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TRAVAIL VIVANT, SUBJECTIVITÉ ET COOPÉRATION :

ASPECTS PHILOSOPHIQUES ET INSTITUTIONNELS

« Il est des natures […] rares qui aiment mieux
périr que travailler sans joie ; des difficiles, des
gens qui ne se contentent pas de peu et qu’un
gain abondant ne satisfera pas s’ils ne voient
pas le gain des gains dans le travail même. »

Nietzsche, Le Gai savoir, aph. 42

Le sens des concepts de « travail vivant », de

« subjectivité » et de « coopération », et la manière dont ils

entrent en écho et font système, ne peut être compris sans

référence à la pensée de Marx (1818-1883). L’analyse de

celle-ci nous apprend que le travail vivant, en tant que lieu de

réalisation de praxis et d’actualisation de la subjectivité

humaine, constitue le cœur événementiel de l’activité

humaine. Sans son œuvre, la matière et les instruments de

production demeureraient sans vie. Il est le déterminant

anthropologique capable de faire resurgir en permanence la

vie en eux.  Le travail vivant s’oppose en ce sens au travail

abstrait et au travail aliéné, signes d’un appauvrissement de la

vie que favorise la coopération, fondement du système de

production capitaliste en tant qu’instrument du rassemblement

unitaire d’une main d’œuvre originellement dispersée. Les
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modalités de cet appauvrissement de la vie varient en fonction

de l’horizon qui est le nôtre : tantôt celui, despotique, de la

production capitaliste, décrit par Marx, tantôt celui de l’autorité

tenant à la soumission de l’Entreprise à la raison instituée par

le droit, enfin, celui de la définition d’un rapport inédit de

l’individu au pouvoir. Dans ces trois configurations, la vie se

trouve atteinte au cœur de l’activité de travail. Seule change,

d’une époque à l’autre, la nature de cette atteinte. Deux

penseurs contemporains, sur l’œuvre desquels je m’appuierai,

ont tenté de penser celle-ci, selon des points de vue

différents, dans les différentes séquences historiques de sa

manifestation. Le premier, Michel Henry (1922-2002), auteur

d’une interprétation phénoménologique de la pensée

économique de Marx, dénonce la barbarie contemporaine,

« maladie de la vie » (Henry, 1987), énergie inemployée de ce

qui nous porte vers l’accroissement de notre être. Le second,

Sidi Mohammed Barkat1, montre quant à lui en quoi « la

question de la vie et de la mort ne peut plus [aujourd’hui] se

poser en dehors d’un questionnement sur l’organisation du

travail elle-même » (Barkat, 2010c).

                                                            
1 Auteur dont le travail repose sur le traitement de la triple question du

travail, de ses migrations et de la colonisation (v. Barkat, 2005),
comprise comme laboratoire d’expérimentation institutionnelle de la
mise en œuvre, par l’État de droit, d’une nouvelle figure de la mort
ne passant plus par la destruction des corps mais par l’éviction de ce
qui en eux est vie.
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I – LE TRAVAIL VIVANT EST LE LIEU DE RÉALISATION DE LA PRAXIS

ET D’ACTUALISATION DE LA SUBJECTIVITÉ HUMAINE

Dans l’analyse économique de Marx, la vie cesse d’être

conçue comme totalité, âme du monde, essence fluide qui

traverse tous les vivants tout en les dépassant infiniment,

développée par les penseurs et les poètes de l’époque des

Lumières (Herder, Goethe, Schelling, Hölderlin, Novalis et le

jeune Hegel). Elle devient celle de l’individu compris comme

totalité dont la puissance individuelle de travail détermine le

contenu et la qualité (Henry, 1976). Elle est « travail vivant ».

En quel sens précis ?

1° Le travail vivant est l’ « âme » de l’activité humaine

Dans sa Contribution à la critique de l’économie politique

(1859), Marx définit le travail comme « activité utile en vue de

l’appropriation des matières naturelles sous une forme ou

sous une autre ». Il est, en ce sens définissable à la fois

comme « condition naturelle de l’existence de l’homme » et

« condition des échanges organiques entre l’homme et la

nature ».

Ce processus d’appropriation des objets extérieurs en vue

de la satisfaction des besoins de l’homme, autrement dit, de la

production des valeurs d’usage contribuant à l’entretien et à

l’accroissement de la vie, en lequel consiste le « travail
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vivant », constitue, selon Marx, « une nécessité physique de

la vie humaine » ([1857-58] 1967). Le travail vivant entretient

ainsi un « contact naturel avec les éléments matériels [les

matières premières et les instruments de la production] de son

existence »2 qu’il transforme en éléments constitutifs de sa

propre dynamique :

En tant qu’il est utile, qu’il est activité productive, le travail, par

son simple contact avec les moyens de production, les

ressuscite des morts, en fait les facteurs de son propre

mouvement3… 

Ainsi, les éléments matériels du procès de production

constituent-ils, selon Marx, le « corps » dont le travail vivant

est l’ « âme », capable de l’« éveille[r] d’entre les morts ».

