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Le travail pour tous dans une société inclusive 

L’exposé répondra aux deux questions suivantes :

1- Pour entrer dans une démarche de société inclusive que signifie 
l’expression « du travail pour tous » ?

2- Que faire pour œuvrer à l’avènement d’un travail pour tous dans 
une société inclusive ? 

Au  sortir  de  la  seconde  guerre  mondiale,  Lord  Beveridge  fut  le 
créateur de la Sécurité sociale du Royaume-Uni. Il publia en 1944 un 
ouvrage qui marqua l’époque, et qui était intitulé Full employment in  
a free Society, l’emploi pour tous dans une société libre. L’ouvrage fut 
traduit en français et parut sous le titre Du travail pour tous dans une  
société libre. 

Faut-il  traduire  le  terme  anglais  employment par  travail  ou  par 
emploi ? Si l’on veut savoir de quoi on parle, le travail et l’emploi 
doivent  être  distingués.  Ce  que  les  économistes  appellent  le  plein 
emploi  signifie  le  niveau  d’emploi  compatible  avec  une  économie 
intrinsèquement  monétaire  et  financière.  C’est  cette  dernière  qui 
domine  le  processus  de  mondialisation  dans  lequel  les  acteurs 
économiques privés ont une grande liberté d’action, du fait de règles 
du droit public international inadéquates et lacunaires. Parmi les cent 
plus grandes puissances économiques du monde, estimées selon leur 
produit  intérieur  ou  par  leur  chiffre  d’affaires,  il  y  a  plus  de 
multinationales que d’Etats-nations souverains.  

L’emploi  est  la  forme marchande du travail  liée  désormais  à  l’état 
d’une  économie  mondialement  interdépendante  et  régulée  par  le 
volume des affaires et les rapports de force, plus que par la sagesse 



d’Etats cherchant à mutualiser leurs pouvoirs au service de la  justice 
et de la paix.

Du point de vue du libéralisme économique, le plein emploi est un état 
limite  d’équilibre  des  marchés  particuliers.  Le  déséquilibre  des 
marchés de la main d’œuvre vient du blocage  de la baisse des salaires 
par les lois sociales et les pressions des syndicats de salariés. Les Etats 
belliqueux  atteignent  aisément  le  plein  emploi  par  la  mobilisation 
générale de leur population. Grâce à la première guerre mondiale et au 
taylorisme, la porte des usines s’est largement ouverte aux femmes. 

Trop  de  politiques  adoptent  le  langage  des  économistes  sans 
suffisamment d’esprit critique, Pour les économistes, le plein emploi a 
peu  de  chose  à  voir  avec  le  travail  pour  tous  dans  une  société 
inclusive.

Qu’est-ce donc que le travail ? Le travail est un terme ambivalent avec 
ses deux faces : en négatif, labeur, souffrance, tension, exploitation ; 
en positif, création, épanouissement, accomplissement, œuvre dans le 
plaisir et la joie. La philosophe Hannah Arendt souligne ce phénomène 
en écrivant : « Le fait que toutes les langues européennes anciennes et 
modernes possèdent deux étymologies séparées pour désigner ce que 
nous  considérons  aujourd’hui  comme  une  seule  et  même  activité 
ponein et ergzestai, laborare et facere, to labor et to work, arbeiten et 
wirken ». 

Cette ambivalence ne peut être comprise que si on rapproche le terme 
de travail de celui d’activité. La personne active au sens économique 
du terme se définit comme celle qui participe à la production sociale 
échangeable, c’est-à-dire à l’économie dans sa matérialité mesurable 
des comptes nationaux, c’est-à-dire le volume des affaires publiques et 
privées. Le travail est ici identifié à l’emploi au sens des économistes : 
on est plus seulement dans l’ambivalence, mais dans l’équivoque et 
même dans la confusion.
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Au  sens  général  du  terme,  l’activité  revêt  deux  formes :  celle  de 
l’activité  immanente  et  celle  de  l’activité  transitive.  L’activité 
immanente est celle de l’exercice de l’intelligence, de la mémoire et 
de la volonté. C’est le cœur de l’humanité de l’homme, son intériorité 
profonde qui constitue son humanité, là où se rejoint l’ultime de la vie 
humaine  et  l’intime  le  plus  profond.  Ces  activités  immanentes  ne 
sauraient  être  ignorées  dans  une  société  inclusive  dans  la  mesure 
même où elles concernent les personnes elles-mêmes dans le meilleur 
d’elles-mêmes et sont à la racine de leur histoire. 

