
Philosophie – Travail et Technique - Conférence de Michel DARNAUD  du 12/04/2021 -  page  1 / 8 

Travail et Technique : libération ou aliénation ? 
Michel DARNAUD  

visio-Conférence 12 / 04 / 2021 

( I ) LE  TRAVAIL   (  INTRODUCTION   ) 

Pourquoi travailler ? Faut-il supprimer le travail ? Est-il une nécessité sociale et/ou individuelle 
permettant l’intégration, l’insertion, la libération, la production et l’extériorisation de l’individu qui 
peut ainsi affirmer son statut d’être ? La suppression du travail est-elle un mythe utopique ou une 
réalité ? Il faut nécessairement définir le sens du travail : libération ou aliénation ? Y a-t-il urgence à 
désenchanter ou à ré-enchanter le travail et la société et par quoi les remplacer ? Autonomie ou 
dépendance,créativité ou reproduction, réalisation de soi ou décadence ? Exploitation ou 
développement de son être ? 

Le travail comme la technique sont liés au profit et à la rentabilité du temps. Peut-on alors parler 
d’une opposition au loisir si celui-ci est considéré comme une perte de temps, mais n’est-il pas lui 
aussi gagné par la nécessité d’un mode de production qui l’assimile au travail ?. Pour 
ARENDT « C’est l’avènement de l’automatisation, qui en quelques décennies, probablement videra 
les usines et libérera l’humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel,le fardeau du 
travail, l’asservissement à la nécessité » mais pourtant « l’époque moderne s’accompagne de la 
glorification théorique du travail et elle arrive en fait à transformer la société toute entière en une 
société de travailleurs… » Condition de l’homme moderne p :37. En effet, le but de la société c’est 

la productivité permanente et non pas la libération. 

La société de consommation est-elle au service de l’épanouissement humain par le travail et la 
technique, ou est-elle un instrument de domination, de contrôle et de conditionnement qui rend 
l’homme aliéné par de faux besoins imposés par les medias et l’économie. Il devient un être 
biologique, animal préoccupé par sa survie, « le travail lui-même n’est plus saisi comme activité 
humaine, mais comme perte de soi-même..Le travailleur ne se sent lui-même qu’en dehors du 
travail, et dans le travail il se sent hors de soi…Réduit à mener une existence purement physique, il 
lui est désormais impossible d’échapper à l’animalité. » H.Arvon : La philosophie du travail. 82. 

Pour Marx « Le domaine de la liberté commence seulement là où cesse le travail qui est déterminé 
par la nécessité et la finalité extérieure ». Il ne renonce pas à sa thèse de revalorisation du travail 
pour l’homme mais comme la production augmente, les besoins aussi. 
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(  II  )                LE TRAVAIL   (  Définitions ) 

TRIPALIUM : instrument de torture ( joug utilisé pour les bœufs et détourné de son origine). 
LABOR : travail, souffrance, d’où le caractère contraignant, pénible et obligatoire mais aussi 
manifestation du pouvoir de l’homme sur la nature et donc sa LIBERTE. L’homme s’affirme PAR et 
DANS le travail. On dira que le travail est une activité consciente, déterminée par un but à atteindre 
et mettant en jeu des outils qui interviennent comme des moyens. Il implique mémoire, 
imagination, invention, technique, volonté, raison, finalité..Il actualise un PROJET qui est la mise en 
œuvre d’une anticipation inconnue chez l’animal. Il permet la production mais aussi le 
développement des facultés. Il est le lieu de la pensée et de l’action.  

1°) HISTORIQUEMENT : le travail est dévalorisé chez les grecs et chez les romains, il est réservé 