Cependant, cette « résurrection » n’est nullement l’effet d’une

détermination transcendant l’objet (la matière) du procès de

travail. Elle résulte, selon Marx, du processus immanent et

temporellement déterminé d’« information » – ou façonnement

provenant de l’intérieur – de la matière par l’activité de travail :

                                                            
2 Le travail vivant et les éléments matériels que sont les instruments de

production et les matières premières constituent, selon Marx, les deux
moments du procès de production, lui-même fondement de l’économie.

3 Ainsi, « le travail objectivé cesse[-t-il] d’être mort dans la matière en
tant que forme extérieure et indifférente, lorsqu’il devient un élément du
travail vivant » (Marx, [1857-58] 1967).
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Le travail, dit Marx, est un feu vivant4 qui façonne la matière, il

est ce qu’il y a de périssable et de temporel en elle, c’est

l’information de l’objet par le temps vivant5. 

Le travail vivant n’est ainsi nullement l’âme éthérée – et

immortelle – de la production, mais son âme matérielle, que

Marx compare à la flamme alimentée par une matière qui la

nourrit et sur laquelle elle exerce son pouvoir de

transformation et de révélation aux choses de leur nature

même6. Il est, comme le souligne Marx ([1857-58] 1967), le

foyer de conservation et d’utilisation du produit qui en est le

« résultat » :

… or si les produits sont non seulement le résultat mais encore

la condition d’existence du procès de travail, ce n’est qu’en les

y jetant, qu’en les mettant en contact avec le travail vivant que

ces résultats du travail passé peuvent être conservés et

utilisés.

Cependant, source d’alimentation de l’effectuation du

procès de travail, le travail vivant est lui-même praxis, en tant

qu’activité humaine, matérielle et sociale de transformation

                                                            
4 Je souligne.
5 Ibid.
6 Sous l’action du travail vivant, commente ici Michel Henry (1990), les

choses se découvrent être « des matières pour être informées par sa force
vivifiante, des instruments de cette force, ses “ prolongements ” déjà
façonnés, eux aussi, et in-formés par elle. Tenus par la vie comme ce qu’elle
retient dans l’être, comme son corrélat et son prolongement, matières
premières et instruments lui appartiennent dans le principe ».
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conjointe de la nature extérieure et de celle du travailleur,

comme lien dialectique entre l’homme et la nature.

2° Le travail vivant est praxis

Le travail vivant est, en effet, originellement praxis rendant

possible le partage d’événements communs aux mondes

humain et animal, ainsi que la métamorphose de l’homme lui-

même en « puissance naturelle », loin de la réduction de la

nature à la seule objectivité sur laquelle s’exerce le pouvoir

d’un sujet :

[Le travail vivant est l’] acte qui se passe entre l’homme et la

nature. L’homme y joue lui-même vis-à-vis de la nature le rôle

d’une puissance naturelle. Les forces dont son corps est doué,

bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement afin de

s’assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa

vie. En même temps qu’il agit par ce mouvement sur la nature

extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature et

développe les facultés qui y sommeillent (Marx [1867], 1969).

Ces facultés sommeillant dans la nature de l’homme,

développées par le travail vivant,  constituent « la vérité, c’est-

à-dire la réalité et la puissance, l’en deçà de sa pensée »

(Marx [1845-46] 1982), le lieu originel de la praxis (Henry,

1976) inaccessible à tout processus d’évaluation (Henry,

1987).
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3° Le travail vivant est subjectivité

La praxis – dont le travail et le besoin constituent les deux

modalités élémentaires – est aussi le nom de la vie comprise

comme force productive. Sa nature est, selon Marx, d’emblée

subjective. Aussi reproche-t-il au matérialisme de Feuerbach

de penser la réalité exclusivement « sous la forme d’objet ou

d’intuition, mais non en tant qu’activité humaine concrète, non

en tant que pratique, de façon subjective7 » (Marx [1845-46]

1982).

Toutefois, dans son œuvre économique, Marx emploie des

concepts soulignant, plus nettement que celui de praxis, le

trait distinctif de l’individu vivant, qui est la  vie elle-même

considérée dans ses dimensions subjective, active et

individuelle8. Ces concepts sont ceux de « corps vivant »,

d’individu « vivant » ou « réel », de « force de travail », de

« force subjective de travail », de « travail subjectif », de

« subjectivité inorganique », enfin, de « travailleur », après

1847.

Concernant ce dernier aspect, Marx montre que la vie est

ce qui informe de manière immanente le contenu de

                                                            
7 Je souligne.
8 Ce caractère individuel de la vie explique que l’individu vivant soit la

forme exclusive de l’actualisation de celle-ci. Actualisation qui obéit à une
loi de réitération indéfinie, inscrivant la multiplicité au cœur de
l’individualité (« L’individu n’a de vérité qu’en tant qu’il est beaucoup
d’individus », dit ainsi Marx dans sa Critique de la philosophie de l’État de
Hegel, 1841-1842).
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l’individualité. Originellement capacité de s’éprouver soi-

même, la vie est, en effet, toujours déjà ipséité d’un individu,

subjectivité originelle et « subjectivité monadique »9.