L’activité transitive est  celle qui transforme les rapports avec la nature 
et  les  rapports  entre  les  personnes.  Elle  vise  la  production  et 
l’organisation,  dans  un  sens  plus  large  que  l’activité  au  sens 
économique du terme : il s’agit en effet de toute l’activité liée à la vie 
quotidienne des familles et s’étend à une grande partie de l’activité 
éducative, culturelle, scientifique, artistique,  relationnelle et sociale.

L’activité  humaine  est  plus  que  le  travail  et  le  travail  plus  que 
l’emploi. 

Chômer  signifie  s’arrêter  de  travailler,  pour  se  reposer  et  mener 
d’autres  activités  plus  gratifiantes  et  surtout  plus  signifiantes.  Le 
chômage au sens moderne est une invention de la société industrielle : 
c’est une inscription auprès d’une administration destinée à aider au 
reclassement sur le marché du travail et éventuellement à fournir un 
revenu  de  remplacement  sous  conditions  légalement  et 
réglementairement  précisées.  Le  chômeur  est  considéré  comme  un 
actif au sens économique du terme, car il est inscrit dans les circuits de 
la comptabilité publique. Même s’il  ne touche aucune indemnité,  il 
coûte en tant qu’usager des services publics. 

On  parle  donc  ici  de  l’activité  au  sens  de  production  sociale 
échangeable et non de l’activité immanente et transitive qui caractérise 
l’humanité  de  l’homme.  Le  plein-emploi  se  définit  par  un taux de 
chômage  qui  inclut  le  chômage  dit  frictionnel,  selon  l’image 



mécanique d’un moteur qui  ne tourne pas à cent  pour cent de son 
régime. Le plein-emploi n’est ni le chômage zéro, ni le travail pour 
tous.  

Un  vocabulaire  équivoque,  ambivalent,  imprécis,  vague  et  confus 
peuple nos débats sur le travail. Si nous cherchons à définir le travail 
pour  tous  dans une optique  d’inclusion sociale,  notre  discours  doit 
tendre à la rigueur et pour cela notre vocabulaire doit être précis. Telle 
est ma réponse à la première question.

Que faire pour œuvrer à l’avènement d’un travail pour tous dans 
une société inclusive ? 

Ici, le point de départ ne peut se limiter à une critique des concepts de 
l’économie,  mais  suppose  un  brin  de  philosophie.  Ce  n’est  pas  la 
même chose  de  définir  l’homme comme un être-pour-la-mort  avec 
Heidegger  ou  avec  Hannah  Arendt,  comme  celui  ou  celle  qui  a 
traversé l’expérience du miracle de sa naissance.  Les femmes sont 
plus directement concernées par ce miracle puisqu’elles en sont les 
actrices majeures. 

La société inclusive repose sur trois piliers: une sur les capacités et les 
droits de l’homme ; la seconde sur la reconnaissance  par la société, la 
troisième sur notre posture de base face aux autres. Mais les modalités 
de la réponse à la question « et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? » 
sont renvoyées à un débat qui nous concerne tous. 

