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Patrick Cingolani 
est professeur de sociologie au Laboratoire de changement social  
et politique (LCSP), de l’Université Paris Diderot.  
Il mène depuis trente ans ses recherches sur les thèmes du travail  
précaire, de la précarité, des marginalités et des alternatives.  

Le propos de cette communication porte plus sur ce que l’on appelle les travailleurs 
des « industries culturelles et créatives » que proprement sur les artistes et leur statut 
en tant que tel. En parlant des « industries créatives », – je reviendrai dans la suite de 
cette présentation sur qui concrètement nous avons interviewés 1 – je n’ignore pas l’ori-
gine ambiguë du terme dans les années 1990 autour du projet du « New Labour » qui 
voulait faire de la culture une industrie comme une autre, dans l’intention d’y trouver 
tout à la fois une source de profit, de croissance économique et un gisement d’emploi 2. 

Mais justement le terme dans son ambiguïté nous met d’emblée dans l’objet du 
propos : la relation du travail culturel au capitalisme. Si l’art, le travail artistique et 
culturel ont toujours eu des rapports avec l’argent ainsi qu’avec des formes de mar-
chandisation, ce qui se passe aujourd’hui relève d’un tout autre enjeu. Car il s’agit du 
saisissement au plus près de la production culturelle et créatrice par le capitalisme 
et ce au sein d’un marché pour lequel le jeu, la culture, la créativité sont devenus des 
productions marchandes décisives. En effet, dans les sociétés développées, les loisirs, 
les expériences et plus généralement la variété des stylisations sont devenus des phé-
nomènes de consommation de masse. 

En même temps, il ne s’agit pas de réduire les travailleurs de la culture et de la 
création à ce processus de saisissement et de colonisation. Au contraire même, il s’agit 
de prendre en compte la dimension affirmative de leur expérience de la culture et 
éventuellement de l’art, et surtout de mesurer le caractère affirmatif de leurs aspira-
tions à l’autonomie, mais aussi, en retour, d’inscrire celles-ci dans une tension avec la 
mise en place de nouvelles formes de captation et éventuellement d’assujettissement. 

Cela définit le plan de cet article. Je m’intéresserai dans un premier temps aux 
transformations et aux reconfigurations du sensible dans l’activité de production. 
J’entends notamment sous cette expression les déplacements quant au lieu de travail, 
quant à l’outil de travail et quant aux émotions investies dans les interactions avec 
ceux-ci. Puis, j’analyserai les tensions et les ambivalences repérables dans les condi-
tions de vie, de production et de création, dans ce secteur. Enfin, je définirai les zones 
où ces tensions peuvent se construire en espaces de résistance et déboucher sur une 
éventuelle interrogation du droit du travail.

CAHIER 06

1 Ces entretiens ont été menés dans le cadre de l’enquête C. Tasset, T. Amossé, M. Grégoire, Libres ou 
prolétarisés ? Les travailleurs intellectuels précaires en Île-de-France, Fonda, 2012 et ont été retra-

vaillés dans le cadre de la publication du livre : P. Cingolani, Révolutions précaires : essai sur l’avenir de 
l’émancipation, La Découverte, Paris, 2014.

2  Sur ce point on renvoie à l’ouvrage collectif très documenté sous la direction de P. Bouquillion, Creative 
economy, creative industries : des notions à traduire, Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 

2012.
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TRANSFORMATIONS ET RECONFIGURATIONS 

DU SENSIBLE DU TRAVAIL

Je vais ici m’appuyer sur l’enquête qui a donné lieu à Révolutions précaires. 
Celle-ci portait sur une centaine d’entretiens avec des travailleurs des « industries 
culturelles et créatives » au cœur de la tension entre, d’un côté, leur désir de réalisa-
tion et, de l’autre, des modes d’assujettissement nouveaux qui, dans ce contexte plus 
particulièrement, étaient confrontés à des conditions relativement précaires de vie.  
Pigistes, journalistes, concepteurs-rédacteurs, vidéastes, scénaristes-image, photo-
graphes, graphistes, traducteurs, réalisateurs, etc. ; ils peuvent exercer deux de ces 
professions à la fois, ou avoir en parallèle des emplois peu qualifiés (standardiste, 
serveur, vendeuse, etc.) ou encore des formes d’activité non-rémunérées mais rele-
vant de leurs pratiques artistiques ou créatives. Ces expériences biographiques mêlent 
le travail autonome, l’indépendance, le salariat et un style de vie souvent précaire, 
confronté aux aléas. Elles s’inscrivent dans une véritable dynamique de réalisation 
qui dépasse une logique d’ajustement à l’emploi ou à un marché pour affirmer d’une 
manière ou d’une autre un désir de participation à une sphère professionnelle de 
productions symboliques : communication, information, images, etc. Dans Révolu-
tions précaires je me suis interrogé sur les conséquences d’une telle reconfiguration du 
sensible sur le régime de vie et la condition matérielle de ces travailleurs.

