour guider nos actions quotidiennes. Ce sens n’a pas de valeur absolue (le sens de la vie que 
propose l’idéologie du travail n’est pas supérieur à celui d’une autre idéologie). 

Bien que le sens de la vie porté par les discours et les pratiques du management se revendique d’un existentialisme 
athée, il est intéressant de faire un parallèle révélateur avec l’existentialisme occidental chrétien. Dans la religion 
chrétienne, nous observons une opposition profonde entre d’un côté l’humain (faible et angoissé) et de l’autre côté 
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Dieu (absolu et transcendant). Cette opposition est un des principes fondateurs qui indique à l’Homme le sens dans 
lequel doivent s’inscrire ses actions : le but de la vie est de se rapprocher le plus possible de Dieu en essayant 
continuellement d’approcher sa perfection (devenir un chrétien authentique). Parallèlement, dans les discours et les 
pratiques du management, même si les postulats fondamentaux ne sont pas aussi clairement établis (ce flou 
constitue d’ailleurs l’une de ses forces car cela lui permet de diminuer le nombre de personnes qui identifieraient 
clairement leur désaccord avec ces postulats), nous pouvons en déduire que le travailleur est une personne qui doit 
agir de manière à s’améliorer continuellement et afin d’approcher ainsi l’excellence (le flou entourant les critères 
selon lesquels cette excellence est évaluée est également une de ses forces car il permet une flexibilité quant à la 
finalité désirée).  

Pour les deux idéologies considérées ici, leur succès n’est donc pas uniquement dû à leur capacité de fournir un 
sens à l’existence mais plutôt à la cohérence entre le sens qu’elles proposent et les mystères issus de l’expérience 
vécue par les Hommes à qui elles s’adressent (ex : une idéologie proposant un sens existentiel fort à la mort 
d’enfants en bas âges à plus de probabilité d’être adoptée par des sociétés où la mortalité infantile est une réalité 
quotidienne qu’une société où cette expérience n’est vécue que par très peu de personnes dans la société). La clef 
est donc d’élaborer et d’ajuster continuellement un discours qui donne une cohérence aux perceptions subjectives 
du monde observées dans notre expérience sociale quotidienne. 

b) Affirmer avec certitude une vérité universelle 

La religion chrétienne, comme le management, est un outil d’explication du monde et de ce que l’Homme vit à 
travers son expérience quotidienne. Ces deux idéologies portent donc un discours de vérité visant à expliquer la 
nature des choses. 

Il est particulièrement intéressant de se questionner sur la « vérité » à laquelle se réfère chacune de ces idéologies 
pour justifier ses prescriptions et assurer leur légitimité ainsi que leur crédibilité. L’Homme a en effet besoin de 
repères, notamment de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, et ces deux idéologies proposent toutes les deux 
une vérité universelle à laquelle l’Homme peut se fier.  

Dans l’idéologie chrétienne, Locke nous amène à distinguer les faits qui sont conformes à la raison, par-delà la 
raison (issus de l’intuition) et au-delà de la raison (faits révélés grâce à la foi) (Locke, 1696). L’Homme peut avoir 
accès aux deux premières catégories de faits à travers l’expérience et aux faits révélés par un consentement 
raisonnable à des propositions issues d’un « proposeur crédible » (dans ce cas-ci, Dieu, à travers Jésus-Christ). 
C’est à travers cet exercice que l’Homme peut identifier ce qui est raisonnable de croire ou non donc de circonscrire 
ce qui constitue la vérité qui doit guider nos actions.  

Compte tenu de la vie particulièrement occupée de la majorité des personnes à qui s’adressait l’idéologie chrétienne 
à l’époque (paysans, commerçants, etc.), de leur faible niveau d’éducation, et donc de l’absence du temps et des 
compétences requises pour distinguer de manière autonome ce qui fait partie de la vérité et ce qui n’en fait pas 
partie, les théologiens et les intellectuels ont continuellement trié, interprété et diffusé les textes sacrés (Bible, 
Évangiles, etc.) qui facilitaient la réalisation de cette distinction. L’Homme avait donc à sa disposition, sans avoir à 
réaliser d’importants efforts, des textes mais surtout des discours (car une grande partie ne savaient pas lire) qui lui 
permettaient de connaître la vérité. Aujourd’hui, même si la majorité des personnes sont plus éduquées qu’à 
l’époque de Locke, l’omniprésence du travail dans leur vie reste un des facteurs facilitant leur adhésion à des 
réponses « toutes prêtes ». 

Dans l’idéologie du travail, ce qui définit la vérité est uniquement la Raison. Les faits révélés ne constituent pas une 
source de vérité, tout du moins, dans le discours. C’est donc essentiellement la science, et progressivement, plus 
spécifiquement, la « science » économique quantifiante, qui sont devenues les sources de vérité pour l’Homo 
Economicus.  

Si nous observons attentivement les pratiques et l’expérience quotidienne du travail, nous identifions cependant que 
l’idéologie du travail ne définit pas sa vérité universelle qu’à partir de la Raison mais également à partir de faits 
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révélés et en mobilisant la foi, comme la religion chrétienne. Par exemple, en ce qui concerne les faits révélés, nous 
observons, au sein des entreprises, l’adhésion à des vérités universelles suggérées par des « proposeurs 
crédibles » (gourous du management, entrepreneurs à succès, etc.) qui, à première vue, sont cohérentes avec notre 
intuition. Ces faits révélés sont alors considérés comme raisonnables par les personnes et constituent alors les 
fondements de la vérité à laquelle nous nous fions pour agir. 

Ensuite, concernant le registre de la foi, pour ces deux idéologies, la frontière entre foi et croyance n’est pas claire 
et, dans les deux cas, les dérives cultuelles y ont joué un rôle. Pour la religion chrétienne, la foi est essentielle pour 
donner le statut de loi aux lois morales et pour garantir sa pérennité en tant qu’idéologie. Pour le management, 
même s’il s’est construit en opposition à la foi, l’analyse rationnelle de sa capacité à répondre aux besoins 
ontologiques de l’Homme ne suffit plus à démontrer son intérêt et donc à garantir sa pérennité : il se construit donc 
de plus en plus sur le registre de la foi, c’est-à-dire d’une promesse. 

Il est important de préciser que la foi n’est pas une adhésion sans preuves, ou le « saut par dessus la preuve » 
(Nancy, 2005) mais plutôt l’intentionnalité pure, c’est-à-dire « l’adhésion à soi sans autre remplissement de sens que 
la visée elle-même » (Nancy, 2005). De ce fait, si nous considérons le registre de la foi pour le management, même 
si l’expérience démontre clairement les failles associées à certaines de ses pratiques (ex : la « bonne 
gouvernance »), ces preuves n’ont aucun impact sur la foi des personnes qui y adhèrent.  

c) Définir une loi comme référence d’évaluation de nos actions 

Pour répondre à l’une des seuls questions à laquelle l’Homme n’a pas directement la réponse à travers l’expérience, 
à savoir « que dois-je faire? » (Herzberg, 1996), les deux idéologies considérées ici mettent à la disposition de 
l’Homme un ensemble de lois, principalement morales, permettant de répondre à cette question. Elles suggèrent par 
exemple une organisation du temps social de l’Homme, une distinction entre le pur et l’impur, la perfection et 
l’imperfection ou encore le juste et l’injuste. En établissant ces lois, ces idéologies produisent des critères selon 
lesquels le comportement de l’Homme peut être évalué, ou plus précisément, jugé. 