Après avoir mené des recherches de théorie économique très abstraites 
Amartya Sen originaire du Bengladesh s’est mis à comparer le nombre 
de morts des famines en Inde et en Chine pendant les années 1940 et 
1950 et  le  volume des réserves alimentaires  dans chacun des deux 
grands pays. Il constate qu’il n’y a aucune corrélation entre les deux : 
l’Inde avec des réserves plus faibles que celles de la Chine a connu au 
cours de ses famines, un nombre de morts beaucoup moins élevé que 
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celui de la Chine. Sen en tira la conclusion que la démocratie politique 
était  plus  importante  pour  limiter  les  effets  catastrophiques  des 
pénuries alimentaires que le montant des réserves alimentaires, sans 
que celles-ci évidemment soient inutiles.

Sen  en  tira  aussi  une  conclusion  plus  générale  sur  l’impératif  de 
développer  les  capabilities pour  lutter  contre  la  pauvreté.  Les 
capabilities,  ce  sont  tous  les  moyens  mis  à  la  disposition  des 
personnes pour satisfaire  leurs besoins fondamentaux et participer à la 
vie  sociale   et politique.

Qu’est-ce donc qui rend l’homme capable  d’agir pour répondre à ses 
besoins? C’est d’abord son  pouvoir de dire, avec l’expression d’une 
parole  qui  fait  advenir  du neuf :  un  cri  de souffrance,  l’expression 
d’une  détresse,  une  protestation  contre  l’injustice,  le  constat  d’un 
dysfonctionnement  de  l’administration  ou  de  la  société.  Les  mots 
peuvent transformer les choses. C’est le fameux discours performatif 
qu’évoquent les philosophes du langage.  Dans l’exercice du pouvoir 
de  raconter  et  de  se  raconter,  l’identité  personnelle  se  projette  en 
identité narrative, selon l’expression de Paul Ricœur. Elle construit et 
change la représentation de soi aux yeux des autres. L’action devient 
le récit qui influence la société. 

La  promesse  est  un  autre  exemple  de  discours  performatif.  La 
promesse  de  voisins  ou  d’autorités  locales  pour  aider  et  pour 
intervenir. Le pouvoir de faire nait de l’intériorité d’une conscience 
informée qui trouve son expression dans la parole, comme on l’a vu en 
parlant de l’activité immanente de l’homme. Sans elle,  il n’y a pas 
d’action humaine. 

Ce  qui rend l’homme capable, c’est aussi le fait d’être reconnu avec 
ses trois étapes, analysées  par plusieurs philosophes. La confiance en 
soi  se  forge  d’abord  dans  la  famille,  puis  à  l’école.  La  sortie  du 
système scolaire de dizaines de milliers de jeunes sans maitrise des 
langages de base de notre société est un drame silencieux, Pourtant, 



face à ces échecs, les interventions de professionnels sont multiples 
pour  conforter  cette  construction  de  la  confiance  en  soi : 
psychologues,  psychiatres,  psychanalystes,  pédiatres,  gardiens  et 
visiteurs  de  prison,  divers  écoutants,  animateurs  d’entreprises 
d’insertion, travailleurs sociaux.  

Le deuxième élément de la reconnaissance est le respect de soi et des 
autres. Il suppose l’insertion dans un ordre social où la police et les 
juges ont souvent un rôle important lorsque la confiance en soi est 
illusoire  car  elle  n’a  pas  été  accompagnée  de  l’intériorisation  des 
règles  de la  vie  sociale.  Le problème a  même pris  des dimensions 
internationales  avec ce  qu’on appelle  la  justice  transitionnelle.  Des 
Etats nations se renforcent à la faveur des nouvelles conditions de la 
croissance  économique  et  de  l’émergence  de  nouvelles  classes 
moyennes et initient des processus de démocratisation. Ils sortent le 
plus souvent de périodes de dictatures ou de guerres civiles. La justice 
transitionnelle  s’efforce  de  restaurer  la  dignité  de  chacun  en 
reconnaissant  aux  victimes  les  torts  subis,  accompagnée 
éventuellement  d’une  indemnisation.  De  plus,  elle  encourage  les 
coupables à la repentance dans la perspective d’instauration d’un Etat 
démocratique où soient reconnus et appliqués les droits de l’homme et 
du citoyen. Beaucoup de travaux d’ONG, de policiers, de magistrats, 
d’administrateurs,  sont  impliqués  dans  ce  processus  d’avenir  de  la 
justice transitionnelle dont les tribunaux  Justice et réconciliation ont 
été le modèle, sans doute imparfait, mais très innovant en Afrique du 
sud.