Selon Michel Henry (1976), cette subjectivité indivise,

« monadique », que Marx conçoit comme « totalité [portant en

elle], à titre de virtualités, une multiplicité d’activités et

d’intentionnalités possibles », est définissable comme « unité

subjective » des virtualités ou « puissances subjectives »

(« personnelles », chez Marx), qui « lui appartiennent en

propre, qui définissent son être originel et sont voulues10 par

lui, qui sont ses besoins ».

Cependant, la réalité de la division du travail, entendue

comme actualisation exclusive d’une potentialité de la vie,

entraîne « la non-réalisation de toutes les autres virtualités

de la vie monadique, le fait qu’elles demeurent de pures

virtualités » (Henry, 1976) :

La vie, pour autant qu’elle suit son cours spontané, prend
la forme d’un déploiement progressif de tous ses
pouvoirs, même si ce déploiement revêt nécessairement
la forme d’une succession. Dans la division du travail au
contraire l’actualisation d’une potentialité n’exclut pas
seulement dans l’instant, mais de façon décisive et

                                                            
9 De monas, monados, unité, ce qui subsiste dans l’intégrité de sa nature

(Platon, Philèbe, 15 b).
10 Ce vouloir, dit Michel Henry (1976) « veut » ce que veut cette vie. Il

diffère ainsi de la volonté auto-légiférante qui décide elle-même ce qu’elle
veut – la « volonté générale indépendante en soi » – et de la volonté
métaphysique, source absolue des déterminations qu’elle pose.
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définitive, la réalisation des autres puissances de la vie,
loin de les éveiller ou de les susciter.

La logique temporelle de succession des différentes

phases du développement de la vie, avec les potentialités

correspondantes d’affirmation de celle-ci, se trouve contredite,

à travers la division du travail, par l’affirmation d’une

potentialité unique de celle-ci

II – LE TRAVAIL ALIÉNÉ, SIGNE DE L’APPAUVRISSEMENT DE LA VIE

Cependant, la logique d’appauvrissement de la vie ici à

l’œuvre s’enracine originellement dans le contrat associant ce

qui relève de la force vitale et sociale de travail et le Capital.

Le salarié ne développe, en effet, la première « que lorsque

son travail appartient au capital », au point qu’ « elle semble

être une force dont le capital est doué par nature, une force

productive qui lui est immanente » (Marx [1967] 1969) !

1° Le principe de l’évaluation quantitative de la qualité

L’abstraction croissante du processus de production ne

conduit pas uniquement au renforcement de l’écart qui le

sépare de la réalité du travail vivant. Elle affecte directement la

nature de la relation entre les deux termes dans le sens d’une

interversion ou de ce que Marx qualifie de « renversement
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étrange du rapport entre le travail mort et le travail vivant11,

entre la valeur et la force créatrice de valeur » (Marx [1857-58]

1967).

Ce renversement du rapport entre travail mort et travail

vivant s’origine dans ce que Marx appelle, dans le premier

Manuscrit de 1844, « la contradiction du travail aliéné ». Celle-

ci tient précisément au fait que tout en concevant le travail en

tant que subjectivité, comme « l’âme proprement dite de la

production », l’économie politique n’accorde rien au travail et

tout à la propriété » et, par conséquent, au salaire :

… car le salaire, dans lequel le produit, l’objet du travail,

rémunère le travail lui-même, n’est qu’une conséquence

nécessaire de l’aliénation du travail, et dans le salaire le travail

n’apparaît pas non plus comme le but en soi, mais comme

[étant] au service du salaire.

Marx ([1857-58] 1967) en conclut que « le travail vivant

n’est pas payé pour la qualité qu’il possède », c’est-à-dire pour

la « propriété naturelle de la force de travail de l’ouvrier » qu’il

constitue, mais « pour la quantité de travail contenue en lui ».

Ainsi, souligne Michel Henry (1976), concrètement déterminé

par la durée nécessaire à l’exécution d’une tâche, le travail

peut être soumis à une mesure objective rendant possible son

expression sous la forme d’une valeur d’échange. Mais, n’est-

ce pas sciemment méconnaître le fait que celle-ci ne saurait

                                                            
11 Je souligne.
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jamais subsister par elle-même, « constamment obligée, lors

même qu’elle définit dans le capitalisme la nouvelle finalité

économique, de se changer en son contraire, de retourner à

sa source, la vie » (Henry, 1987) ?

2° L’éviction de la praxis

Au cœur de l’économie capitaliste, dit Marx ([1857-58]

1967), le travail vivant « ne croît jamais absolument sans

diminuer relativement à la grandeur du capital employé et à la

masse des marchandises produites ». Il est, par conséquent,

menacé dans son principe même par ce que Marx appelle le

phénomène d’hypertrophie du « travail matérialisé »12,

« abstrait » ou « mort » :

Dans le système capitaliste, dit Marx (Marx [1857-58] 1967),
le développement n’avantage que l’un des éléments de

l’activité de la société : le travail matérialisé qui devient le

corps toujours plus gigantesque de l’autre élément, le travail

subjectif et vivant. En effet […], les conditions objectives du

travail deviennent de plus en plus autonomes en opposition au

travail vivant, à mesure qu’elles prennent une plus grande

extension et que la richesse sociale augmente par tranches

toujours plus grandes en faisant face à l’ouvrier comme

puissance étrangère et prédominante.