Dans la religion chrétienne, l’Homme est censé être capable de déduire ces lois morales de la nature, c’est-à-dire 
de son expérience de la vie. Cependant, les théologiens suggèrent qu’après avoir constaté l’échec de l’Homme à 
réaliser cet exercice, Dieu a envoyé sur terre son fils, Jésus-Christ, afin de montrer clairement à l’Homme ces lois 
morales, notamment en agissant conformément à elles et en s’assurant de la diffusion de ses agissements, par 
l’intermédiaire de textes sacrés, auprès de ceux qui n’auraient pas pu le voir. Grâce à la religion chrétienne, 
l’Homme a ainsi un guide clair des actions qu’il doit réaliser au quotidien : il doit se conformer aux lois morales 
dictées et incarnées par Jésus afin de donner un sens à sa vie sur terre. 

Dans le management, bien que les lois aient initialement pour objectif d’agir à titre de référence des comportements 
acceptés ou non dans l’entreprise, la porosité grandissante entre la sphère économique et la sphère sociale a induit 
une diffusion progressive de ces lois de la sphère économique à la sphère sociale. Nous observons notamment que 
les lois issues de la rationalité économique deviennent de plus en plus des lois morales. Elles servent alors de 
référence non plus seulement aux comportements des personnes dans les entreprises mais également dans 
l’ensemble de leur vie (vie en famille, vie en société, etc.) (Gomez, 2012). 

Les lois morales ont une limite importante. Elles sont, pour les deux idéologies ciblées ici, accessibles à la raison 
humaine (même si dans la plupart des cas, elles requièrent l’aide d’une tierce-personne), cependant, l’Homme 
semble naturellement ne pas agir conformément à celles-ci. Son statut de « loi », c’est-à-dire son caractère 
obligatoire, n’est pas accessible par la raison humaine et doit alors être assuré par une autorité légitime et crédible.  

Dans la religion chrétienne, le statut de loi est insufflé par la foi du fidèle. Par exemple, pour Locke, si une personne 
a foi en Jésus-Christ, le Messie, alors il accepte le caractère obligatoire de la loi morale. Il pourrait également 
décider, de manière utilitaire, d’agir conformément à la loi morale pour se rendre agréable à Dieu et accéder ainsi à 
la vie après la mort, mais dans ce cas-ci, il y a une différence fondamentale. Pour Kant notamment, l’Homme qui 
respecte la loi morale par devoir (issu de la foi) est moralement bon alors que celui qui suit la loi morale de manière 
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instrumentale pour se rendre agréable à Dieu ou par peur de la pénitence, n’est que « légalement bon » (il ne 
s’agirait-là que d’un changement de mœurs et non d’un changement de cœur) (Fulconis, Garrot et Paché, 2012).  

Dans le management, le caractère obligatoire associé au respect des lois économiques devenues lois morales 
provient de la rationalité économique. Il est totalement logique, selon cette rationalité, que l’Homme respecte ces 
lois afin de garantir la pérennité de son appartenance au système qui promulgue ces lois car ce système constitue 
la voie principale, quasi-unique, de réponse à ses besoins existentiels et de reconnaissance. Si l’Homme ne 
respecte pas ces lois, la sanction ne se fera pas dans l’au-delà, après la mort, mais ici, sur terre, et se manifestera 
par sa marginalisation voire son exclusion de la société. Toutefois, si nous faisons un parallèle avec la religion 
chrétienne, il ne s’agit, dans ce cas-ci, non pas d’une adhésion « de cœur » aux lois morales mais davantage d’une 
adhésion instrumentale se manifestant simplement par des changements de mœurs. De plus, pour Nietzsche par 
exemple, cette volonté de rendre l’homme prévisible, régulier et calculable, c’est-à-dire de maitriser sa nature pour 
le civiliser, l’apprivoise mais ne le rend pas meilleur. 

Aujourd’hui, les chefs d’entreprise font le même constat que les théologiens de l’époque : malgré ce statut de loi, les 
travailleurs ne se comportent pas de manière parfaitement conforme aux lois morales. Il est donc essentiel de 
laisser place à libre concurrence et de diminuer l’intervention de l’État afin que, naturellement, les travailleurs 
prennent pleinement conscience du caractère obligatoire de ces lois morales et des conséquences directes que leur 
non-respect entrainera. L’Homme adhèrera donc à ces lois morales par foi et non par peur de la pénitence associée 
au non-respect des lois. 

d) Élaborer un dispositif de renforcement du respect de la loi 

Un des facteurs clés de succès communs à l’idéologie chrétienne et à celle du travail est leur capacité à faire agir 
l’Homme selon la loi morale qu’elles prescrivent. Et l’outil privilégié qu’elle mobilise pour parvenir à cette fin 
est également commun: le culte. La mise en place d’une dynamique cultuelle consiste à créer un système de 
pratiques, qui peut impliquer un système de récompense et de punition, qui encourage les comportements 
conformes à la loi morale et qui normalise les pratiques de la collectivité qui, progressivement, contient de moins en 
moins de personnes ayant des comportements déviants vis-à-vis de la loi morale. 

Dans l’idéologie chrétienne, le culte des idoles (saints, Jésus, etc.) et des objets ou des représentations 
symboliques (croix, hostie, coupe, poisson, etc.), le respect strict des heures de prières, les pratiques de mutilation, 
les liturgies voyantes ou encore les discours à la dimension fanatique exacerbée ont tous contribué à sa déviation 
cultuelle. Dans le management, des pratiques régulières et hautement codifiées ainsi que des représentations 
symboliques ont également une fonction cultuelle et agissent comme des dispositifs de contrôle 
standardisés (Dujarier, 2006). Nous pouvons citer par exemple les assemblées générales d’actionnaires ou de 
cadres dans les grandes entreprises qui sont généralement vécues comme des grand-messes (Bessire et Mesure, 
2012) mais également les évaluations de performance annuelles, mensuelles voire hebdomadaires (dans les 
métiers de service notamment) qui permettent de valider notre conformisme à la loi morale et d’appliquer, en 
fonction du degré de conformisme, la récompense ou la punition associée. L’affichage dans l’entreprise de la photo 
de l’employé du mois ou de « gourous » du management comme modèles de comportement (ayant pour objectif de 
consolider la prise de conscience par les autres employés des comportements attendus ou des valeurs de référence 
pour nos comportements), les architectures relativement semblables des lieux de travail (qui constituent des lieux 
sacrés) ou encore les horaires de travail fixes, sont également des exemples concrets de la dimension cultuelle du 
management. 

