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Une opportunité sans précédent nous a été offerte de nous arrêter, 
de prendre le temps, de faire un retour sur nous-mêmes et sur le monde 

auquel nous participons, bon gré mal gré. 
Pour beaucoup, il devient impossible, après cette crise, de reprendre 

les choses là où on les avait laissées. C’est pourquoi nous souhaitons 
vous proposer des pistes de réflexion sur des sujets qui touche notre 
quotidien en commençant par questionner notre rapport au travail 
et à l’argent. Sans pour autant mettre de côté les aspects sociaux et 

économiques, nous allons aussi chercher à comprendre comment nos 
comportements et nos croyances maintiennent une réalité du passé et 

comment en inventer une nouvelle. 

Nous traversons une crise, on nous le répète sur tous 
les tons. Arrêtons-nous un instant sur le sens de ce mot. 
Il vient du grec krisis qui signifie « action de décider ou 
l’issue de la décision et aussi action de séparer  ». Il a donné 
le mot latin crisis, qui signifie « changement rapide surve-
nant dans l’état d’un malade  ». C’est un terme tout à fait 
approprié car nous sommes effectivement devant un choix 
individuel et collectif face au changement rapide advenu 
dans l’état de santé, au sens le plus large, de notre monde 
malade. Alors allons-nous nous résigner à son effondre-
ment imminent ou choisir d’œuvrer à sa guérison ? 

La décision à laquelle nous faisons face revient à 
choisir entre notre système économique et la vie, entre la 
compétition, le rendement et l’humain. Avec du simple 
bon sens, ce choix va de soi car la vie se passe très bien 
de la finance, elle peut perdurer avec ou sans nous. Nous 
avons besoin des vers de terre ou des abeilles, mais la 
nature n’a pas besoin de l’économie. L’économie est une 
création humaine, la nature ne l’est pas. Nous pouvons 
donc déconstruire et réinventer la première alors que nous 
ne pourrons jamais contrôler la seconde. 

« On appelle aujourd’hui «crise » ce 
moment où médecins, diplomates, ban-
quiers et ingénieurs sociaux de tous bords 
prennent la situation en main et où des 
libertés sont supprimées… Le mot « crise  » 
évoque aujourd’hui une menace sinistre… 
mais le mot « crise » n’a pas forcément ce 
sens. Il n’implique pas nécessairement une 
ruée forcenée vers l’escalade de la gestion. 
Il peut au contraire signifier l’instant du 
choix, ce moment merveilleux où les gens 
deviennent brusquement conscients de la 
cage où ils se sont enfermés eux-mêmes, 
et de la possibilité de vivre autrement. Et 
cela, c’est la crise à laquelle sont confrontés 
aujourd’hui les États-Unis, mais aussi le 
monde entier - c’est l’instant du choix. » 

(Ivan Illich  
«Le chômage créateur » 1977)
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Le « travail  », 
histoire d’un mot

Comme on l’a vu avec le mot crise, pour changer de 
regard, il est aussi enrichissant de se pencher sur le sens 
des mots ou des expressions que nous utilisons sans y 
penser, afin de prendre conscience des croyances qu’elles 
véhiculent. Continuons avec l’origine du mot travail.

Bâtisseurs de cathédrales.

Son histoire remonte à l’antiquité, il vient du 
latin tripalium, un instrument formé de trois pieux, 
auquel on attachait les animaux ou les esclaves pour 
les punir. Il donnera le verbe tripaliare – à l’origine 
du verbe travailler – qui signifiait «  tourmenter, 
torturer   ». Voilà des débuts prometteurs  ! Au 
moyen âge, la notion de travail tel qu’on la connait 
n’existait pas. Il y avait des besognes et des peines 
(les hommes de peine), le labeur, qui est le travail 
du laboureur et il y avait l’œuvre ou l’ouvrage, l’ac-
tivité des artisans dont les créations étaient à la fois 
belles et utiles. 

