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Introduction 

Penser un concept appelé « travail vivant » revient à réfléchir sur l’articulation entre la vie et le travail. 

 

Qui a pensé cette articulation? 

 

Pour l’instant, notre revue de littérature a repéré: 

• Les vitalistes : Sassard, Cabanis, Emerson et Maine de Biran. 

• Marx puis Henry 

• Christophe Dejours 

 

Une « découverte » : les concepts de chacun s’additionnent ! Cela aboutit à ce qui pourrait être un 
modèle, un « profil », qui sera présenté à la fin de la présentation. 



1. Les précurseurs : les vitalistes 
Une puissance indépendante 

d’élargissement 

• La nature indépendante de la vitalité (A. T. Sassard, 1780) 

– La vitalité échappe à la volonté 

– La vitalité échappe au contrôle de la volonté 

– La vitalité est inégalement répartie 

 

• La vitalité comme puissance (Cabanis, 1802 ; Emerson, 1841) 

– Orientée vers l’extérieur… 

– Pour grandir et s’épanouir 

– Besoin qui demande se confirmer soi-même par la « confrontation endurante au monde » 

Cabanis 
1757-1808 

Emerson 
1803-1880 



1. Les précurseurs : les vitalistes Une puissance qui travaille 

La vitalité est une puissance qui, en-soi, travaille 

• La vitalité, par la « confrontation endurante au monde », entraîne une 
démultiplication des expériences, du vécu et du ressenti (Cabanis, 1802) 

– La vitalité amplifie les domaines d’application de notre jugement, de 
notre opinion, sur les choses. 

 

 

• Pour Maine de Biran (1807), la vitalité impose aussi un travail 
d’approfondissement  de l’individuation et du sentiment de moi. Par le 
travail, la « confrontation au monde », la personne prend de plus en plus 
conscience d’elle-même. 

– Ce sentiment de moi apparaît, dans la confrontation endurante au 
monde, grâce aux relations avec d’autres personnes : les autres lui 
font prendre conscience de lui-même, et lui-même comprend qu’il a 
le pouvoir de créer et approfondir ces relations. 

– Pour Maine de Biran, cette expérience est subjective ! 

Cabanis 
1757-1808 

Maine de Biran 
1766-1824 



2. Karl Marx et Michel Henry La nature subjective du travail 

Karl Marx est le premier a utiliser l’expression « Travail Vivant ». L’expression est 
reprise par Michel Henry. 

 

• K. Marx : le travail vivant est une praxis 

– Praxis = activité transformante !  /  Vie et travail sont synonymes 

– La vie et le travail transforment la personne en « puissance naturelle » 

– Le travail vivant est celui qui réveille cette faculté de puissance naturelle 
car cette faculté sommeille dans l’homme. 

• Le travail mort existe : un travail qui ne réveille pas cette puissance – 
un travail qui ne mobilise l’homme qu’en tant qu’exécutant 

• K. Marx : le travail vivant est subjectif 

– La personne est réflexive : elle pense son travail, l’habite. 

• Le travail mort : un  travail qui n’est considéré que comme une 
somme de temps et d’effort 

• M. Henry : la vulnérabilité (le travail vivant est un pathos) 

– Malaise, souffrance, angoisse, etc. qui travaille à se supprimer elle-même 

– Effort pour convertir ce malaise, cette souffrance, en bonheur et en joie 

Marx 
1818-1883 

Henry 
1922-2002 



3. Christophe Dejours La nature subjective du travail 

Christophe Dejours et le « Travail Vivant » 

 

• Concept central de « réel de travail » qui implique: 

– Intelligence 

– Corps 

– Relations 

– Transcendance 

 

• Le « travail vivant » est celui qui honore la Vie! 

– Honorer la vie en travaillant 

– Honorer la vie par la culture du travail 

– Honorer la vie de façon collective 

– Honorer la vie dans la solidarité 

 

 

Dejours 
1949-… 



4. Vers l’ETV Un début de modèle 

• Un point de vigilance : la vitalité contre la vie 

– L’exacerbation (Hamraoui, 2014) 

– La promesse narcissique (De Gaulejac, 2005) 

 

 

• L’intérêt du salarié : plaisir, épanouissement, réalisation de soi, bien-être, plaisir de retrouver les 
collègues, sens, reconnaissance, etc. 

• L’intérêt de l’entreprise : possibilité de bénéficier d’efforts exceptionnels, sentiment 
d’appartenance des salariés et engagement, intérêt, vitesse d’exécution, rapidité de mise en 
œuvre des projets, créativité et inventivité, gratuité, bonne ambiance, etc. 

 

 

• Autre intérêt : une solution endogène aux « maux du travail » 



4. Vers l’ETV Un début de modèle 

Auteurs Concepts L’entreprise du Travail Vivant? Ce serait… 

 
Sassard 

Puissance indépendante La vie/vitalité doit pouvoir se déployer… 

Inégalement répartie … à géométrie variable 

 
Cabanis 

Puissance d’élargissement La personne doit s’approprier son travail, l’investir, le posséder 

Confrontation endurante au 
monde 

L’entreprise doit donner les instruments de la confrontation au 
monde (soutien) 

 
 

Maine de Biran 

Démultiplication  des 
expériences 

Le travail doit être riche, varié, etc. 

Approfondissement du 
sentiment d’exister 

Le travail doit être un lieu de relations, de coopérations,  de 
solidarité, etc. 

 
 

Marx 

Praxis 1 La personne doit transformer quelque chose 

Praxis 2 Le travailleur doit se transformer 

Subjectivité Le travail doit être un lieu de valorisation du vécu et du perçu 

 
Henry 

Vie Le travail ne doit pas être « hors sol » de la vie 

Pathos Le travailleur est une personne vulnérable, qui surmonte sa 
vulnérabilité avec le travail 

Dejours Honorer la vie Travail – Culture – Enthousiasme – Connaissance de l’autre 