aux esclaves et renvoie à la sphère de la nécessité, opposée à la liberté, la raison et aux valeurs les 
plus élevées. Si l’homme travaille c’est qu’il y est contraint par le sort ou par nécessité : le travail est 
la condition des mortels (voir le mythe de Prométhée ). Mais l’homme peut rechercher un 
accomplissement plus valorisant de la vie humaine grâce aux loisirs. C’est une existence affranchie 
du travail courant.Le travail semble être une activité dégradante faisant obstacle au libre 
épanouissement des facultés.Il est aussi une activité par laquelle l’homme fixe des FINS alors que la 
technique n’est que le MOYEN. Mais la technique ne risque t-elle pas de devenir la finalité propre 
du travail et celui-ci ne devient-il pas de plus en plus technique en nous rendant dépendant ? Pour 
Hegel si nous devons travailler c’est que la nature ne produit pas par elle seule et spontanément de 
quoi répondre à tous nos besoins. L’homme se soumet d’abord à la nature mais ensuite il trouve le 
moyen, en comprenant ses lois, de faire travailler la nature pour lui grâce notamment à l’usage de 
l’outil, et il va ainsi devenir progressivement indépendant. L’homme s’affranchit de sa soumission à 
la nature mais le PROGRES matériel ne mène nulle part tant qu’il n’est pas lié au progrès MORAL 
qui incite l’homme à mettre sa puissance accrue au service de son propre épanouissement. Il faut 
dépasser l’activité purement créatrice par une activité TRANSFORMATRICE en vue du 
perfectionnement du monde et par là même de l’homme. La liberté technique doit conduire à la 
LIBERATION SPIRITUELLE.Le problème c’est que l’homme ne se reconnaît plus dans le monde 
technique ancien ni moderne ! 

        Le travail apparaît aussi comme une conquête de l’AUTONOMIE par la médiation de la 
technique et de l’outil et permet à l’homme d’acquérir son indépendance, sa liberté en passant du 
naturel au culturel. Si le travail reste ce par quoi l’homme se libère des besoins, il ne s’arrête pas à 
la satisfaction des besoins primaires mais produit de nouveaux besoins et de nouveaux moyens de 
production d’où découlent de nouveaux rapports sociaux, lesquels modifient les relations sociales.  

2°) TRAVAIL ET SPECIFICITE HUMAINE :   Pour MARX « Le travail est une activité spécifique, 

consciente et volontaire de l’homme, par laquelle il met en mouvement les forces dont son corps 
est doué afin de s’assimiler des matières en leur donnant une forme utile à la vie ». Par le travail, 
l’homme extériorise son INDIVIDUALITE ( puisque l’objet de son travail porte sa marque) et son 
ESSENCE SOCIALE ( puisque l’objet de son travail sert aux autres). Donc il travaille pour LUI et pour 
les AUTRES. Il se distingue de l’animal car celui-ci produit  par besoin physique IMMEDIAT,il 
n’applique pas de plan alors que l’homme produit même s’il n’en a pas besoin immédiatement, il a 
une représentation PREALABLE. Mais il peut devenir ALIENE par la façon dont il travaille et devenir 
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étranger à sa force de travail et étranger à lui-même. L’histoire des sociétés c’est l’histoire de la 
lutte des classes, « le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de la vie 
sociale, politique et intellectuelle en général ». Marx distingue 1°) les FORCES de PRODUCTION 
comprenant a) les moyens matériels de production comme les usines et les machines et b) les 
forces productives donc les hommes.2°) Les RAPPORTS de production : c’est la façon dont les 
hommes s’organisent pour produire, ce sont les relations entre les individus autour de ce processus 
de travail.  1 et 2 déterminent l’INFRASTRUCTURE  ou l’ECONOMIE à partir de laquelle vont 
s’élaborer toutes les SUPERSTRUCTURES ( la justice,la politique la morale, la philosophie, les arts..), 
c’est à dire l’IDEOLOGIE : c’est une manière de penser propre à une époque, à une classe sociale, à 
un milieu. Elle peut être définie comme l’ensemble des croyances et des pratiques qui servent à 
maintenir l’inégalité de distribution du pouvoir économique et politique, c’est à la fois les 
institutions et la vie intellectuelle formant une conscience sociale déterminée selon sa classe 
sociale. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c’est inversement leur être 
social qui détermine leur conscience.  

 Donc  

A) Le travail est une nécessité NATURELLE ( il faut combler nos besoins naturels auxquels la 

nature ne pourvoit pas spontanément de façon suffisante). Il est une relation médiate à la nature 
parce que la relation immédiate est insuffisante, il est une MEDIATION avec la nature et aussi une 
CONSCIENCE de cette nécessité.  

B) Le travail est aussi une nécessité CULTURELLE : il est aussi production de l’homme par 

lui-même. Cette autoproduction est une conquête en direction de la liberté humaine. Nous 
travaillons pour devenir nous-mêmes. En humanisant la matière, l’homme devient dépendant de la 
culture et non plus de la nature ; le travail réussit à la fois à dénaturer l’homme et à humaniser la 
nature en extériorisant son intériorité. Il se reconnaît et s’enrichit davantage en mettant sa volonté 
et son action au service d’une finalité qu’il contrôle. Donc le travail implique mémoire et 
imagination, invention et technique, volonté et finalité. Il actualise un PROJET et un vouloir 
conscient qui sont la mise en œuvre d’une ANTICIPATION inconnue chez l’animal puisque la 
temporalité se réduit au présent.  