Une des conséquences directes d’une pratique cultuelle omniprésente est qu’elle favorise l’apparition 
d’automatismes dans les comportements, évacuant ainsi progressivement de l’esprit de l’Homme les motivations 
initiales qui l’ont poussé à agir conformément à la loi morale. À court terme, cette conséquence peut sembler 
constituer un avantage concurrentiel intéressant vis-à-vis des autres idéologies car elle renforce le conditionnement 
de l’Homme à ce type de comportements à travers des formes de vie ascétiques et réduit sa capacité de considérer 
des comportements alternatifs. Cependant, comme mentionné dans la section décrivant le principe d’ouverture de 
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l’idéologie, le maintien d’une flexibilité vis-à-vis des paradoxes vécus dans l’expérience est essentiel pour garantir la 
pérennité d’une idéologie.  

Ce dogmatisme, qui s’installe donc rapidement dans une dynamique cultuelle, et qui paraît à court terme être un 
bénéfice pour l’idéologie concernée, même s’il peut temporairement substituer l’acte moral, est en fait à moyen ou 
long terme, une source de fermeture et donc de disparition. D’ailleurs, dans la religion chrétienne, plusieurs 
théologiens et intellectuels ont identifié l’impact négatif du culte. Locke prônait notamment un culte sans froufrous et 
dénonçait la dérive rituelle du respect de la loi morale comme un acte ayant une finalité morale supérieure (Locke, 
1696). Kant, pour sa part, considérait les « religions de simple culte » comme une forme de religion non-achevée 
(contrairement à la religion morale) qui favorisaient davantage des changements de mœurs que des changements 
de cœurs, c’est-à-dire des religions qui produisaient des Hommes légalement bons plutôt que moralement bons. 
Pour ce dernier, une religion morale est au contraire fondée en esprit et en vérité et n’a pas besoin du culte (Kant, 
1793). 

e) Permettre la vie en communauté 

Pour conclure cette liste des fonctions communes que remplissent l’idéologie chrétienne et celle du travail et qui, 
selon moi, sont certainement à l’origine de leur succès, j’aimerais aborder la fonction certainement la plus 
fondamentale et ayant le plus d’impact sur leur succès : assurer la cohésion d’une communauté. 

Premièrement, l’étymologie des termes « religion » et « management » souligne qu’ils proviennent d’une même 
racine, à savoir religare (Fulconis, Garrot et Paché, 2012), c’est-à-dire qu’ils expriment la même idée de « lien », 
que ce soit pour définir ceux qui sont reliés ou ceux qui sont à l’extérieur du lien. 

Deuxièmement, l’idéologie chrétienne, tout comme le management, crée une communauté de valeurs et de 
pratiques. Les personnes qui respectent ces valeurs et ces pratiques sont alors considérées comme appartenant à 
la communauté. Le culte a d’ailleurs un impact sur cette fonction. En effet, l’instauration de pratiques cultuelles 
collectives permet aux personnes de ressentir qu’ils forment une unité (ils effectuent les mêmes rituels, les mêmes 
actions quotidiennement). « Chaque personne acceptant la Loi et reconnaissant la Voie et l’Expérience véhiculées 
est de fait membre de ladite Communauté » (Fulconis, Garrot et Paché, 2012). 

Troisièmement, elles proposent toutes les deux de fédérer les personnes autour d’un projet commun, une « 
solidarité de destin » (Fulconis, Garrot et Paché, 2012), où ils sont engagés dans une même voie et un système 
commun de valeurs dont la préoccupation principale est la recherche de mutualité (Fulconis, Garrot et Paché, 
2012). 

Enfin, l’idéologie chrétienne et celle du travail remplissent cette fonction communautaire tout simplement parce 
qu’elles ont besoin de cette cohésion pour fonctionner de manière efficace. La paix et l’uniformité des 
comportements que permet cette cohésion limite la probabilité de dérives et donc l’adhésion à d’autres idéologies 
qui pourraient les substituer. 

Acteurs communs 

Dans la liste des invariants reliant les deux idéologies considérées dans cette section, nous venons de voir les 
fonctions communes. Je m’intéresse à présent aux personnes qui, au-delà d’adhérer à une idéologie spécifique, en 
sont des porteurs voire des acteurs de premier plan. 

Dans l’idéologie chrétienne, le rôle des théologiens et de certaines autorités religieuses spécifiques (prêtres, 
évêques, etc.) dans la diffusion et l’ajustement des discours et des pratiques religieuses a souvent été discuté. Dans 
la majorité des cas, ce fut pour apporter une critique négative vis-à-vis de l’influence que ceux-ci ont sur 
l’interprétation ou la diffusion d’une religion chrétienne « authentique ». Locke a, par exemple, dénoncé l’intégration 
des superstitions par les prêtres (nommés alors « enthousiastes »), tant dans leurs discours que dans leurs 
pratiques, en particulier cultuelles (Locke, 1696), afin de sécuriser leur pouvoir. Kant pour sa part, parle de « religion 
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des prêtres » lorsqu’il fait référence à la religion de simple culte qui constitue celui-ci une version non-achevée de la 
religion (la version achevée étant la religion morale). Il considère en effet qu’en accompagnant l’Homme à ritualiser 
sa foi, les prêtres sont les vecteurs d’une approche dogmatique de la religion qui favorise chez lui la recherche 
utilitaire des faveurs de Dieu et qui progressivement fait aussi perdre à la religion son caractère motivant (Kant, 
1793). Ce dispositif disciplinaire particulièrement efficace qu’incarnent les prêtres (mais aussi les exégètes) a perdu 
de son pouvoir disciplinaire initial en laissant la superstition et le fanatisme se répandre parmi eux. Alors animés par 
l’enthousiasme, Kant considère que ceux-ci se sont laissés manipuler par d’autres personnes (Kant, 1793) aux 
intérêts politiques non-convergents avec ceux de la religion chrétienne « authentique ». 

Dans le management, le rôle des gestionnaires, des hauts dirigeants et des chefs d’entreprise est également le 
sujet de nombreux questionnements, en particulier en ce qui concerne les outils qu’ils pourraient mettre en pratique 
pour faire émerger des comportements spécifiques. Ceci n’est jamais aussi explicite mais c’est le principe par 
exemple d’une réflexion sur le déploiement d’une culture organisationnelle en particulier, de l’opérationnalisation 
d’une planification stratégique ou encore de l’implantation d’une nouvelle méthode de gestion (ex : l’amélioration 
continue ou la gestion de la performance), thèmes particulièrement récurrents dans la littérature académique et 
professionnelle du management. 

La personne qui opère une fonction similaire (à la fois en contact direct avec le « client final » et porteur, mais 
souvent aussi interprète, à sa façon, du contenu) à celle du prêtre dans l’idéologie du travail est le gestionnaire. 
Premièrement, il assure un rôle de « prophète ». Il élabore un discours prophétique, inspiré par des autorités du 
management (entrepreneurs à succès, professeurs issus d’universités prestigieuses, etc.), qu’il initie en décrivant le 
contexte actuel comme « caractérisé par de nombreux enjeux organisationnels », qu’il poursuit en proposant une 
vision enchanteresse de l’avenir caractérisée par « une culture d’excellence et d’amélioration continue » et qu’il 
conclut en présentant les « mesures » qu’il va devoir mettre en place (licenciements ou changements d’équipe, 
nouveaux critères d’évaluation, etc.) pour permettre à l’organisation d’atteindre ce paradis. Tout comme le travail du 
prêtre, le travail du gestionnaire est de proposer un discours de vérité et de modeler l’imaginaire « en créant du 
mystère ainsi qu’en essayant d’imposer de l’historique et de l’imaginable » (Duprez, 1982). Deuxièmement, il assure 
également une fonction symbolique. Sa façon de s’habiller, de s’exprimer, et de se comporter en général définit un 
modèle de rôle. Il est le symbole de ce qui doit être fait dans le cadre de son idéologie. Dernièrement, il exerce un 
rôle politique. C’est le point commun de l’ensemble, celui qui porte la vision, le rassembleur auprès de qui les 
personnes doivent être dans les bonnes grâces.  

