
 Libérer le travail  
… et se libérer du travail  

 
 
Le travail est aujourdʼhui considéré comme une valeur centrale, comme le 
seul  vecteur de réalisation individuelle et de lien social. Comment sʼétonner 
alors que soient stigmatisés les « inactifs », jeunes, chômeurs ou retraités, 
dans une société qui a volontairement assis son système sur lʼexploitation de la 
« force de travail » ? 
Pourtant, lʼélévation du travail au rang de valeur est le fruit dʼune construction 
historique. Elle est née avec lʼavènement du système capitaliste et sʼest 
progressivement imposée à tous comme naturelle. Aujourdʼhui, pour maintenir 
artificiellement le temps consacré au travail, on a recours à la 
surconsommation et à lʼobsolescence programmée soutenue par le dogme de 
la croissance. 
 
Pour sortir de la centralité aliénante de la valeur travail, il est 
impératif de libérer le travail… et de se libérer du travail ! 
 
Libérer le travail est au centre des socialismes, quʼils soient associatifs, 
utopiques, scientifiques ou autogestionnaires. Pour cela, il faut  inverser la 
répartition de la valeur ajoutée du capital vers le travail et faire entrer la 
démocratie et la transparence au sein de lʼappareil productif et distributif.  
Face à la souffrance au travail, à la concentration du capital, à la prise de 
pouvoir de la finance et plus largement à la crise de sens que connaît 
actuellement le travail salarié, il est donc indispensable de « libérer le travail ». 
  
Se libérer du travail, cʼest considérer que dans tout travail il y a 
incontestablement une part plus ou moins grande dʼaliénation et de 
subordination. Pour sʼémanciper, lʼhomme doit donc réduire la part que prend 
le travail dans sa vie en sortant de la société de surconsommation. 
 
A contre-courant de lʼidéologie dominante actuelle, la réduction la plus 
large possible du temps de travail, son partage, comme celui des 
richesses, sont les voies de cette émancipation. Lʼépuisement des 
ressources naturelles démontre lʼurgence de penser autrement les modes de 
production et de consommation. Lʼautomatisation et plus généralement les 
gains de productivité, en diminuant la masse de travail disponible, en 
démontrent par ailleurs la bénéfique nécessité. 
 



                                            
  

 
 
 
 
 
 
Oui, une autre manière       
d’imaginer et de faire  de 
la politique est possible.  
 
 Il existe d’autres 
perspectives que la 
résignation et la soumission 
au modèle actuel... 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LE MOUVEMENT UTOPIA, UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE ET POLITIQUE 
 
Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées 
de  gauche  altermondialistes  et  écologistes,  qui  appelle  au  dépassement  du 
système capitaliste et de  la  logique productiviste. Les militants d’Utopia sont 
investis  et  actifs  dans  la  société  civile,  au  sein  du monde  associatif,  dans  le 
mouvement social. En France, Utopia est transpartis et porte ses idées au sein 
des partis politiques de gauche. Le mouvement organise des conférences, des 
débats  et  diffuse  ses  propositions  grâce  aux  publications  de  sa  maison 
d’édition. 
Par  son engagement mondial, Utopia  s’inscrit parmi  les ONG du mouvement 
social international. 
 
www.mouvementutopia.org  contact@mouvementutopia.org 

                

 