                                                            
12 Ou ensemble des moyens mécaniques produits par le travail.
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 L’autonomisation du travail mort et sa prédominance sur

le travail vivant conduit à l’éviction de la praxis subjective par

le processus objectif causalement organisé et déterminé,

scientifiquement construit de la révolution technique, déniant

tout rôle à l’engagement du corps du travailleur13 dans la

transformation du monde. La « gigantesque puissance

matérielle » qui constitue le « corps objectif de l’activité »

s’exerce ainsi en opposition à la « force de travail immédiate »

de l’ouvrier. Opposition pensable en tant que produit de la

coopération, laquelle est, selon Marx ([1867]1969), à la fois

moyen d’une augmentation conjointe des forces productives

individuelles et d’une force nouvelle fonctionnant

exclusivement comme force collective.

III – LA COOPÉRATION, FONDEMENTDU SYSTÈME DE PRODUCTION

CAPITALISTE14

La coopération est définie par Marx (ibid.) en tant que

mode de transformation du travail isolé en travail social

historiquement incarné par le mode de production capitaliste.

Elle est  simultanément agent d’accélération de l’évolution du

travail industriel et de démultiplication de la puissance de
                                                            

13 Engagement que Michel Henry (1976, 1987) nomme
« corpspropriation ».

14 En tant que forme propre ou mode fondamental de la production
capitaliste, la coopération capitaliste ne constitue pas une forme particulière
de la coopération.
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travail individuel. Coopérer signifie, en effet, devenir un

« travailleur collectif » doué d’un corps métamorphique, ayant

« des yeux et des mains par devant et par derrière » (Marx,

ibid.). Coopérer permet de même d’obtenir l’achèvement

simultané dans le temps de parties de l’objet produit séparés

par l’espace. La coopération est, enfin, moyen d’œuvrer

efficacement dans les moments critiques15. La coopération a

ainsi pour résultat l’emploi simultané d’un grand nombre de

journées combinées. Toutefois, ajoute Marx (ibid.), la

socialisation du travail, en laquelle consiste la coopération,

n’augmente les forces productives de celui-ci qu’afin de

l’exploiter avec plus de profit

1° La coopération repose sur la libre vente de la force de

travail

Tandis que le recours épisodique à la coopération sur une

vaste échelle était autrefois fondé sur des rapports immédiats

de domination et de servitude, la forme capitaliste de la

production « présuppose au contraire le travailleur libre,

vendeur de sa force [de travail] » (Marx, ibid.). Cette liberté

est toutefois relative :

                                                            
15 « La brièveté du temps disponible, dit ici Marx, est compensée

par la masse du travail jeté au moment décisif sur le champ de
production. »
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Aux débuts du capital, son commandement sur le travail a un

caractère purement formel et presque accidentel. L’ouvrier ne

travaille alors sous les ordres du capital que parce qu’il lui a

vendu sa force ; il ne travaille pour lui que parce qu’il n’a pas

les moyens matériels pour travailler à son propre compte.

Mais dès qu’il y a coopération entre des ouvriers salariés, le

commandement du capital se développe comme une

nécessité pour l’exécution du travail, comme une condition

réelle de production.

Une direction est nécessaire pour la mise en harmonie

des activités individuelles lorsque l’activité de travail se

déploie sur une grande échelle. Cette direction, dit Marx,

« doit remplir les fonctions générales qui tirent leur origine de

la différence existante entre le mouvement d’ensemble du

corps productif et les mouvements individuels des membres

indépendants dont il se compose ». Ainsi s’explique la

nécessité d’une « fonction de direction, de surveillance et de

médiation » – comparée par Marx à celle d’un chef

d’orchestre – pour toute activité de type coopératif.

2° La coopération est la dimension collective du travail

aliéné

À mesure qu’augmente la part de travail matérialisé,

autrement dit, avec « l’importance [accrue] des moyens de

production qui font face au travailleur comme propriété

étrangère », croît, de manière corrélative, « la nécessité d’un

contrôle, d’une vérification de [l’] emploi de [ces moyens]
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d’une manière convenable ». Aussi, la coopération confère-t-

elle une dimension collective au travail aliéné des salariés

dont l’unité d’action coopérative n’est que l’effet de la

direction capitaliste :

La coopération d’ouvriers salariés n’est qu’un simple effet du

capital qui les occupe simultanément. Le lien entre leurs

fonctions individuelles et leur unité comme corps productif  se

trouve en dehors d’eux dans le capital qui les réunit et les

retient. L’enchaînement de leurs travaux leur apparaît

idéalement comme le plan du capitaliste et l’unité de leur

corps collectif leur apparaît pratiquement comme son autorité,

la puissance d’une volonté étrangère qui soumet leurs actes à

son but.

