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A propos du temps disponible pour la génération qui vient
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Chapitre 5
“Repenser le travail à l’époque des automates qui liquideront la plus
grande part des emplois dans les vingt années à venir, c’est en faire la
fonction-clé d’un nouvel agencement de la politique, de l’économie et
des savoirs”.

Chapitre 6
“Raisonner ainsi, c’est revisiter toute l’histoire de la philosophie et de
l’onto-théologie à partir de la question du travail comme
transformation, et au-delà de Marx qui n’aura jamais posé la question
de la déprolétarisation en tant que telle”.
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Chapitre 7
“Il y a une véritable omerta quant à la fin de l’emploi. Parce que rien
n’est dit de ce qui vient, mais que tout le monde sent, même si
personne ne le sait positivement, en France en particulier, et surtout
depuis deux ans, l’extrême droite avance à grands pas”.
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“Temps choisi” mais pas “travail libéré”
Extrait du chap. 7.1 - Etablir la garantie de l’emploi (p.79)
Le chômage est un fléau pour les individus, pour les familles et pour la
société tout entière. La collectivité doit intervenir et proposer à tous de
prendre la part du travail qui est nécessaire. Pour cela tout chômeur de
longue durée se verra proposer un emploi utile à la transition écologique
ou à l’action sociale (les secteurs d’urgence), en lien avec ses
qualifications et sur la base du volontariat.
Mesure clé: Créer une garantie de l’emploi – tout chômeur de longue
durée pourra se voir proposer d’être embauchée au moins au SMIC –
revalorisé – dans un secteur d’urgence.
2. Réduire le temps de travail et faire naître une société du temps choisi; 3. Lancer des grands chantiers écologiques,
créateurs d’emplois; un emploi stable pour chacun; 4. Augmenter les salaires et réduire les inégalités salariales dans
l’entreprises; 5. Augmenter les salaires et réduire les inégalités salariales dans l’entreprise; 6. Rétablir une assurancechômage protectrice; 7. Une sécurité sociale professionnelle; 8. En finir avec la souffrance au travail; 9. Reconnaître la
citoyenneté dans l’entreprise et des droits nouveaux aux salariés.
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78. La contradiction fondamentale de la gauche quant aux
questions du travail, de son statut, de son partage et de son temps.

P. 306 - “Dans Réinventer le travail, Dominique Méda montre que ces débats se sont développés principalement à
gauche et à l’initiative de la sociale démocratie sur la base d’une profonde contradiction et d’un malentendu
historique : là où Marx qui inspire et fonde le discours de la gauche sur le travail, prônait le dépassement du salariat et
l’avènement d’un travail libéré, les syndicats et partis ouvriers et sociaux démocrates ont toujours défendu (...)
l’emploi, càd. le salariat".
P. 307 - “Les métiers faisant place aux emplois qui les vident de leur contenu et qui n’apportent plus par eux-mêmes
de satisfaction aux employés, la compensation consentie pour négocier la soumission du producteur aux contraintes de
la production n’est pas fondée sur le savoir et le plaisir qu’il procure (comme individuation), mais sur le pouvoir
d’achat - ce que Jean-Claude Milner a appelé « le salaire de l’idéal » étant ce qui tente d’échapper à cette condition".
P. 309 - “Ce destin est la fin de l’emploi, l’inutilité structurelle de l’employé, et donc l’inéluctable dépérissement du
salariat. La fin de l’emploi, qui devient une évidence, constitue la question première qui se pose à la gauche comme
aux autres forces politiques - qu’elles le veuillent ou non -, comme elle se pose au capital et aux représentants du
« monde du travail ».
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79. Travail aliéné et travail libéré (pp. 309 - 310)
2