Quelles sont leurs motivations? Sont-ils ces « organisateurs-nés de la rêverie » que décrit Nietzsche? Est-ce qu’ils 
sont, comme les prêtres, les responsables de la « déviation impure » de l’idéologie du travail? Autant de questions 
que je pourrai développer dans la suite de ma réflexion en dehors du cadre de ce travail. 

Ayant désormais travaillé à décrire le contexte général dans lequel cette idéologie du travail est progressivement 
devenue dominante, identifiant notamment l’ampleur des éléments communs avec l’idéologie chrétienne, je vais 
désormais me questionner sur l’expérience réelle du travail (au-delà de celle portée par le discours) mais aussi 
circonscrire certains éléments éthique qu’elle porte afin d’en identifier les impacts sur l’Homme et sur sa propre 
pérennité. 

III-3) La vision éthique portée par l’idéologie du travail 

Du point de vue de l’environnement dans lequel elle s’inscrit, l’idéologie du travail porte une vision du monde où les 
entreprises sont considérées comme un phénomène naturel. Elle est notamment présentée comme une évolution 
anthropologique du troc. Elle rejette par conséquent un monde de nature écologique où les êtres humains créent la 
réalité symbolique et sociale que constituent les entreprises (Becker, 1985). Engels considérait que les idéologies 
artificielles « ne peuvent se passer, dès leur fondation, de l’imposture et de la falsification de l’histoire ». Cette 
remarque mériterait d’être considérée lors de l’évaluation de la validité du discours historique porté par l’idéologie du 
travail. 
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Concernant les critères qui doivent définir les choix de l’Homme au travail, ceux-ci doivent, qu’il s’agisse d’un travail 
dans une organisation publique, privée ou même coopérative, respecter une logique rationnelle. Celle-ci constitue le 
seul mode d’intelligibilité du réel. Dans cette perspective, les mythes et les savoirs profanes (non-scientifiques) ne 
sont pas reconnus comme ayant une contribution significative à la performance du travail et n’ont donc pas de place 
dans l’environnement de travail : ils doivent être confinés à la vie privée.  

La réponse à la question existentielle de la transcendance ne peut donc, dans ces conditions, trouver de réponses 
que dans un référentiel également rationnel : la transcendance n’est pas à chercher dans l’au-delà, en dehors de 
notre univers physique, ni en dehors de nous, mais plutôt en nous. L’absolu est en nous et la vérité, et donc le sens, 
est également à chercher à l’intérieur de nous. Cette rationalité, principalement économique, « se suffit à elle-même 
pour organiser le monde » (Gomez, 2012). De plus, celle-ci impose un cadre universel, scientifique et technique à la 
régulation des comportements humains (Caillat, Legendre & Bardet, 2007). 

Concernant sa représentation de l’Homme, il existe également un consensus, en particulier en occident, sur le libre 
arbitre qui caractérise l’Homme. Ce postulat renforce l’angoisse existentielle associée à la prise de conscience par 
l’Homme de la responsabilité qui lui incombe et le pousse ainsi à vouloir agir pour capitaliser sur cette liberté. 
L’Homme est ainsi l’unique responsable de son devenir. S’il réussit, il en est responsable. S’il échoue, il en est 
responsable. Ces deux postulats de l’idéologie du travail ont fait émerger une vision commune du sens de la vie de 
l’Homme sur terre, et qui est aujourd’hui largement partagée : la réalisation de soi (auto-accomplissement) à travers 
le travail est la principale, voire la seule, justification de l’existence. Dans cette perspective, le travail est alors 
l’instance de construction existentielle à privilégier pour vaincre l’absurdité de notre condition humaine. C’est aussi, 
de par son rôle dans le mouvement de la reconnaissance (en particulier dans sa capacité à combler le besoin 
d’estime de soi – 3ème niveau de reconnaissance du modèle théorique d’Axel Honneth), un mécanisme central, voire 
premier, d’intégration sociale dans les sociétés occidentales.  

Également, même si cela n’est pas directement nommé, cette idéologie semble poser le postulat, commun à Kant, 
que nous serions naturellement guidé, dans nos actions, par des mobiles sensibles et des mobiles réfléchis et que, 
comme le présente Nietzsche, les mobiles sensibles sont considérés comme moins légitimes (de nature sauvage) 
que les mobiles réfléchis (plus civilisés) (Nietzsche, 1887). Les entreprises ont d’ailleurs une fonction « civilisatrice » 
comme les premières églises. La raison pour laquelle je déduis ce postulat est qu’une partie significative du discours 
et des pratiques du management vise à réguler, et plus particulièrement à normer, les comportements des employés 
(de tout niveau, même les gestionnaires).  

La définition des rôles et responsabilités des employés, la charte de vie dans l’organisation, la planification 
stratégique, les règles de « bonne gouvernance », toutes ces pratiques et tous ces outils ont pour objectif de 
circonscrire, dès le début de l’emploi, l’ensemble des comportements acceptés dans le cadre du travail et de définir 
« l’espace discrétionnaire disponible pour chacun » (Charreaux, 1997). Il y a également des outils qui permettent 
d’affiner cette normalisation de manière continue : les évaluations mensuelles et annuelles de performance, les 
activités de développement professionnel continu, le coaching, etc. Ces pratiques illustrent selon moi le fait que 
l’idéologie du travail prend comme postulat, comme celui de Kant, que l’Homme doit lutter constamment contre ses 
mobiles sensibles afin d’agir davantage en fonction de ses mobiles réfléchis et que sa capacité à effectuer cette 
lutte, faible par nature, doit être soutenue et développée par l’entreprise. Le management est porté par le fantasme 
de sa mission civilisatrice et agit ainsi comme le « rouleau compresseur qui casse et concasse les civilisations et les 
personnes affaiblies ou rebelles ». 

Enfin, concernant le rapport à la transcendance porté par cette idéologie, celle-ci considère que l’Homme peut 
transcender la mort par l’intermédiaire du travail au sein de l’entreprise (Peters et Waterman, 1983). La prospérité 
économique, que ce soit celle de l’Homme, ou celle de l’entreprise par l’intermédiaire du travail de l’Homme, est 
considérée comme une manière pour l’Homme de transcender la mort. Dans l’idéologie chrétienne, l’espoir d’une 
récompense dans l’au-delà pouvait convaincre certains de vivre selon un ascétisme particulièrement contraignant. 
Dans l’idéologie du travail, cette récompense de l’éternel, à travers la prospérité économique, également présente 
pour justifier les souffrances quotidiennes du travail, est pour sa part attendue dans la vie de la personne.  