Marx en conclut à l’existence d’une « double face » du

système de production capitaliste dans la mesure où l’objet

qu’il s’agit de diriger est à la fois procès de production

coopératif et procès d’extraction de la plus-value. Ainsi

s’explique, selon Marx, non seulement la tendance

despotique de la direction capitaliste du travail, mais encore

le développement des formes particulières de ce despotisme

à mesure que se développe la coopération.

3° La coopération est au service d’une extraction

maximale de la plus-value

Tout en ayant pour objet la direction du procès de

production coopératif, la production capitaliste a, en effet,
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pour « aiguillon puissant […] la nécessité de faire valoir le

capital [et], dit Marx, son but déterminant [est] la plus grande

extraction possible de plus-value, ou ce qui revient au même,

la plus grande exploitation possible de la force de travail » !

D’où, selon Marx, le « despotisme » de la direction capitaliste

de la production, comparable à celui du commandement

d’une armée :

Sur le champ de la production, les ordres du capital

deviennent dès lors aussi indispensables que le sont ceux du

général sur le champ de bataille. […] Le capitaliste

commence par se dispenser du travail manuel. Puis, quand

son capital grandit et avec lui la force collective qu’il exploite,

il se démet de sa fonction de surveillance immédiate et

assidue des ouvriers et la transfère à une espèce particulière

de salariés. Dès qu’il se trouve à la tête d’une armée

industrielle, il lui faut des officiers supérieurs (directeurs,

gérants) et des officiers inférieurs (surveillants, inspecteurs,

contremaîtres), qui, pendant le procès de travail,

commandent au nom du capital.

La fonction de direction et de surveillance des ouvriers

par le capitaliste, puis par ses délégués, dérive ainsi de la

nature même du procès de travail coopératif où la fonction de

commandement, loin de valoir en elle-même, n’est que

« l’attribut du capital »16. Il en va de même pour la force de

                                                            
16 « Le capitaliste n’est point capitaliste parce qu’il est directeur

industriel ; il devient au contraire chef d’industrie parce qu’il est
capitaliste » (Marx [1867] 1969).
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travail productive « que les salariés déploient en fonctionnant

comme travailleur collectif » :

Comme personnes indépendantes, les ouvriers sont des

individus isolés qui entrent en rapport avec le même capital

mais non entre eux. Leur coopération ne commence que

dans le procès de travail ; mais là ils ont déjà cessé de

s’appartenir. Dès qu’ils y entrent, ils sont incorporés au

capital. En tant qu’ils coopèrent, qu’ils forment les membres

d’un organisme actif, ils ne sont même qu’un mode particulier

d’existence du capital. La force productive que des salariés

déploient en fonctionnant comme travailleur collectif est, par

conséquent, force productive du capital.

Mais, la logique de la plus grande extraction de plus-value

caractérisant le système de production capitaliste, à laquelle

se trouve soumise une masse croissante d’ouvriers exploités

suscite en retour une résistance. Dans le même temps

augmente la pression nécessaire pour vaincre cette

résistance. Ainsi s’explique, selon Marx, l’inévitable

antagonisme entre « l’exploiteur et la matière17 qu’il

exploite », ancrage de la lutte des classes.

4° La vie exploitée

Le double enseignement à tirer de la lecture de Marx est,

selon Michel Henry (1990), d’une part, la compréhension de

la mainmise sur la vie en tant que trait caractéristique du

                                                            
17 La force vivante de travail.
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capitalisme, d’autre part, la nature révolutionnaire singulière

et unique dans l’histoire de ce phénomène de captation de la

vie :

Le capitalisme, dit Michel Henry, ne s’est pas trompé : il a mis

le doigt sur ce qui lui importe, sur la seule force qui existe au

monde et qui est la force de la vie, la force de travail vivante.

Faire fond sur celle-ci, la mettre en œuvre, la placer dans la

condition de donner tout ce qu’elle peut donner, d’accomplir

tout ce qu’elle peut accomplir, l’« exploiter » jusqu’au bout, ce

fut son comportement instinctif aussi bien que sa décision

consciente. Et parce qu’il exécuta ce projet qui, s’appuyant

sur l’essence cachée de la réalité, sur la force vive qui produit

toute chose et, avant même de lui conférer sa « forme »,

détient le pouvoir qui la fait être – pour cette raison ultime, à

la fois métaphysique et ontologique, le capitalisme suscita

une révolution, la plus grande de celle que connut l’humanité

à travers son histoire ou, pour mieux dire, la seule.

L’idée développée par Marx d’un vampirisme du Capital

aspirant la force de la vie pour se nourrir d’elle, suçant avec

une avidité sans bornes le sang du travail vivant, « arrachant

à la vie les matières premières et les instruments auxquels

elle adhérait de tout son être » (Henry, 1990), ne vaut pas ici

en tant que simple métaphore. Elle exprime, en effet, la

réalité de l’orientation du système de production capitaliste

vers l’exploitation absolue de la vie. La révolution capitaliste

n’est donc, selon Michel Henry (ibid.), nullement simple

révolution économique :
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Une révolution économique n’est jamais que partielle, elle

laisse subsister un certain soubassement qui demeure

inchangé, à savoir la réalité économique elle-même. Le

capitalisme fut une révolution totale18 parce que justement il

ne voulut rien changer à cette sphère de l’économie mais,

comprenant qu’elle repose sur un fondement plus profond, il

se tourna délibérément vers celui-ci, s’adressant à lui comme

à cette unique puissance qui produit tout et sur laquelle,

l’exaltant et la portant à son comble, il allait établir son règne.