Pour MARX l’homme s’affirme PAR et DANS le travail. Le processus du travail comprend trois 
éléments pour lui : l’ACTIVITE personnelle de l’homme ou travail proprement dit, l’OBJET sur lequel 
il agit, et le MOYEN par lequel il agit. Ces éléments varient au cours de l’histoire : on trouvera 
d’abord l’utilisation de la force physique, dans un second temps l’utilisation et la fabrication de 
l’outil et dans un troisième temps l’émergence de la machine (et de ses conséquences positives et 
négatives). Cela pose le problème de l’essence du travail car il a une valeur sociale, matérielle, 
morale, économique. L’animal produit par besoin physique immédiat, il n’applique pas de projet, 
de plan, il n’a pas de volonté réfléchie consciente alors que l’homme produit même s’il n’a pas de 
besoin immédiat, il a une représentation préalable. Le travail est un indice d’humanité, c’est par lui 
que l’homme s’affirme mais aussi se transforme. Il est un PROJET conscient et volontaire alors que 
l’activité de l’animal est instinctive et immédiate. Il est le lien entre la pensée et l’action, le corps et 
l’esprit, le travail manuel et le travail intellectuel. Lorsqu’on critique le travail, il faut se demander si 
on veut LIBERER le travail ou SE libérer du travail ? dans le premier cas il s’agit de supprimer 
l’exploitation et la contrainte, mais cela maintien la nécessité alors que dans le second cas cela 
conduirait à supprimer l’exploitation, mais aussi la nécessité donc la production des moyens de 
subsistance qui seraient entièrement pris en charge par la technique et les machines : « lorsque les 
navettes marcheront toutes seules, nous n’aurons plus besoin d’esclaves » Aristote. 
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3°) TRAVAIL ET SOCIETE : Le travail et l’échange sont liés à la vie en société 

Il ne peut exister de société sans organisation du travail. Ils permettent le fonctionnement des 
institutions au niveau économique, technique et culturel. La division du travail permet d’augmenter 
la productivité et l’efficacité en terme de rentabilité mais au détriment parfois de l’équilibre 
individuel : la priorité est accordée au social, à la collectivité, à l’augmentation de la production et 
des richesses. Pourquoi y a-t-il exploitation par et dans le travail ? parce que la puissance du travail 
de l’homme est telle qu’il peut produire plus de biens de consommation qu’il est nécessaire à sa 
propre survie. Le but du travail, c’est la transformation de la nature dans un sens utile à l’homme, 
en vue de la satisfaction de ses besoins et de ses désirs : l’objet matériel est alors humanisé, il est 
en cela différent du LOISIR qui est une activité désintéressée dont la motivation principale est le 
plaisir. L’homme ne peut se suffire à lui-même, il a besoin du travail des autres. Il peut alors y avoir 
une artificialisation croissante du milieu naturel, des rapports sociaux et du corps humain. La 
séparation entre l’homo faber et l’homo sapiens imposée par le machinisme aboutit à évacuer tout 
facteur HUMAIN du travail. Le PROGRES MATERIEL a devancé le PROGRES SPIRITUEL ; l’homme est 
dépendant mais ne cesse de s’affranchir de cette dépendance par de nouveaux moyens, ce qui 
revient à dire que la DEPENDANCE vis-à-vis de la NATURE se transforme en DEPENDANCE vis-à-vis 
de la CULTURE, et en dominant la nature par la technique, il devient dépendant de cette technique 
au nom de la productivité, la mécanisation, la rentabilité, la compétitivité, l’exploitation. 
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( III )    LA  TECHNIQUE  (  DEFINITIONS  ) 

La technique (TECHNE chez les grecs) c’est l’ensemble des moyens et des procédés volontaires, des 
savoirs et savoir-faire, transmis et transmissibles, ainsi que des méthodes permettant de remplir 
une activité ou de fabriquer des objets utiles, efficaces et de manière appropriée, donc d’arriver à 
un résultat déterminé pour la vie pratique ou intellectuelle, en améliorant les conditions 
d’existence. Elle procède par IMITATION, CREATION, CONNAISSANCES et REGLES CODIFIEES.  