Se référant à Jürgen Habermas, Dominique Méda ajoute que : « la social-démocratie se fonde sur une profonde
contradiction, dans la mesure où elle pense le travail (...) comme la modalité essentielle de l’épanouissement humain,
individuel et collectif (...) sans plus se donner les moyens d’en faire une oeuvre (car le travail reste hétéronome, exercé
en vue d’autre chose) et surtout pas une oeuvre collective où le travail serait le lieu d’une véritable coopération.
La social-démocratie qui ne parle plus du travail mais de l’emploi renonce ainsi à la question du savoir, et de l’oeuvre
comme savoir (...).
Dans les toutes prochaines années, l’automatisation va rendre ces contradictions non seulement évidentes, mais
insupportables et insoutenables. Pour les affronter, la gauche doit mettre fin à une « confusion majeure entre les deux
conceptions du travail que la pensée socialiste avait toujours pris soin de distinguer : le travail réel, aliéné, dont la lutte
politique doit réduire le temps et le travail libéré, qui deviendra un jour le premier besoin vital ».
Ce jour où le « travail libéré » va devenir « le premier besoin vital » est désormais très proche.
Faute d’en prendre la mesure, les pouvoirs politiques, économiques, intellectuels et médiatiques laisseront advenir le
chaos - entre guerres civiles et conflits internationaux. L’automatisation aura de moins en moins besoin du « travail
aliéné », c’est-à-dire de l’emploi prolétarisé que le modèle de la « croissance » (growth) présente depuis Keynes comme
la condition du bonheur de tous, et que l’on appelle aussi le « compromis fordiste ».
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Chapitre 14 - Destruction destructrice et économie de transition
70. La désertion - cependant que désormais tout le monde sait qu’il faut
absolument faire émerger une alternative

p.302 - Lutter contre l’idéologie, c’est lutter pour l’affirmation d’une alternative
- l’idéologie de la Révolution conservatrice ayant posé en principe premier qu’il
n’y a pas d’alternative, et ayant fini par imposer ce point de vue à travers sa

« stratégie du choc », qui aura donc été d’une redoutable efficacité :

l’idéologie de l’absence d’alternative aura été massivement intériorisée, et
partagée plus ou moins par tous les acteurs supposés de la lutte contre
l’idéologie.
Cet état de fait aura cependant été rendu possible bien avant la Révolution
conservatrice - et tout d’abord, par l’oubli de la question initiale de l’Idéologie
allemande.
p.303 – "Le périmètre de la justice sociale a ainsi été restreint aux termes de
l’échange salarial, c’est-à-dire des quantités de temps et d’argent”.
Alain Supiot – La Cité du travail.

Parution en 2013
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« (...) chaos - entre guerres civiles et conflits internationaux ».
pp. 38 - 39
“Toutefois, nous pouvons affirmer avec certitude que la pandémie (un
événement de type “cygne blanc” à forte probabilité et aux conséquences
importantes) provoquera de nombreux événements de type “cygne noir”
par des effets de deuxième, troisième, quatrième ordre et plus”.
“Un physicien théoricien devenu chef d’Etat (le président de la République
d’Arménie, Armen Sirkassian) a soulevé ce point lorsqu’il a inventé
l’expression “politique quantique”, décrivant comment le monde classique
de la physique post-Newtonnienne – linéaire, prévisible et même
déterministe dans une certaine mesure – avait cédé la place au monde
quantique: fortement connecté et incertain, incroyablement complexe et
également changeant selon la position de l’observateur. Cette expression
rappelle la physique quantique, qui explique comment tout fonctionne et
est “la meilleure description que nous ayons de la nature des particules
qui composent la matière et des forces avec lesquelles elles interagissent.
La pandémie de covid-19 a mis à nu ce monde quantique”.
Juillet 2020
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pp. 60 - 61
“L’argument économique selon lequel la technologie exerce
toujours un effet économique positif à long terme est bien
connu. L’essentiel de ce raisonnement est le suivant:
l’automatisation est source de grands changements, mais elle
améliore la productivité et augmente la richesse, ce qui
entraîne une augmentation de la demande de biens et de
services et donc de nouveaux types d’emplois pour satisfaire
cette demande".
“Selon toute vraisemblance, la récession induite par la
pandémie va déclencher une forte augmentation du
remplacement de la main d’oeuvre, ce qui signifie que le travail
physique sera remplacé par des robots et des machines
“intelligentes”, ce qui à son tour provoquera des changements
durables et structurels sur le marché du travail".
“Ces innovations provoquées par la nécessité (c’est-à-dire les
mesures sanitaires) entraîneront bientôt des centaines de
milliers, et potentiellement des millions, de pertes d’emplois".
Juillet 2020
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• “Pour finir, les êtres humains en seraient
réduits (...) à n’être plus que de simples
particules, des cellules spécialisées dans un
cerveau macrocéphale. (...) l’antique mythe sacré
de la machine était bel et bien le fondement de
l’orthodoxie scientifique actuelle”.
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L’idéologie à
l’oeuvre ...

