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Partant du constat qu'une plainte monte sur le travail dans les sociétés occidentales et en 
s'appuyant sur des références bibliographiques solides, Bernard Bougon ouvre sa conférence en 
donnant des clefs pour comprendre d'où vient cette souffrance. Il relie cette plainte, à laquelle, en 
tant que psychosociologue, et de surcroit aumônier, il ne peut être indifférent, à la transformation 
des conditions de travail à laquelle on assiste depuis les années 1980. 
 

Il réfute l'idée simpliste qui voudrait que la souffrance au travail augmente car elle est désormais 
mieux surveillée ou la thèse du « tout psychologique » qui voudrait que « tout se passe dans les 
têtes et qu'on ne peut rien contre un système néolibéral organisé pour être inhumain ». 
 

Il illustre, enquêtes à l'appui, que le travail change, dans sa nature, dans sa conduite et même dans 
sa manière de se transformer. La généralisation d'une économie des services créée de nouveaux 
métiers, en fait disparaître d'autres, change le positionnement de certaines fonctions dans 
l'entreprise. Celle-ci s'accompagne d'une montée de la financiarisation de toutes les activités de la 
sphère économique, avec une cohorte d'indicateurs aboutissant à instrumentaliser les hommes et 
les femmes, à déstabiliser les personnes. Enfin, les organisations de travail sont en permanente 
transformation, au gré des méthodes à la mode ou du turnover des managers. Les technologies de 
l'information et de la communication, à l'origine de changements toujours en cours, n'ont pas 
encore atteint leur point de rupture. La globalisation, de plus en plus prégnante, pousse peu à peu 
les principaux centres de décision vers l'Asie. 
 

Le monde du travail répond à ces changements en adaptant les styles de management (de la 
rétention de l'information des années 80 à l'encouragement à la création d'aujourd'hui, en passant 
par le partage de l'information des années 2000) et la typologie des emplois (les salariés, les 
précaires et la nébuleuse des consultants). 
 

L'ensemble engendre des contraintes psychiques telles que ces changements sont vécus par nos 
concitoyens comme une crise. 
 

A l'issue de cet exposé, un premier temps d'échange avec la salle a illustré l'à-propos du constat. 
Ont été abordés l'organisation en mode projet, l'évaluation des managers, l'affaire d'espionnage 
industriel chez Renault, la communication avec des centres de décision en Chine, le poids des 
règlementations, normes et autres procédures ainsi que la faillite du modèle européen. 
 

Bernard Bougon a souligné l'importance de distinguer le travail qui laisse place à l'invention, à 
l'imprévu, de la tâche qui, elle, peut être automatisée.  
 

Il a ensuite invité l'auditoire à regarder comment a évolué le discours sur le travail au cours du 
temps. Jusqu'à l'ancien régime, le travail est réservé aux serfs et aux esclaves, la société est 
baignée par l'idéal du rentier. A noter que cet idéal resurgit actuellement avec les rentiers 
modernes, à la différence près que ceux-ci gèrent leur propre fond. Pour Locke (XVIIe), le travail 
donne de la valeur à la chose fabriquée. Pour A. Smith (XVIIIe), le travail est le fondement de la 
richesse nationale. Pour Hegel, il est source de libération, de création. Pour Marx, il fait accéder 



l'humanité à elle-même. Pour S. Weil, il est source d'enfermement dans la sphère matérielle et 
technique et doit être racheté par le développement spirituel. Pour E. Weil, il symbolise la 
cohésion sociale. 
 

Aujourd'hui, le sens du travail s'exprime à travers l'expérience du chômage. L'enjeu est la 
constitution de la personne à travers sa capacité à gagner sa vie et faire vivre les siens (le statut), 
l'accomplissement de soi et la capacité à contribuer à la maîtrise du monde et enfin le lien social 
(agir avec d'autres, partager des codes communs). 
 

Le choix politique du chômage et les profondes transformations du monde du travail invitent à 
poser la question des possibles pour humaniser le travail. 
 

Au niveau des entreprises, la réponse est en chantier depuis 30 ans. La notion de développement 
durable (rapport Bruntland et sommet de Rio en 1992) interroge sur le sens du fonctionnement 
économique. La responsabilité sociale et économique des entreprises (RSE) ouvre une voie pour 
augmenter l'efficacité des entreprises (avantage concurrentiel, valeur boursière...), tout en prenant 
mieux en compte l'ensemble des parties prenantes, dont le personnel. 
 

La réponse chrétienne est tout en équilibre. 
 

Dans la Genèse, Dieu place l'homme dans le jardin d'Eden pour qu'il le cultive. Le travail se 
présente comme une dimension essentielle de la vocation humaine. La pénibilité du travail aurait 
à voir avec un équilibre rompu entre l'homme et son créateur. De la défiance du péché originel de 
la Genèse à l'épisode de Babel, en passant par les idoles du livre de la Sagesse, la Bible illustre la 
créativité de l'homme pour s'éloigner de son Dieu. Le travail, délivré de la violence et la mort, 
retrouve son sens dès que l'homme est associé au travail créateur de Dieu. C'est tout le sens du 
sabbat, qui permet symboliquement de se libérer du labeur quotidien pour contribuer à l’œuvre de 
Dieu et faire place à un travail d'amour, de justice et de paix. 
 

La question du travail est maintes fois posées par la pensée sociale de l'Eglise. Dans son 
encyclique Caritas in veritate. Benoît XVI propose une relecture complète de la pensée sociale de 
l'Eglise pour le temps contemporain. Partant du principe que toute vie est vocation, il place le 
développement intégral de la personne humaine au cœur du développement économique. Il 
s'appuie sur des critères de justice et de bien commun pour affirmer que toutes les fins de l'action 
sont éthiques, que l'écart des richesses est moralement inacceptable et qu'enfin tous doivent 
pouvoir avoir accès au travail. Il donne des orientations claires en matière d'investissement 
moralement responsable, de travail décent, de dialogue social et de transparence de la finance. 
 

Dès lors, le travail, en tant que lieu de sens et de non sens, est un lieu spirituel où prière et 
discernement ont toute leur place. C'est à ce prix que le chrétien peut, à travers ses décisions, aller 
vers ce qui est le plus humanisant pour lui-même et pour les autres. 