Au XIIe siècle apparaît le mot travailler. Il 
désigne ce qui était pénible et désagréable, ce peut 
être une souffrance physique, comme le travail 
d’accouchement, ou un tourment psychologique  : 
en latin ecclésiastique, il prend le sens figuré de 
« tourmenter l’âme pour éprouver la foi  ». A cette 
époque, le christianisme voit dans le travail actif 
une conséquence du péché originel et Saint Benoît 
organise les règles de vie des moines bénédictins en 

y incluant un travail manuel effectué en commun 
qui vise à la fois à contribuer à la subsistance de la 
communauté et développer le bien commun mais 
aussi à expier le péché originel. Certains chercheurs 
émettent donc l’hypothèse que l’évolution du mot 
travail vers son sens moderne aurait une origine 
chrétienne. 

Ce n’est que vers le XVe siècle, que le mot com-
mence à prendre le sens que nous lui connaissons 
aujourd’hui, à savoir celui d’activité productive. 
Mais on différenciait alors d’un côté le labor : le tra-
vail châtiment, la peine au travail, la conséquence 
du péché et de l’autre l’opus : le travail création, 
l’activité naturelle. Puis le terme travail remplacera 
progressivement les deux mots utilisés au Moyen 
Âge, le labeur  et l’ouvrage. 

Ainsi, l’œuvre et la création s’effaceront peu à 
peu au profit du labeur … Tout comme nos propres 
généalogies, l’histoire des ancêtres de ce mot est 
bien lourdement chargée ! Et nous allons voir que 
cet héritage représente plutôt bien notre situation 
actuelle. 
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• Première partie •

André Gorz, 
une pensée visionnAire, un étAt des lieux

Né en Autriche en 
1923 sous le nom 

de Gerhart Hirsch, André 
Gorz est tiraillé entre un 
père juif et une mère 
catholique et antisé-
mite. Il réalise bien vite 
qu’il ne peut satisfaire 
les attentes de per-
sonnes et ne se sent 
appartenir à aucune 
culture. Sa famille se 
réfugie en Suisse à 
l’arrivée du nazisme 
et change de nom, il devient Gérard Horst. Puis il 
s’installe en France où il fondera avec Jean Daniel 
le Nouvel Observateur en 1964, sous le pseudo-
nyme de Michel Bosquet. Sa pensée se déploie 
entre philosophie, théorie politique et critique 
sociale. Disciple de l’existentialisme de Jean-Paul 
Sartre, puis admirateur d’Ivan Illich, il devient 
dans les années soixante-dix l’un des principaux 
théoriciens de l’écologie politique et de la 
décroissance, néologisme dont il est l’auteur. 
André Gorz ne cherche pas seulement à sauver 
la planète. À travers l’écologie, il défend une 
autre vision de l’homme, libéré du capitalisme 
et de la société industrielle. Pourtant, son livre 
le plus célèbre est une lettre d’amour adressée 
à Dorine, la compagne qui lui a permis de 
trouver un équilibre, Lettre à D. N’imaginant 
pas finir l’un sans l’autre, ils ont choisi de mourir 
ensemble. Ils s’éteignirent paisiblement le 22 
septembre 2007.

Vidéos

• Interview André Gorz 2’27 https://www.youtube.

com/watch?v=VqIvL_W0_rI

• Interview André Gorz par M.-F. Azar pour l’émis-

sion  «A voix nue » (France Culture - mars 1991). 

Audio seulement. 1 :18 :07

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? 

v=zKZO- 38HQ04

« On marche sur la tête !  », peut-on entendre de plus en 
plus souvent. L’état des lieux de notre relation au travail et 
à l’argent n’est pas très réjouissant. Pour aller au-delà de ce 
triste constat, comprendre comment nous en sommes arrivés 
là et comment nous pouvons changer les choses, nous allons 
nous inspirer de la pensée d’André Gorz, dont l’acuité et la 
pertinence éclairent ces sujets d’une vision humaniste et sen-
sible et nous interroge en profondeur. Sa philosophie servira 
de trame à notre cheminement, enrichi de la contribution 
d’autres pionniers tels que Pierre Rabhi et Ivan Illich. (Les cita-
tions qui ne mentionnent pas d’auteur sont d’André Gorz) 