L

Mais pas
seulement ...
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75. Organologie de
la prolétarisation p.292
• “A présent et plus encore à l’avenir, avec
l’automatisation intégrale et généralisée, il y
aura de moins en moins besoin d’employés pour
servir et paramétrer les machines devenues
entièrement automatiques. Ce seront de plus
en plus des externalités productrices de traces
engendrées par les individus psychiques
connectés qui paramétreront des systèmes de
production et de distribution caractéristiques de
la gouvernementalité algorithmique, c’est-à-dire
de plus en plus intégrés, de plus en plus
autonomes, et servis non plus par des
producteurs mais par des consommateurs pour autant qu’il y en ait encore dans
l’insolvabilité généralisée que ce système
installe foncièrement".
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75. Organologie de la prolétarisation
2

p.287 - L’emploi est caractérisé par le fait que les rétentions produites par le travail ne passent plus par les cerveaux des
producteurs, qui ne sont plus eux-mêmes individués par le travail, et qui ne sont donc plus porteurs et producteurs de
savoir-faire : pures forces de travail désingularisées, ils deviennent une marchandise substituable à une marchandise
semblable sur le marché de l’emploi.
pp.287–288 - C’est depuis cette perspective tracéologique sur ce qui constitue l’emploi comme fonction de
désapprentissage qu’il faut interpréter le propos où Wiener, cité par Friedmann, souligne que la cybernétique généralise,
accentue et accentuera plus encore cet état de fait :
« La révolution industrielle moderne est fatalement conduite à dévaloriser le cerveau humain (...). L’homme moyen, qui ne
dispose que de capacités médiocres, ou du moins encore, n’a plus rien à vendre qui puisse inciter quiconque à
l’acheter ».
p.288 - Près de 70 ans après cette « prophétie » du « fondateur de la cybernétique », remarquons que la bêtise systémique
qui frappe désormais tout un chacun dans le capitalisme 24/7 (et on a l’impression que plus on « monte » dans la
hiérarchie, plus c’est frappant - de Greenspan à la plupart des décideurs et responsables, devenus à la fois inconscients et
impotents), fait qu’il semble n’y avoir plus que des « hommes moyens » - et ce, au moment même où de nouvelles
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oligarchies prétendent s’excepter de l’ordinaire par des voies purement technologiques ».

76. La réinvention du travail
2

p.298 - “Il faut fonder une gouvernementalité algorithmique de droit sur un nouveau droit du travail tout aussi bien
que sur une nouvelle conception du travail. Cette nouvelle conception du travail doit elle-même reposer sur un
nouveau statut du savoir, de son élaboration, de sa transmission et de sa mise en oeuvre dans la vie économique.
Le nouveau droit du travail doit constituer (au sens juridique aussi bien que philosophique) une nouvelle époque du
travail dont nous verrons que la notion en est de part en part historique, qui n’a aucune dimension ontologique ne pouvant être pensé que dans, depuis et comme un champ de possibles dans une situation organologique qui est
évidemment aussi et d’emblée économique et politique -, et qu’il faut penser comme constituant diverses
modalités du savoir (vivre, faire, concevoir)".
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81. Temps libre, tiers-secteur et économie sociale
et solidaire

p.321 - “La

question devient celle de la constitution d’une puissance publique
contributive, dont tous les contours restent à esquisser".
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Prolétaire
D’abord prolectaire (v. 1375) refait en prolétaire (1578), est emprunté au latin
prolectarius désignant le citoyen appartenant à la dernière classe de la société
romaine. Le mot signifie proprement « celui qui n’est considéré utile que par
les enfants qu’il engendre », comme le commente saint Augustin « étaient
prolétaires ceux qui s’occupaient de mettre au monde des enfants ». Il est issu
de proles, nom collectif de l’ensemble des enfants, de la race, de la race, de la
lignée. Lui-même appartient à une racine indoeuropéenne °ol- « nourrir »,
représentée en latin dans les mots qui ont donné adolescent, prolifère,
prolifique, abolir, adulte, peut-être indélébile. Cette racine est une variante de
°al- que l’on a dans haut et dans aliment.
(...)
Prolétariser v.tr. (fin XIXè s., selon Bloch et Wartburg ; 1904) « transformer en
prolétaire » s’est surtout employé à propos de l’industrialisation qui
transforme en ouvriers des populations rurales ou petites bourgeoises
appauvries, d’où Prolétarisation n.f.
Une série préfixée en sous- sert à désigner la partie la plus exploitée du
prolétariat ; sous-prolétaire (v. 1950) ; sous-prolétariat (1945) ; sousprolétariser (1969).
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« (...) il semble n’y avoir plus que des « hommes moyens » - et ce, au moment même où
de nouvelles oligarchies prétendent s’excepter de l’ordinaire par des voies purement technologiques ».