Ces procédés sont éprouvés par la technique et fondés sur le savoir. Pour qu’il y ait technique il faut 
une compréhension des relations entre les effets et les causes, les moyens et les fins. Il y a 
technique dès qu’il y a intervention sur la matière et que cette intervention est organisée. Elle 
signifie produire, construire, fabriquer, associée à l’idée d’efficacité appropriée. Chaque société 
possède et constitue un ensemble de techniques (technologie culturelle).  

Elle permet à l’humanité de se libérer progressivement de sa dépendance vis-à-vis de la nature. 
Nous vivons alors dans l’illusion qu’elle nous apportera la puissance, l’émancipation, le bonheur. Il 
peut en résulter une libération qui n’est qu’une forme de domination, une maîtrise qui nous 
MAITRISE. Le PROGRES matériel ne mène nulle part tant qu’il n’est pas lié au progrès MORAL, qui 
incite l’homme à mettre sa puissance accrue au service de son propre épanouissement. Il faut donc 
dépasser l’activité purement créatrice par une activité transformatrice en vue du perfectionnement 
du monde et de l’homme. L’HOMO FABER et l’HOMO SAPIENS se complètent en chacun de nous. Il 
n’y a pas d’alternative entre TECHNOPHILIE et TECHNOPHOBIE car pas d’humanité sans objets 
techniques. 

Par les contraintes qu’elles font peser sur les individus, les techniques ouvrent le champ d’une 
vision purement UTILITAIRE du monde dépourvue de toute transcendance, c’est-à-dire privée de la 
dimension philosophique, symbolique, mystique qui habitait autrefois l’univers culturel des 
hommes.  

Cela suppose une vision technocratique de la société. Si l’essence de la technique c’est 
l’arraisonnement, c’est-à-dire la mise à la raison de la nature, elle constitue un danger.  

L’homme peut-il encore maîtriser et influencer le devenir des techniques ? 

A°) TECHNIQUE HUMAINE-PRODUCTION ANIMALE :   
(d’après Philippe Calvet). Les abeilles, les fourmis, les castors construisent des édifices, font des 
nids, des ruches… 
Mais ces procédés, ces productions font partie de l’équipement génétique de l’espèce. Ils sont 
génériques, liés au genre et à l’espèce et sont STATIQUES et IMMUABLES. Au contraire, les 
techniques humaines sont personnelles, imaginatives, créatrices, INVENTIVES, évolutives, avec des 
réussites et des échecs. Elles sont liées à un PROJET, au devenir humain, à la conscience des fins 
pour lesquelles elles ont été produites. Elles visent l’efficacité, le perfectionnement, l’adaptation à 
des situations nouvelles. 

B°) NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DE LA TECHNIQUE :  
On distingue plusieurs étapes liées au développement des sciences, des connaissances, des 
techniques :  



Philosophie – Travail et Technique - Conférence de Michel DARNAUD  du 12/04/2021 -  page  6 / 8 

- L’OUTIL : il est le prolongement du corps dont il utilise la force, il est manié par la main qui est 
pour Bergson non pas le développement du corps mais de l’intelligence créatrice, de l’activité 
réfléchie et du cerveau. Il s’attaque directement à la matière qui lui résiste. Il est la marque de 
l’homme. Il est plus efficace que le bâton qui peut être lui aussi le prolongement du bras. L’homme 
est très désarmé par rapport à l’animal (pas de fourrure, de carapace, de crocs, de vitesse de 
déplacement) sans la technique il n’aurait pu s’imposer et aurait disparu. L’outil est le détour par la 
pensée et les facultés cognitives et il montre le dépassement du vécu et de l’immédiateté  puisqu’il 
est conservé. 

- La MACHINE : elle a une activité indépendante du corps, elle accomplit d’elle-même un travail 
spécifique contrôlé et programmé en transformant et en orientant d’autres forces au service d’une 
efficacité accrue. Elle libère l’homme d’une pénibilité physique. Elle va remplacer progressivement 
l’artisanat et les travaux agricoles manuels par une mécanisation à outrance. Cela au nom de la 
révolution industrielle, de l’efficacité, de la productivité et de la rentabilité. 