Le  troisième  type  de  reconnaissance  est  celui  de  l’estime  de  soi 
renvoyée par la société. Les entreprises, n’embauchent que des gens 
qui ont suffisamment confiance en eux, mais les salariés attendent de 
leur activité un renforcement et une montée de l’estime de soi par la 
reconnaissance  de  leur  contribution  à  la  réussite  des  objectifs  de 
l’entreprise. Cette contribution n’est pas toujours reconnue surtout à 
l’égard des échelons inférieurs de la hiérarchie, mais pas seulement. 
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Une  évaluation  des  entreprises  pourraient  être  faites  à  partir  de  la 
reconnaissance  des  parties  prenantes  dans  les  responsabilités  aux 
différents niveaux. 

Après les formes de la reconnaissance, le troisième pilier de la société 
inclusive concerne la question de l’identité, de l’altérité et du rapport 
aux autres. Vous connaissez l’histoire d’Ulysse qui est une des sources 
de l’imaginaire de la civilisation occidentale. De retour de la guerre de 
Troie, le fils de Laerte se trouve engagé dans une Odyssée qui ne lui 
permettra  de  retrouver  sa  femme,  la  fidèle  Pénélope  qu’après  dix 
années  d’aventures  aussi  périlleuses  que  rocambolesques.  Accueilli 
chez  lui  comme  un  hôte  inconnu,  Pénélope  est  alors  entourée  de 
prétendants que l’absence d’Ulysse, qui semblait se prolonger sans fin, 
ne  fait  qu’impatienter  davantage.  Pénélope  dit  à  celui  qu’elle 
considère comme un étranger : « Ce que je veux d’abord te demander, 
mon hôte, c’est ton  nom et ton peuple et ta ville et ta race ». 

Ulysse  refuse  de  répondre  tant  lui  est  pénible  l’histoire  de  son 
odyssée.  Mais, pendant le bain de pied que lui offre la vieille servante 
d’Ulysse, celle-ci « reconnut le maître…à la blessure qu’Ulysse avait 
jadis reçue d’un sanglier à la blanche défense » (Chant 19).  

Cette histoire antique est pleine de sens pour nous aujourd’hui. Notre 
identité est-elle révélée par nos cicatrices ou par nos histoires ? Notre 
identité est-elle définie par notre carte d’identité ou par notre histoire 
inachevée tant que nous sommes en vie ? Reconnu à sa cicatrice et 
non  à  son  histoire,  l’Odyssée  d’Ulysse  s’achève  dans  le  bain  de 
sang avec le massacre des prétendants.

La  société  inclusive  prend  en  compte  les  histoires  singulières  de 
chacun. Les dispositifs administratifs peuvent être améliorés, mais ils 
ne seront jamais en eux-mêmes à la hauteur des enchevêtrements de 
responsabilités  qui  sont  les  nôtres.  Celles-ci  nous lient  les  uns aux 
autres et nous invitent à nous reconnaitre au-delà de l’identité sociale 
convenue. 



Le travail pour tous ne se définit pas par un taux de chômage inférieur 
à 8% de la population active. Il implique la reconnaissance de l’autre 
dans son activité au service de la société. Le travail pour tous est un 
travail  pour  les  autres,  considérés  dans  leur  besoins  fondamentaux 
auxquels la société marchande ne répond que de façon déséquilibrée : 
c’est-à-dire avec abondance et gaspillage d’une part, avec insuffisance 
et inadaptation de l’autre. Le travail pour tous est un travail à soi et 
pour soi, un travail qui donne sens à la participation à la société, car il 
sera reconnu non seulement pour son utilité sociale mais aussi comme 
l’expression de personnes vivantes et fraternelles.

Hugues Puel

26 octobre 2013