“Inceste, cannibalisme, droit de vie et de
mort sur les autres, les dominants se
distinguent parfois des dominés par ce
qu’ils font (qu’il est interdit aux autres de
faire) et parfois par ce qu’ils mangent. Le
pouvoir différencie les corps – p 385".

81. Temps libre, tiers-secteur et économie sociale
et solidaire – p323
“Raisonner ainsi, c’est revisiter toute l’histoire
de la philosophie et de l’onto-théologie à partir de la
question du travail comme transformation, et audelà de Marx qui n’aura jamais posé la question de
la déprolétarisation en tant que telle.."
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79. Travail aliéné et travail libéré
2

p.311 – Selon Stiegler qui cite Gorz, la modernité n’est pas encore accomplie - « Nous n’avons pas affaire à la crise de la
modernité : nous avons affaire à la nécessité de moderniser les présupposés sur lesquels la modernité est fondée. La
crise présente est non pas la crise de la Raison, mais la crise des motifs irrationnels, désormais apparents, de la
rationalisation telle qu’elle a été entreprise. (...) Ce que les « postmodernes » prennent pour la fin de la modernité et la
crise de la Raison est en réalité la crise des contenus irrationnels ».
p.311-312 - Ces contenus irrationnels, qui s’imposent comme motifs par une fabrication de motivations - qu’il faudrait
d’autant plus interroger ici, pour nous, au moment où cette fabrication de motivations artificielles connaît avec la
gouvernementalité algorithmique un nouveau stade bien plus irrationnel encore – (...).
p.313-314 – Mais avec le capitalisme 24/7 (...) une crise de la raison est en réalité “une crise de cette rationalité
particulière qu’est la rationalité économique (André Gorz)”.
p.314-315 - Cette émancipation de la « rationalité économique » par rapport aux autres systèmes sociaux s’impose parce
que la rationalité économique devient essentiellement une causalité efficiente (...) - tout en détruisant la causalité finale
que la « mort de Dieu », c’est-à-dire de l’onto-théologie, nous conduit à penser comme quasi-causalité qu’impose la
situation organologique et pharmacologique du « néguanthropos » que nous sommes toujours lorsque, par
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intermittences, nous sommes en acte non inhumains.

« La technique serait-elle hors la Raison ?
C’est encore revenir vers l’Occident que
de s’interroger sur la technique (…). Mais
aussi, en quel sens est-il possible
d’évoquer (…) l’œuvre technique là où il
est question du rapport à la Raison » ?
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« La biosphère est une technosphère »
Bernard Stiegler, séminaire Pharmakon, Exorganologie II,
séance du 16 mai 2019

La biosphère est-elle une technosphère ? Lire l’anthropotechnique de Bernard
Stiegler avec l’anthropologie dogmatique de Pierre Legendre, dans la perspective
ouverte par la conclusion du chapitre 6 – « Raisonner ainsi (...) ».
Et...
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p.303
“Derrière la question du droit s’imposant comme celle d’un nouveau droit du travail qui ne peut plus être conçu
comme un droit du salariat, mais comme un nouvel âge de la noèse, c’est toute la solvabilité fordo-keynesienne aussi
bien que schumpétérienne qui est en jeu - l’emploi n’étant plus la question. Car la question devient alors celle d’une
formation conçue comme Bildung, càd. luttant par avance et immunisant autant que possible les individus psychiques
ainsi formés contre la déformation que constitue potentiellement l’automate absolu - càd. un poison absolument
entropique -, et en devenant productrice d’un nouveau type de valeur".
“Dans cette nouvelle condition, qui est aussi celle où pour la première fois la survie du genre humain lui est posée, à
l’échéance de quelques générations, la richesse sera demain évaluée et produite par et comme l’ensemble des
nouvelles capacités néguanthropiques de la société".
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91. La puissance de calcul
(Note de bas de page – pp.353-354)

2

p.353-354 – « C’est à présent la puissance de calcul – Nous verrons dans l’Avenir du savoir avec Etienne Delacroix
et Pierre-Yves Defosse comment l’energeia et la puissance ont à nouveau muté lorsque « l’homme a changé son
rapport à la matière, par la découverte de l’atome et par l’application que constitue le transistor. Il y a cette
combinaison de l’atome, du bit et du langage qui permet au calcul de devenir une puissance, en la rendant
puissance de computation (...) ».

Atelier-Lab d’Etienne Delacroix
Atelier d’art et de programmation
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