          

 

 	
	Travail	réalisé	par	Alexandre	Berkesse		

	
	 	

Ces éléments font partie, parmi d’autres que je n’aborde pas ici, des caractéristiques de la vision éthique portée par 
l’idéologie du travail. Cependant, l’expérience du travail au quotidien diffère parfois, voire régulièrement, de cet idéal 
mis de l’avant et suscite alors un questionnement concernant sa capacité à matérialiser la vision éthique qu’elle 
propose. 

III-4) Remise en question de l’idéologie du travail 

Comme nous l’avons abordé précédemment, une des fonctions principales des idéologies est de fournir une 
réponse aux mystères de l’expérience sociale quotidienne de l’Homme. Leur domination comme référentiel de prise 
de décision dépend de leur capacité à remplir cette fonction. Or, même si aujourd’hui force est de constater que, 
dans nos sociétés occidentales, l’idéologie du travail semble combler les besoins existentiels de la grande majorité 
des personnes pour qui désormais le travail est central dans leur construction existentielle, plusieurs enjeux 
émergent et induisent sa remise en question. 

Premièrement, toute idéologie porte en elle le germe de l’absurdité. De par le fait même qu’elle constitue un 
système de pratiques et de croyances conçues pour interpréter l’expérience, elle favorise la séparation de l’Homme 
avec l’expérience et l’interprétation de celle-ci (Narayan, 1996). Cette caractéristique est à double tranchant. S’il y a 
volonté d’imposer cette idéologie de manière figée, sans évolution, cette nature peut être un avantage car les 
personnes ne pourront pas prendre consciences des paradoxes issus de l’expérience. Cependant, cela devra se 
faire avec des dispositifs de pouvoir particulièrement efficaces qui empêchent tout écart. Dans l’Histoire, nous 
observons que dans la majorité des cas, cette stratégie n’a pas fonctionné et que c’est davantage l’ouverture aux 
paradoxes de l’expérience qui a permis aux idéologies de poursuivre leur domination en s’ajustant continuellement. 

Deuxièmement, le maintien de l’ouverture de l’idéologie est essentiel pour garantir sa pérennité. Nous observons au 
contraire aujourd’hui une moins grande ouverture face aux paradoxes issus de l’expérience. L’omniprésence des 
dispositifs disciplinaires de pouvoir ainsi que le comportement de déni de l’expérience que déploie l’Homme pour 
diminuer la tension psychologique que génère l’absurdité de certaines expériences de travail, contribuent à la 
diminution de cette ouverture. Bien que celle-ci reste l’une des principales forces de l’idéologie du travail, son 
succès semble avoir diminué sa capacité d’adaptation. 

Troisièmement, l’idéologie du travail a émergé dans un contexte où le travail avait dans la vie des Hommes une 
place, des formes, des conséquences, différentes de celles qui le caractérisent aujourd’hui. Bien que l’ouverture en 
son sein ait permis à cette idéologie de s’adapter à l’évolution du travail à travers le temps, les changements 
particulièrement rapides et profonds du travail ces dernières décennies ont altéré sa capacité à répondre aux 
nouveaux mystères vécus par l’Homme dans son expérience du travail.  

Finalement, la croissance des expériences qui ne correspondent pas à l’idéal porté par l’idéologie favorise sa remise 
en question. En ce qui concerne l’idéologie du travail en particulier, l’expérience quotidienne de l’Homme au travail 
est constituée d’un nombre grandissant de paradoxes et d’incohérences (ex : on me dit que le travail devrait me 
rendre heureux mais je suis malheureux). Les prescriptions sont abondantes, illimitées dans leurs exigences mais 
aussi contradictoires : conformité, initiative, rapidité, qualité, sécurité, flexibilité, adaptabilité, fluidité, productivité, 
rentabilité, développement personnel, éthique, diversité, écologie (Dujarier, 2006). Au niveau macro-économique, 
nous observons notamment que la montée du chômage, la succession de crises financières ou immobilières ou 
encore l’accumulation de dettes nationales considérables induisent des doutes. Au niveau de la personne, c’est 
également l’augmentation considérable des situations de dépression, d’épuisement professionnel et de boulomanie 
qui illustre les limites de cette idéologie. Ces éléments ne discréditent pas en tant que tels l’idéologie du travail mais 
c’est leur déni, plutôt qu’une prise en compte pour réaliser les ajustements requis, qui la discrédite et nuit ainsi à sa 
pérennité. 

Contribution spécifique du management 
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Le management, comme dispositif de pouvoir, favorise parfois davantage la fermeture que l’ouverture. Il catalyse 
par conséquent les paradoxes issus de l’expérience et contribue alors à une montée de la remise en question de 
l’idéologie dont il est un des mécanismes de régulation. 

Premièrement, le discours porté par le management met de l’avant l’historicité du travail, c’est-à-dire le fait que 
celui-ci est omniprésent dans notre vie d’être humain depuis le début de notre civilisation. Souvent, cet argument est 
apporté pour remettre en question la légitimité et la crédibilité de ceux qui critiquent l’omniprésence du travail dans 
notre vie ainsi que sa centralité dans notre construction existentielle. Or, ce qui est ontologiquement présent chez 
l’être humain, ce n’est pas sa volonté de travailler mais d’œuvrer (Weil, 1951) et la majorité des personnes dans les 
sociétés occidentales d’aujourd’hui travaillent davantage qu’ils œuvrent. En effet, lorsque nos œuvres sont 
éphémères, que nous œuvrons sur des flux d’informations et non sur des objets concrets et palpables, et que nous 
avons l’impression que le monde que créent nos mains et nos cerveaux se liquéfie, disparaît, pouvons-nous encore 
appeler cela œuvrer? 

Ensuite, le discours et les pratiques du management s’inscrivent aujourd’hui de plus en plus dans le mouvement de 
la « qualité totale ». Initialement, cette démarche de gestion de la qualité, particulièrement adaptée aux milieux 
manufacturiers, avait pour objectif de permettre le rassemblement et la mobilisation, continus, de l’ensemble des 
employés d’une entreprise au service d’un objectif commun. Cet objectif est l’obtention d’une qualité parfaite pour 
l’ensemble des produits de l’entreprise, le tout en minimisant les « gaspillages » (temps, ressources matérielles, 
activités à non-valeur ajoutée, etc.). Cependant, comme pour la contamination de la rationalité économique aux 
autres sphères de la vie sociale que nous observons actuellement, cette démarche de gestion a été rendue 
générique et appliquée à plusieurs autres domaines (gestion des ressources humaines, gestion de qualité dans le 
milieu des services, etc.) en mettant l’accent sur les notions désormais familières de « performance », 
d’« excellence » ou encore d’« amélioration continue ».  

