Travail et vie
Le primat de la vie sur l’être est l’origine de la définition de l’homme
comme animal laborans
La valorisation moderne du travail et le nivellement des distinctions à
l’intérieur de la vita activa sont liées à la valorisation chrétienne de la
vie
Le processus de travail et le processus vital sont identiques ; la
mémoire et l’œuvre permettent de les dépasser et de rendre possible
la pensée et le monde
Mépris du travail et mépris de la vie ; désir d’éternité

Travail et liberté

La liberté n’a rien à voir avec le travail
Si l’homme ne se libère du travail que dans une société devenue
« société de travailleurs », c’est une mystification
Travail libéré

Société de travail
La société industrielle a remplacé l’artisanat par le travail
La « société de travailleurs », conséquence de l’émancipation du
travail
Dernier stade de la société de travail : la planète des singes
Un monde dans lequel toutes les activités ont été transformées en
travail est un monde où règne la désolation
Le travail, soumettant les hommes à la société, les déracine et les
rend superflus
Si l’homme ne se libère du travail que dans une société devenue
« société de travailleurs », c’est une mystification
Le travail, en tant que tel, n’a pas besoin de la présence d’autrui

Le travail et l’homme

Condition humaine et condition de l’homme moderne
L’ « humanisme » du travail est une contradiction dans les termes

Travail, œuvre et action

Travail, œuvre, action
Travail, œuvre, action, amour
La confusion de l’action (politique) avec la production mène au
despotisme et au totalitarisme
Travail et action ; travail et politique
Le travail a toujours été un principe antipolitique

Travail et œuvre

Ponos et ergon
Fondement linguistique de la distinction du travail et de l’œuvre
Le travail (labor) est au service de la nature, l’œuvre (work) lui fait
violence

L’œuvre dépasse le travail et le processus vital : elle rend le monde
possible
C’est le passage de l’outil à la machine qui a conduit l’ouvrier
moderne à devenir un animal laborans
La transformation de l’œuvre en travail dans la société moderne,
effet de la division du travail
« La distinction entre travail productif et travail improductif contient,
encore que de manière préjudicielle, la distinction plus
fondamentale du travail et de l’œuvre. »
Animal laborans et homo faber
Différence d’idéaux
Différence de rapport aux instruments
La distinction des fins et des moyens, essentielle à l’homo
faber, n’a aucun sens pour l’animal laborans
Servir la nature (animal laborans) ou lui faire violence (homo
faber)
Solitude de l’homo faber, grégarité de l’animal laborans
L’œuvre, à la différence du travail, s’exécute sous la conduite d’un
modèle
La fin du modèle de la fabrication