Ainsi peut-on poser la question de la détermination du

type de révolution apte à permettre la construction d’une

issue pour la vie, à opposer au phénomène total de la

révolution capitaliste dont le fondement est l’exploitation de la

vie elle-même. Toute puissance adverse, ne risque-t-elle pas,

si elle ne provient pas de la vie et des nécessités de son

ménagement, de se donner d’emblée à voir comme

mouvement « contre-révolutionnaire » – y compris au sens le

plus paradoxal du terme ? Une difficulté semblable se

rencontre au niveau de la production de la critique. Ainsi,

pour citer un exemple emprunté à l’actualité, le référent vital

de la notion de « ressources humaines »19 rend-il malaisée la

                                                            
18 Je souligne.
19 Apparue en 1980 (Rey, 2005), cette notion désigne une fonction reliée,

au sein de l’Entreprise, aux fonctions de Maintenance, d’Information et de
Finance assistant de près les fonctions opérationnelles (Vente, Production,
Logistique, Achat, Recherche et Développement). D’où le caractère
stratégique de cette fonction contribuant à accroître, par ses prises de
position, ses actions et ses décisions, la compétitivité globale de
l’organisation et la flexibilité du travail (Bouchez, 2003).
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critique de celle-ci, en dépit de ses ambiguïtés. En effet, tout

en signifiant la réduction du travailleur à un instrument de

production20, indice de la confusion de l’activité de travail

avec la mise en œuvre d’une énergie conçue comme simple

ressource (Barkat, 2010b), le concept de « ressources

humaines » fait simultanément écho à l’idée d’une « remise

debout » d’un individu et de « résurrection» d’une énergie

moribonde, à laquelle renvoie étymologiquement le mot

« ressource »21. D’où une proximité de sens avec le concept

de travail vivant, défini par Marx ([1857-58], 1967) comme

agent d’une « résurrection » des moyens de production qu’il

transforme en facteurs de son propre mouvement à travers le

contact qu’il entretient avec eux. La ressource humaine

aujourd’hui sollicitée par le management n’est ainsi autre que

le travail vivant, rendu disponible, en tant que force de travail,

au moyen « d’un [arrachement] à la vie des matières

premières et des instruments auxquels elle adhérait de tout

son être » (Henry, 1990). L’introduction du concept de

ressource humaine procéderait ainsi en réalité de la logique
                                                            

20 Cela, comme peuvent le laisser supposer les effets délétères du
management moderne, ainsi que la concomitance de l’attribution au terme
« ressource » de la signification de « moyens matériels (hommes, réserves
d’énergie, etc.) dont dispose ou peut disposer une structure collective (Rey,
2005), à la fin du XVIIIe siècle, et de l’affirmation, à la même époque, du
primat de la raison instrumentale (Chenet, 1997).

21 Le mot ressource est issu de l’ancien verbe, ressourdre (980-XIIIe

siècle), « ressusciter », lui-même issu du verbe latin, resurgere (de
re- et surgere : sourdre, surgir) (Rey, 2005), suggérant l’idée
d’événement.
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de régression des modes d’accomplissement de la vie et du

non emploi de l’énergie de celle-ci au service de son entretien

et de son accroissement, constitutives, selon Michel Henry

(1987), de la Barbarie contemporaine. Cette barbarie est-elle

à entendre comme ruine de la vie ou, ainsi que le suggère

l’analyse des déterminants anthropologiques et institutionnels

contemporains de l’organisation de la production, en tant que

contention de celle-ci, voire comme organisation de son

épuisement ?

IV – DE LA CONTENTION DE LA VIE À L’ORGANISATION DE

SON ÉPUISEMENT

Le passage de l’horizon du despotisme de la production

capitaliste caractérisant le système industriel du XIXe siècle, à

l’horizon de l’autorité, dans le contexte de l’Organisation

scientifique du travail, marque un tournant. Ce changement

de perspective a permis, sans toutefois rompre avec la

logique de disposition de la vie à côté du travail, et non en

son creux, la transformation de la coopération, œuvre

originelle de la concentration du Capital, en expérience

collective de subjectivation (Barkat, 2010b). Cette expérience

est, selon Sidi Mohammed Barkat, précisément pensable en

termes de « processus à travers lequel un être en commun –

un être collectif – se constitue de manière autonome dans le
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même temps qu’il participe de l’entreprise à travers un

mouvement qui contraint la direction à se déprendre de ses

seuls intérêts propres, puis, présentée sous la forme d’un

résultat ou d’un acquis de ce processus, comme la vie qui

s’identifie à la jouissance du monde » (ibid.). Le rapport de

travail ayant cessé d’être évalué à l’aune de la raison, depuis

le début des années 1980, « l’exploitation consentie du travail

déborde aujourd’hui sur la personne » (Barkat, 2010c), non

sans conséquences dramatiques (pathologies de surcharge,

suicides, etc.).