Enfin, nous observons aujourd’hui, dans les pays occidentaux, que le travail est l’activité à laquelle nous consacrons 
le plus de temps dans notre semaine. Nous passons plus de temps au travail qu’avec notre famille ou nos amis. 
Pour un nombre croissant de personnes, le travail est, loin devant les autres, le principal mécanisme de 
socialisation. Dans ce contexte, où le travail occupe la majorité de l’espace disponible, il y a de moins en moins de 
place pour la confrontation à d’autres idéologies. Cette uniformisation grandissante de la socialisation des 
personnes conditionne leur imaginaire dans un sens commun et laisse peu de places aux alternatives potentielles.  

III-5) Impacts de la vision éthique portée par l’idéologie du travail 

Dans cette partie, je présente certains des impacts associés à la mobilisation de cette idéologie, notamment les 
impacts associés à la gestion de l’amélioration continue, à la nature de la rationalité mobilisée ainsi qu’à la centralité 
du travail dans la construction existentielle de l’Homme. 

Premièrement, en ce qui concerne la généralisation de la culture de l’amélioration continue, nous observons 
émerger les conflits individuels et collectifs suivants : 

§ Prendre comme postulat qu’une amélioration continue est possible sans limite dans le temps, c’est-à-dire 
une amélioration infinie, c’est nier la mort. L’Homme qui se construit existentiellement avec cette idéologie 
qui porte une promesse d’éternité a tendance à se construire un soi héroïque (Aubert, 2012), de nature 
divine, qui mène au délire de toute puissance (Aubert, 2012) ; 

§ Définir comme objectif unique, l’excellence, que ce soit pour les produits, les services ou les comportements 
des personnes, c’est condamner l’Homme au succès continu, une forme d’ascétisme des temps modernes. 
Mais comment, dans ces conditions, l’Homme réagit-il lorsqu’il fait l’expérience, parce qu’il est faillible, de 
l’échec? Quels sont les impacts sur sa santé mentale? Compte-tenu du fait que le travail est devenu un des 
mécanismes centraux, voire le principal, d’intégration sociale, quels questionnements existentiels 
angoissants la constatation de notre déviation à la norme requise pour faire partie de la collectivité entraine-
t-elle chez nous? 
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§ La division du travail, par son efficacité, à court terme du moins, à atteindre l’objectif prescrit, est une des 
pratiques les plus courantes dans cette culture d’amélioration continue. Cette pratique augmente 
considérablement la discipline imposée aux employés ainsi que le contrôle associé, renforçant ainsi 
l’uniformisation des comportements ; 

§ La création d’un idéal de travail par l’imposition d’une vision unique des moyens et du résultat du travail 
induit la création d’un idéal de l’employé. Ce modèle de comportements attendus devient une norme à 
atteindre pour tous les employés et toute déviation à cette norme porte alors automatiquement une 
connotation morale négative. Cette tension entre l’idéal de soi et l’expérience de soi fait ressurgir l’angoisse 
existentielle à laquelle l’idéologie du travail devrait répondre. 

Deuxièmement, la rationalité mobilisée dans l’idéologie du travail est essentiellement une rationalité scientifique qui 
se transforme progressivement en une rationalité plus spécifiquement économique. Celle-ci privilégie le quantitatif 
au détriment du qualitatif, une « gestion des chiffres sans visages » (Caillat, Legendre & Bardet, 2007), et contribue 
notamment à un phénomène de réification de l’Homme.  

Par exemple, au fur et à mesure de cette régulation de l’imaginaire de la personne à celui de l’entreprise, la raison 
d’être de l’entreprise, qui n’est pourtant pas un « être », devient celle de la personne. Le projet de l’entreprise 
devient le projet de vie de la personne. Celui-ci intériorise alors l’idéologie incarnée et véhiculée par l’entreprise (son 
système de valeurs, de représentations, etc.), il est devenu « l’homme managérial » (Pauchant, 1996) au sein du 
« système managinaire, un système de management des corps et des cœurs » (Pauchant, 1996).  

Autre exemple, nous observons que l’Homme a mis sa puissance d’agir au service d’un désir maître qui est celui de 
l’entreprise, ou de son supérieur hiérarchique. Il doit alors nier progressivement son propre désir d’agir pour ne pas 
vivre une tension psychologique trop importante au quotidien. Il doit normer son idéal à celui de l’entreprise. Celui-ci 
doit en effet canaliser son conatus dans le même sens que celui du désir maître (Lordon, 2013) afin de réduire cet 
écart entre l’idéal éthique porté par le discours du management et son propre idéal éthique.  

Enfin, la centralité du travail dans la vie de l’Homme favorise la mobilisation de l’idéologie du travail comme 
référentiel de prise de décision dans d’autres sphères que celles du travail mais aussi la centralité de celui-ci dans la 
construction existentielle. Dans ce contexte, la diffusion progressive de l’idéal éthique du management dans les 
autres sphères sociales diminue cette résistance potentielle car l’Homme construit son propre idéal éthique à travers 
sa socialisation dans ces autres sphères sociales. Si la sphère familiale est contaminée par l’idéal éthique du 
management et que le travail prend une place centrale de la vie de l’Homme, l’idéal éthique qu’il construit à travers 
le processus général de socialisation converge déjà vers celui du management. Ces conditions contribuent à réduire 
les exigences de reconnaissance à la seule dimension de l’autoréalisation dans le travail (estime de soi) et, comme 
le travail de l’Homme s’éloigne de plus en plus d’un travail concret (œuvrer), cela contribue alors également à 
détruire les liens de reconnaissance que le travail médiatisait précédemment entre les personnes. 

III-6) L’idéologie du travail : ses acteurs la considère-t-elle comme une idéologie? 

« Je crois que la vie d'un Homme doit prendre la forme d'une comédie, vu que la mort est une certitude. La 
comédie est bien plus libre que la tragédie. » Markus Gabriel 

Comme Hegel le souligne à propos de l’idéologie chrétienne, le degré de développement optimal d’une idéologie est 
atteint lorsque l’Homme est capable de la mettre en scène telle une comédie, c’est-à-dire lorsque l’Homme prend 
conscience que c’est une idéologie. Alors, il se délie et se dégage de toute aliénation sans pour autant nier qu’il a 
besoin de ces idéologies pour exister. Cette prise de conscience permet alors de ne pas mobiliser cette idéologie de 
manière dogmatique, sans tenir compte de l’expérience, mais plutôt de chercher à corriger ses contradictions et ses 
insuffisances de manière continue et donc de favoriser sa pérennité et son succès (Hegel, 1807).  

Dans le milieu des organisations, tant publiques que privées, les employés, et même leurs employeurs, semblent 
cependant ne pas considérer l’idéologie du travail comme une idéologie. Les principes directeurs de l’idéologie du 
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travail sont considérés comme résultant d’une rationalité scientifique. Ils sont donc difficiles à remettre en question 
compte tenu de la vérité universelle à partir de laquelle ils sont construits. Les choix pris à partir de ce référentiel 
(ex : exporter la production d’un produit local à l’étranger pour conserver sa position concurrentielle sur le marché, 
licencier des employés pour causes de baisse de performance, etc.) ne sont donc pas des choix perçus comme 
idéologiques mais tout simplement des choix rationnels. 