- Le ROBOT : il paraît gagner un degré d’autonomie supplémentaire puisqu’il peut s’adapter de lui-
même à une multiplicité de travaux et gagne une plus grande indépendance par rapport à l’homme 
qui peut être réduit à une activité de surveillance si ce n’est de dépendance. Mais son efficacité est 
parfois indispensable ( microchirurgie…) 

- L’ORDINATEUR : il devient le prolongement de l’humain, une dépendance accrue et indispensable, 
et se retrouve en complémentarité avec les NBIC : nanotechnologies, biotechnologies, informatique 
(Big data, internet…) et cognitivisme ( intelligence artificielle). S’agit-il de transformer, d’améliorer, 
de changer l’humanité et de créer une nouvelle espèce ? Où situer les limites ? comment contrôler, 
réguler et quelles sont les finalités ? le bonheur, l’égalité pour tous, la mort de la mort, la 
perfection ?  
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C°) LES EFFETS DE LA TECHNIQUE : 

1) La technique LIBERE l’homme : elle a permis de se libérer des contraintes naturelles au niveau de 
la production agricole ( lutter contre la famine) au niveau hydraulique (permettre l’irrigation et 
instaurer des barrages ) au niveau médical ( les vaccinations, les médicaments, les opérations ) et 
augmenter le bien-être et l’espérance de vie. Les progrès ouvrent des perspectives fantastiques ( 
génie génétique, conquête spatiale..) il serait difficile de revenir en arrière. 

2) La technique ALIENE l’homme qui est ainsi dépossédé d’une part de lui-même : 1) par le travail : 
avec le développement de la machine l’homme perd la maîtrise de l’objet qu’il fabrique, il ne se 
réalise plus dans son travail, il est un rouage d’un ensemble qui le dépasse (travail à la chaîne..) et le 
processus s’est accentué avec la division du travail propre aux sociétés industrielles ( voir Marx ).2°) 
par la modification des comportements qu’elle peut induire : les comportements et les modes de 
pensée  sont modelés en profondeur, d’où le repli sur soi et sur la famille autour du poste de 
télévision (# des veillées dans les campagnes par exemple ). Plus on s’éloigne du milieu naturel plus 
on s’éloigne de soi et d’autrui. 3°) parce que son contrôle peut nous échapper ( accidents 
technologiques, centrales nucléaires, pollutions, destruction de la couche d’ozone…). Il y a ainsi une 
autonomisation de la technique qui risque de nous dépasser et son progrès perpétuel devient une 
fin en soi et non plus un simple moyen. MAIS la plupart de ces problèmes ne sont pas dus à la 
technique mais à l’USAGE qu’on en fait : d’où des questions d’ordre ETHIQUE et POLITIQUE.  
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Trois textes peuvent servir de référence à la compréhension des différentes problématiques 
concernant le travail et la technique annoncés pendant la conférence du lundi 12 avril 

- Pour MARX dans le chapitre VII du livre I du Capital, le travail constitue une des grandes 
différences entre l’homme et l’animal : une araignée, une abeille peuvent réaliser toile ou ruche 
comme lieu d’habitation mais elles seront toujours faites de la même façon car cela relève de 
l’instinct, alors que l’homme élabore un plan, un projet, une intention et une attention qui sont 
pensés avant d’en réaliser l’exécution : « ce qui distingue dés l’abord le plus mauvais architecte de 
l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la 
ruche. ». 

-Pour KANT dans Réflexions sur l’éducation :l’homme est le seul animal qui doit nécessairement 
travailler, c’est un inconvénient car il ne peut pas y échapper pour vivre et même dans les loisirs il 
continue à travailler mais c’est pour échapper à l’oisiveté et à l’ennui. Si le Ciel dit Kant nous avait 
déjà tout préparé quels buts auraient l’homme : « L’homme doit être occupé de telle manière qu’il 
soit rempli par un but…et le meilleur repos (est) pour lui celui qui suit le travail ». 

-Pour Hans JONAS dans Le principe responsabilité, il ne faut pas que la technique occulte une vie 
authentiquement humaine car nous devons laisser la planète propre pour les générations futures « 
je peux vouloir le bien actuel en sacrifiant le bien futur mais je suis alors responsable de la 
destruction future de l’humanité ». La peur de la technique concerne ses conséquences possibles 
mais pas la technique elle-même, c’est son utilisation à outrance qui peut se révéler dangereuse, 
c’est pour cela qu’il faut informer le public. 