1° La vie contenue

Le temps de la seule exploitation de la vie, propre au

système industriel décrit par Marx, fut suivi par celui de la

contention de celle-ci, caractérisant le mode de production

tayloriste caractérisé par l’accueil de l’autorité empêchant le

pouvoir de l’Entreprise de se réaliser comme tyrannie (Barkat,

2010b) :

…dans le cadre du taylorisme, dit Sidi Mohammed Barkat

(ibid.), l’entreprise entre dans un processus de décentrement

de soi à partir duquel on peut reconnaître sa soumission à

l’ordre de la raison instituée par le droit. C’est à ce titre que

ses décisions, bien qu’elles émanent d’une instance de

pouvoir, sont assimilables à celles d’une instance d’autorité.
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La référence de l’entreprise taylorienne aux dispositifs

institutionnels l’empêcha d’exercer son pouvoir de façon

arbitraire et d’exiger la consumation de l’existence de ceux qui

y travaillent :

En effet, observe Sidi Mohammed Barkat (ibid.), l’existence ne

s’y consume pas purement et simplement, au point d’abolir la

force humaine qui permet la reconduction du système. Ainsi

peut-on dire de la vie, sous ses deux formes de constitution

d’un être en commun dans l’entreprise et de jouissance d’un

temps libre en dehors de l’entreprise, qu’elle est cela même

qui s’impose et rend l’exercice de l’autorité acceptable, voire

désirable. Défiance et soumission caractérisent dans le même

temps la situation, et sa reproduction. L’équilibre entre l’usage

que l’entreprise fait du travail et une telle modalité

d’actualisation de la vie s’établit selon cette économie dans

laquelle la dimension subjective occupe une place essentielle.

Il s’établit à partir de la mesure de la relation entre eux rendue

possible par l’utilisation du temps comme critère objectif

d’évaluation, dès lors que le principe de raison limite

l’entreprise dans ses prétentions à la demande sans

restriction.

Le dispositif taylorien se donne ainsi à voir sous les dehors

d’une « balance équitable » (Barkat, ibid.) entre temps de

travail – « présenté sous les apparences banales d’une

activité non pas privée de vie mais vide de vie22, et d’une

                                                            
22 Ou, plus exactement, vidée de la vie qu’elle contient toujours (Barkat &

Hamraoui, 2008 et 2010).
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manière générale de tout événement » (ibid.)23 – et temps de

vie en dehors du travail, « promis » par l’organisation en

échange de l’offrande et du sacrifice à son profit d’une part du

temps vivant de l’individu. Dans le cadre de cette « théologie

de la promesse » (ibid.), « la vie est conçue d’abord et avant

tout comme l’avenir du travail, sans le travail » où ressuscite

en quelque sorte ce qui a été tué au cœur de ce qui dans le

travail excède la tâche (ibid .). L’utopie marxienne de

construction d’un lieu où l’ouvrier puisse développer « une

libre activité physique et intellectuelle » et « se sent[ir] lui-

même » (Marx [1844] 1999), y semble en partie réalisée. Cette

réalisation possible de la vie en dehors du travail – en vertu

d’une procédure consistant « à économiser la part active,

créative, excessive et immanente du travail » (Barkat, 2010b)

– s’apparente toutefois « à une sorte de privilège auquel seuls

peuvent accéder les membres de la communauté qui

s’abandonnent à la règle » (ibid.), acquiescant à l’idée de

pouvoir être assimilés à un pur et simple exécutant de la

production acceptant le principe d’une séparation volontaire du

corps et de la pensée. Or, cette pression exercée par le sujet

sur la pensée constitue, selon Sidi Mohammed Barkat, l’agent

principal de la division scientifique du travail.

                                                            
23 D’où la production des conditions du silence entourant ce qui se passe

dans le travail lui-même (Barkat, 2010b). « Le taylorisme, dit en ce sens
Yves Schwartz (2000), peut se définir comme tentative totalement assumée
d’annuler le travail comme expérience. »
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2° L’organisation de l’épuisement de la vie

Le principe de la nouvelle organisation du travail, mis en

place il y a un peu plus de trente ans, alors que l’État

abandonnait peu à peu ses fonctions de régulation de la

dissymétrie entre l’employeur et l’employé, repose, selon Sidi

Mohammed Barkat (2010d), sur le principe d’une restitution de

l’usage de son corps au travailleur, mais sans rétablissement

de la continuité de la personne et du corps :

Cette restitution n’en est en fait pas une. Elle s’apparente

davantage à un transfert de prisonniers. D’abord arraché à la

personne – dans l’ancien rapport de travail –, le corps lui est

rendu en tant qu’objet disponible d’une jouissance totale, mais

nullement à son profit. En effet, être propriétaire de son corps

ne signifie pas créer une continuité entre son corps et sa

personne.