De plus, l’idéologie du travail s’étant construite en opposition au « religieux », symbole du dogmatisme idéologique 
pour la plupart des personnes, le fait d’accepter l’hypothèse selon laquelle l’idéologie du travail dans laquelle ils 
inscrivent une partie croissante de leurs actions serait une idéologie reviendrait à leur faire accepter le fait qu’ils sont 
convertis à la religion du travail. Constat inacceptable pour la plupart. Pourtant, cette idéologie n’a pas aboli le 
regard mythologique, les prières adressées à l’infini et les tabous protecteurs (Caillat, Legendre & Bardet, 2007). 

Pour illustration, plusieurs gestionnaires, en France particulièrement, manifestent depuis quelques mois des 
difficultés à gérer le « fait religieux » dans leurs organisations. Ils expriment ne pas comprendre pourquoi ils 
devraient permettre à leurs employés de confession musulmane d’adapter leur horaire de travail aux différentes 
prières qu’ils désirent faire dans leur journée. L’argument de défense avancée est que l’horaire « naturel » de travail 
est de 9h à 17h. Le management veut gérer le temps au nom de la raison économique mais le religieux possède 
également sa propre rationalité pour définir le rythme de vie et de travail (Gomez, 2012).  

Cette situation illustre le fait que ces deux idéologies sont en concurrence sur le contrôle du temps de la vie des 
personnes, élément essentiel du gouvernement des Hommes en société (Gomez, 2012). Elle illustre également le 
fait que l’idéologie du travail induit, chez ceux qui la mobilisent, et de par son fondement sur la rationalité 
scientifique, le sentiment qu’elle correspond à une vérité universelle ou un fondement anthropologique de l’Homme 
et non à une idéologie construite socialement. Depuis quelques années, l’idéologie du travail impose une maîtrise 
du temps des personnes, non seulement dans l’organisation, mais de plus en plus dans leur vie en société (Gomez, 
2012). 

Les paradoxes apparents de l’idéologie du travail ainsi que les impacts psychologiques et physiologiques croissants 
chez les travailleurs favorisent cette prise de conscience chez un nombre cependant encore limité de personnes. 
Les revendications religieuses explicites croissantes ne sont d’ailleurs peut-être pas uniquement l’illustration d’un 
retour du religieux mais peut-être aussi le symbole d’une remise en question générale de la « religion 
managériale », c’est-à-dire une volonté de favoriser l’épanouissement d’une diversité culturelle ou religieuse dans 
cet univers normé. 

La nature même des entreprises favorise cependant la mobilisation d’idéologies normatives. Le travail dans les 
organisations, tant publiques que privées, exige en effet des comportements normés et des croyances communes 
pour fonctionner de manière optimale (Gomez, 2012). Comment alors respecter la diversité des attentes 
individuelles sans menacer la cohérence de l’entreprise nécessaire à sa performance et au maintien de sa cohésion 
interne? (Banon, 2012) 

IV) La déconstruction de l’idéologie occidentale postmoderne du travail 

L’objectif de cette dernière partie est d’identifier, à partir des premières étapes de déconstruction effectuées 
précédemment, les différentes pistes de réflexion qui permettront l’élaboration d’une nouvelle éthique du travail. 

IV-1) La déconstruction 

Déconstruire une idéologie, ce n’est pas simplement la critiquer, de front, et en se positionnant à l’extérieur de celle-
ci. L’objectif n’est pas de détruire l’idéologie à déconstruire ni de la perpétuer en sa négation. La déconstruction 
d’une idéologie consiste davantage à en identifier, dans toute leur complexité, les constituants, et à les 
désassembler suffisamment pour y introduire de la souplesse dans leur articulation. En réalisant un tel exercice, 
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nous réintroduisons en elle l’espace nécessaire qui permet « le geste d’une ouverture ou d’une réouverture en 
direction de ce qui doit avoir précédé toute construction » (Nancy, 2005).  

Une idéologie n’est pas non plus une entité fixe. La déconstruction doit par conséquent contribuer à l’observation, 
au sein même du « mouvement de distension de soi de l’intégrité de l’idéologie (dynamique naturelle), le cœur de ce 
mouvement d’ouverture » (Nancy, 2005). 

La déconstruction permet alors de lutter contre la tendance humaine naturelle à vouloir combler le vide. Dans une 
perspective de déconstruction, l’avenir ressemble à « un monde toujours en attente de sa vérité de monde, un 
monde dont le propre sens est en promesse, une totalité de sens possible » (Nancy, 2005). Le sens est toujours 
présent, mais il n’est plus fixe ni fixable, c’est « un sens vide de tout contenu, de toute figure, de toute 
détermination » (Nancy, 2005), c’est-à-dire une ouverture indéfinie qui ne finit plus d’ouvrir ce qu’elle ouvre. 

IV-2) Pourquoi déconstruire l’idéologie du travail? 

Déconstruire l’idéologie du travail ne consiste donc pas à l’enterrer mais au contraire à y réintroduire l’espace des 
possibles en capitalisant sur son « élan vital ». Ce n’est pas non plus reproduire l’erreur de certains intellectuels qui 
en réalisant la déconstruction de l’idéologie chrétienne ont finalement surtout contribué à convaincre ses partisans 
qu’ils étaient dans le vrai (perpétuant ainsi le mouvement de fermeture enclenché) ou à catalyser le développement 
d’idéologies qui se sont construites dans la négation de l’idéologie chrétienne. C’est encore moins d’en critiquer 
uniquement les idées (l’idéologie du travail n’est pas seulement une agrégation de concepts) mais davantage d’en 
comprendre la dynamique d’intégration sociale (ex : centralité du travail dans la construction existentielle). Enfin, 
l’objectif n’est pas non plus de retrouver un état du travail originel qui s’est décomposé dans l’occidentalisation du 
monde mais plutôt le monde de la totalité des étants portant la totalité de sens possible et dans lequel le travail est 
un moyen, comme d’autres, d’ouverture du sens. 

IV-3) Pistes de déconstruction de l’idéologie du travail 

Les réflexions réalisées dans les différentes parties précédentes constituent la base, partielle, de l’exercice de 
déconstruction de l’idéologie du travail. En identifiant les différentes fonctions que remplit l’idéologie du travail, 
notamment vis-à-vis de la réponse aux besoins ontologiques de l’Homme, ainsi que ceux qui contribuent, à 
différents degrés, à son évolution, je contribue à la prise de conscience de ses constituants ainsi que des 
mécanismes qui les lient. Ceci, en soi-même, permet déjà de réintroduire de l’espace et de la flexibilité et donc 
d’observer les diverses possibilités d’assemblages possibles. 