André Gorz est écrivain, philosophe et pionnier de l’écolo-
gie politique (Voir encadré).  Pour lui, « C’est l’état ou le marché 
financier qui décide de la vie des individus. Le but de l’écologie 
politique est de desserrer ces deux emprises et de favoriser au maxi-
mum l’autonomie individuelle  ». Il considère que l’écologie po-
litique est intimement liée à l’économie et qu’elle est nécessaire-
ment anticapitaliste. L’économie capitaliste est fondée sur l’idée 
de croissance, sur le « toujours plus  » qui entraine l’exploitation 
sans limites de ressources finies, ce qui la rend incompatible avec 
le respect de la nature et de l’humain. L’écologie politique est 
donc un changement de paradigme.

La rupture entre 
l’économie et le vivant  
Nous vivons dans une civilisation qui n’est jamais allée aussi 

loin dans la soumission de la vie à des critères utilitaires et tech-
niques. Pour l’économie capitaliste, la finalité de toute activité n’est 
pas la création de richesses, c’est la création d’une valeur échan-
geable et monnayable et ce qui n’est pas monnayables n’a pas de 
statut dans cette économie. L‘amour, la solidarité, prendre soin de 
soi, des autres ou de la nature, tous ce qui a une valeur qualitative est 
relégué au second plan par la dictature de la valeur marchande. Le 
seul critère pris en compte est celui de la rentabilité. Ce monde nous 
prive d’une partie de notre âme

Le travail est devenu une activité rémunérée, qu’on accomplit 
pour « gagner sa vie » et dans laquelle ce qu’on gagne compte souvent 

André Gorz 
et son épouse

https://www.youtube.com/watch?v=VqIvL_W0_rI
https://www.youtube.com/watch?v=VqIvL_W0_rI
https://www.youtube.com/watch?v=zKZO-38HQ04
https://www.youtube.com/watch?v=zKZO-38HQ04
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davantage que ce 
qu’on fait. Même 
si l’on considère ce 
qu’on fait comme 
important, il y 
aura toujours une 
différence fon-
damentale entre 
ce qu’on fait par 
conviction, par vo-
cation, par néces-
sité intérieure, par 
goût et ce qu’on 

fait pour gagner sa vie. Le travail, dans les 
sens de réalisation de soi ou de création, celui 
qui portait autrefois le nom d’ouvrage ou 
d’œuvre, n’est pas la priorité de notre système 
économique. Le fossé entre le «travail » et la 
« vie » se creuse un peu plus chaque jour.  

« Il faut bien gagner sa vie », vous avez cer-
tainement entendu cette expression maintes 
et maintes fois. Mais arrêtons-nous un mo-
ment sur le sens qu’elle véhicule : elle est 
une injonction au travail en faisant de notre 
participation à la croissance économique une 
chose inévitable. Cette formule contient le 
paradoxe d’un système dans lequel le travail 
supposé nous nourrir, nourrit en réalité de 
moins en moins le vivant en nous ; elle reflète 
surtout son absurdité car nous n’avons pas be-
soin de « gagner » notre vie, nous n’avons pas 
besoin de la mériter, nous sommes en vie. La 
vie est partout, constamment en mouvement, 
elle ne s’arrête ni ne disparaît jamais. Durant 
le confinement, on a souvent entendu dire 
« vivement que la vie reprenne » mais la vie ne 
s’est jamais interrompue, elle s’est juste expri-
mée sous une autre forme. 

Produits alimentaires 
présentés dans un 
supermarché de Portland - 
Oregon - états-Unis 
© Fred Meyer.
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Pour être informé de nos parutions, inscrivez-vous à la newsletter mensuelle 
de Rezo sacrée planète : http://rezo-sacreeplanete.com/inscription-a-newsletter/

Cet article fait partie d’un dossier sur la tranSition
comprenant trois articles : 

• reDonner DU SenS aU travail - le revenu de 
Base paru en février 2021

• le BUen vivir (Bien-vivre») Contribution des 
peuples autochtones à la transition - à paraître en 2021

• un petit GUIDE de TRANSITION 
PoUr leS oPtimiSteS à paraître en 2021
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