La restitution de la souveraineté du travailleur sur son

corps demeure ainsi factice. Celui-ci demeure en réalité

séparé de son corps sur lequel il exerce un pouvoir

despotique :

 Le corps, dit Sidi Mohammed Barkat (2010d), est devenu

l’objet à découvert d’une exploitation indéfinie et non zone

d’activité pouvant accueillir l’actualisation de la vie. Aucun de

ses éléments ne peut échapper à la personne transformée en

instance de pouvoir. Il est rendu disponible en tout lieu et en
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tout temps. Il reste le mien, mais non selon la modalité de la

propriété – mais de l’extériorité.

Cette redéfinition du rapport de l’individu au pouvoir

(Barkat, 2006, 2010c), opérée par la nouvelle organisation du

travail, principalement à travers la mise en place du système

de l’évaluation individualisée de la performance (Barkat,

2008), bouleverse en profondeur les données du rapport de

l’individu à lui-même :

…l’évaluation n’est pas, selon Sidi Mohammed Barkat (ibid.)

un accident de l’histoire du travail [mais] le symptôme d’une

manière de faire, d’un découpage du sensible lié à la

promotion exclusive de la production, laquelle en tant que

système va à l’encontre de la vie qui se manifeste dans le

travail. 

Dans la mesure où elle crée une division à l’intérieur du

travailleur, l’évaluation transforme celui-ci en employeur –

autonome – de lui-même. En dépit des apparences, le vieux

conflit entre l’exploiteur et la force vivante de travail n’a pas

pour autant disparu.  Le conflit entre le Capital – à présent

sous forme de capital financier – et le travail a été transféré

dans l’individu (v. Barkat, 2010a, c et d). Mouvement qui

paraît aujourd’hui difficilement réversible en raison de la

disqualification « de la pensée autour de l’impulsion profonde

du Capital, qui le pousse à aller au-delà de ce que peut

consentir la raison en matière d’exploitation du travail »
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(Barkat, 2010c). Cela au moyen de la mise en œuvre

d’artifices institutionnels destinés à voiler la réalité de l’atteinte

au principe de ménagement des corps, ainsi qu’à la fonction

étatique qui est censée garantir ce même principe :

On renforce, dit Sidi Mohammed Barkat (ibid.) l’idée illusoire

que l’égalité de l’employeur et du travailleur est naturelle,

lorsqu’elle ne peut être qu’une conquête entérinée par le droit.

[…] L’identification du travailleur à l’entreprise laisse la place à

son assimilation à l’employeur. De sorte que le pouvoir sur le

travail, anciennement dévolu à ce dernier, est désormais

délégué au travailleur selon une perspective oublieuse de

toute limite instituée. Le travailleur est placé dans la situation

de devoir s’habiller entièrement de la figure d’un employeur

délié des contraintes de la loi. Il n’agirait pas comme s’il était

l’employeur, mais bien en tant qu’employeur de lui-même,

libéré de toute convention formalisée par le droit.

Le déséquilibre et la disproportion définissant la nature des

rapports entre l’employeur et l’employé cesse ainsi, dans

l’intimité du soi, de pouvoir être corrigé par l’arbitrage du droit.

Ainsi rendu imperceptible, le conflit social n’en demeure pas

moins réel, impitoyable (Barkat, 2011) et épuisant pour la vie :

Notre époque, dit Sidi Mohammed Barkat (2010c), plus que

toute autre, est certainement celle où l’épuisement de la vie

dans le travail est organisée avec la méticulosité de l’orfèvre.

L’habileté est devenue la première des qualités de

l’organisateur inflexible de cet affaissement des forces. Il

s’agit, pour lui, de façonner les choses en les masquant, de les
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monter pour une représentation qui rende improbable aux

yeux de l’observateur l’implication d’un autre que le travailleur

lui-même dans sa désolation.

Cette désolation du travailleur est interprétée par les

organisateurs de la production comme signe d’un manque de

vitalité exprimée à travers l’engagement total dans le procès

de production.  Mais cet engagement n’est-il pas fuite en avant

(Barkat & Hamraoui, 2007) ? L’animation des corps et le

déploiement d’énergie qu’il suscite sont-ils encore la

vie (Barkat, 2008) ? Ce double questionnement suggère l’idée

que la vie n’est plus aujourd’hui seulement déniée du fait de

son exploitation (Marx24) ou de l’interdiction de ses

manifestations les plus intempestives (rêves, création d’outils,

invention de gestes professionnels, etc.) chez l’exécutant de la

production dans les systèmes tayloriste et fordiste. Elle l’est

selon un schéma dans lequel elle se trouve sollicitée jusqu’à

n’en plus pouvoir (Barkat, 2010c) ! La vie est, dans le nouveau

contexte coopératif de l’Entreprise né des contraintes de la

financiarisation de  l’économie, vie empêchée de s’éprouver,

épuisement du travail vivant – en tant que manifestation de la

force productive de la vie –, au profit de « la mise en avant de

la fiction [d’un] sujet25 participant  au refoulement de ce qui

                                                            
24 « En dégradant au rang de moyen l’activité propre, dit Marx ([1844]

1999), la libre activité, le travail aliéné fait de la vie générique de l’homme
[liée au développement de son activité libre et consciente] le moyen de son
existence physique ».

25 Je souligne.
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dans le corps se rend capable de création ou d’invention »

(Barkat, 2008).

Éric Hamraoui26
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