L’objectif de mon travail des prochains mois pourrait alors être de compléter, d’affiner et de structurer différemment 
ces premières bases de déconstruction en fonction de vos commentaires. Voici toutefois quelques pistes 
supplémentaires de réflexions que je vous propose : 

§ Clarification de la cible : un travail de définition permettant de circonscrire davantage ce qui est déconstruit 
me paraît essentiel. Il serait important de distinguer les différences de caractéristiques entre l’œuvre et le 
travail, entre l’idéologie du travail et le management ou encore entre les différents types de travail (ex : 
l’apparition depuis plusieurs années d’un « travail d’organisation » qui n’est plus directement lié au travail 
concret mais qui consiste à organiser la possibilité du travail et qui induit des enjeux particuliers), notamment 
en fonction de leur rôle dans l’intégration sociale de l’Homme. Plus généralement, la fragmentation de la 
notion de « travail » en multitude de formes locales, propres à chaque contexte, complexifie la possibilité de 
rendre compte d’une certaine régularité de sa définition ou de ses effets. Des lectures plus spécifiques en 
sociologie du travail (pour les caractéristiques des différentes formes de travail) ainsi qu’en psychologie et 
philosophie sociale (pour la dimension d’intégration sociale) semblent requises. 
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§ Structure de déconstruction : je propose de structurer les pistes de déconstruction de l’idéologie du travail 
par l’intermédiaire de trois opérateurs souvent mobilisés pour analyser le gouvernement des Hommes 
(Foucault, 1978) : la vérité, la loi et le salut. L’omniprésence, dans l’idéologie du travail, des références judéo-
chrétiennes, dont l’invisibilité pour ceux qui la mobilisent illustre le degré d’intégration, justifie la pertinence de 
cette structure de déconstruction. Pour illustration sommaire, voici quelques exemples de ce que donnerait 
cette structure : 

Ø La vérité (déterminée par la raison scientifique mais de plus en plus la raison économique et la raison 
managériale et comportant toutes certaines distinctions à approfondir) : la crise politique (causée par les 
enjeux sociaux et économiques grandissants) et scientifique (les contreparties du progrès scientifique ont 
de plus d’impacts concrets pour les personnes) contribuent à la remise en question de ces rationalités et 
nous observons un retour, facilité par l’individualisme, de l’intuition et de l’expérience directe du monde 
dans la prise de décision (notamment les approches spirituelles).  

Ø La loi (dictée par le management qui produit des prescriptions normatives qui se diffusent au-delà de la 
sphère économique et au-delà de l’occident) : la dimension parfois contradictoire de ces prescriptions, 
s’illustrant par l’augmentation de demandes ou d’actions paradoxales au travail, contribue à sa remise en 
question. Particulièrement flexible, le management prend aujourd’hui en compte ces difficultés et évolue. 
Les nouvelles prescriptions du management, notamment celles que porte le mouvement de la 
responsabilité sociale (autant à l’échelle de « l’individu » (pratiques socialement responsables) que de 
l’entreprise (RSE)), constituent une des dimensions que j’aimerais approfondir. Il est toutefois intéressant 
d’ajouter que le statut de loi est principalement garanti par le salut (il justifie pourquoi nous devons suivre 
la loi) et que la loi, comme le salut, doit être cohérente avec la vérité.  

Ø Le salut : la modernité semble évoluer vers clôture de la transcendance et une ouverture de 
l’immanence. Les pratiques spirituelles du management qui visent à chercher l’être « authentique » en 
soi ou encore la quête du surhomme, un Homme continuellement amélioré par l’expérience du travail et 
qui comble son besoin de toute-puissance par le déni de la mort et la recherche d’une prospérité 
économique sans limites, en sont des exemples.  

§ Dispositifs de pouvoir : la prise en compte des trois dispositifs de pouvoir, proposés par Michel Foucault, 
comme régulateurs de l’ouverture de l’idéologie à travers ces trois opérateurs (vérité, loi, salut) peut être 
intéressante. En effet, ce travail m’amène à me demander si la qualité d’ouverture de l’idéologie ne réside pas 
davantage dans ces dispositifs qui articulent ses constituants (fonction de régulation entre l’ouverture et la 
fermeture). Leur dimension invisible et socialement construite me semble être une piste de réflexion 
pertinente. Je ne pense pas en effet qu’il y ait de personnes qui aient pensé ces dispositifs et qui les 
appliquent consciencieusement à la vie sociale, l’émergence de ces dispositifs comme mécanisme de 
défense (auto-immunisation) me paraît plus plausible. 

§ Déconstruction sociale : écrire un livre sur la déconstruction de l’idéologie du travail ne me paraît pas 
constituer un acte de déconstruction, à part à l’échelle de son auteur. C’est davantage l’exercice de prise de 
conscience de ses constituants et de sa dynamique interne qui me paraît constituer une déconstruction plutôt 
que son résultat. Dans cette perspective, la déconstruction de l’idéologie du travail m’apparaît davantage 
comme la réalisation, par l’ensemble des personnes constituant la société, de cet exercice de déconstruction 
à partir de l’observation du rôle du travail dans leur intégration sociale. La finalité de ce travail que je mène ici 
ne serait donc pas, seulement, de réaliser moi-même cet exercice de déconstruction, mais d’identifier des 
pistes d’actions permettant de faciliter la réalisation de cet exercice par les autres personnes de la société. 

§ Évolution de l’idéologie et nouvelles propositions éthiques : les tensions psychologiques induites par les 
paradoxes de l’expérience du travail ont favorisé l’émergence de nouveaux comportements vis-à-vis du 
travail. Certaines personnes, rares, sont parvenues à s’émanciper presque entièrement de cette idéologie 
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mais au prix de la marginalisation, c’est-à-dire de la désintégration sociale. D’autres, la grande majorité, ont 
réagi par un comportement de mauvaise foi, comme décrit par Jean-Paul Sartre. Parmi ceux-ci, certains se 
sont réfugiés dans l’apathie (sentiment de fatalité qui requiert de se couper de l’expérience pour ne plus sentir 
ce sentiment désagréable) ou dans un comportement proche, l’acédie, et d’autres dans une sur-adaptation se 
manifestant par exemple par un surinvestissement dans le travail (boulomanie) ou encore par une nécessité 
de se convaincre que son travail est une vocation (« calling »). L’étude de cette dernière catégorie dans 
laquelle le travail est considéré comme un projet de vie (le travail comme réalisation de soi), m’apparaît être 
particulièrement pertinente, notamment du fait de l’augmentation significative des pratiques spirituelles au 
travail. Le modèle ci-dessous pourrait par exemple être mobilisé comme cadre conceptuel pour analyser cette 
évolution de l’idéologie du travail. 

 

    
 

 

 

 

 

Conclusion 

La réflexion menée au sein de ce travail nous amène à conclure, provisoirement, que l’idéologie du travail est 
aujourd’hui une des idéologies dominantes dans l’intégration sociale de l’Homme et que les postulats (rapport à soi, 
à autrui et au monde) ainsi que la vision éthique qu’elle porte conditionnent cette intégration sociale. Il apparaît 
également que sa capacité de domination est reliée à la matrice judéo-chrétienne sur laquelle elle s’est construite et 
qui s’illustre notamment par la similarité de ses fonctions de réponse aux besoins ontologiques de l’Homme avec 
celles de l’idéologie chrétienne. Sa déconstruction passe donc par une meilleure compréhension de la dynamique 
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d’intégration sociale de l’Homme (dont elle constitue aujourd’hui un vecteur central), par l’analyse approfondie de 
son héritage judéo-chrétien mais aussi par l’étude plus détaillée des dispositifs de pouvoir qui permettent son 
articulation et dessinent les limites de son devenir.  
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