Cette reconfiguration se manifeste notamment par une recomposition du rapport 
au temps et à son partage, du rapport à l’espace et d’abord à l’espace quotidien ; une 
reconfiguration des émotions et de leurs investissements. Reconfiguration eu égard 
bien évidemment à la figure de l’ouvrier fordiste, mais plus généralement à l’homme 
des organisations – qu’il soit cadre ou employé – avec ce que cette identité socio-
professionnelle suppose aussi comme intériorisation disciplinaire et hiérarchique, 
comme consentement à la rationalité instrumentale et stratégique. En tout état de 
cause, on observe cinq grands points de déplacement :

Domestication du travail et repartage de la distribution professionnel/privé
Dans une large mesure il y a une porosité des temps et une dilution des mar-

queurs spatio-temporels dans le sens où le moment de travail peut se situer dans des 
temporalités irrégulières et où avec le travail à domicile, la rupture entre lieu de 
travail et lieu de repas ou lieu de repos n’est plus franche. Ces situations semblent 
également permises et renforcées par les nouvelles technologies et notamment les 
puissances nouvelles de l’ordinateur au domicile. Il y a une « domestication du tra-
vail » 3 et une perte de la rupture institutive du partage entre lieu de travail et lieu 
privé. Le livre de T. Pillon, Le corps à l’ouvrage 4, sur les récits racontant la première 
expérience de l’usine montre bien la rupture institutive que constituait hier le lieu 
de travail dans la relation émotionnelle aux bruits, aux odeurs, à la violence « machi-
nique » mais on pourrait retrouver cette même rupture dans le contexte tertiaire où, 

LES TRAVAILLEURS DES « INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES » EN TENSION

3   On reprend ce thème à S. Bologna, A. Fumagalli, Il lavoro autonomo di seconda generazione : scenari 
del postfordismo in Italia, Feltrinelli, Milan, 1997.

4  T. Pillon, Le corps à l’ouvrage, Stock, Paris, 2012.
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dans une autre mesure, le bureau apparaissait comme un lieu étranger. Désormais, 
et distinctement, avec le travail à domicile ou même avec la coopération, il y a perte 
de l’altérité du travail. Le travail devenu familier agit avec des effets propres sur la 
temporalité et la spatialité quotidienne et tend à effacer les marqueurs temporels et 
spatiaux du travail et du hors travail.

Une porosité entre travail et activité
Cette porosité entre les sphères et entre les temps est aussi éventuellement une 

porosité entre travail et activité. La sphère de l’activité parfois très diverse peut être le 
ressort (explicite ou implicite) de ce qui peut devenir travail en passant par un contrat 
de type marchand ou salarial. Par exemple la mobilisation de savoir-faire appris hors 
de la sphère professionnelle ou scolaire (informatique) ou encore le fait de réaliser un 
film sur un/une parent/e dont on veut témoigner de la vie pourraient à un moment 
ou un autre entrer explicitement en rapport avec une activité professionnelle (cur-
riculum vitae) ou une transaction marchande (documentaire). Plus généralement 
l’attitude affirmative et autonome à l’égard de la créativité ou de la culture incite à 
mettre l’activité en avant par rapport à l’éventuelle professionnalisation ou marchan-
disation de celle-ci sous la forme de l’indépendant ou du salarié. La pratique d’une 
activité de plasticienne ou celle de l’écriture journalistique ou romanesque ne saurait 
proprement attendre la seule reconnaissance institutionnelle sur un marché, ou pro-
fessionnelle dans une entreprise, même si elle suppose très souvent, il faut insister sur 
ce point, la décision en amont d’une formation à cette fin. 

Un déplacement du centre de l’éthos du travailleur fordiste
Qu’il soit ouvrier ou employé, la figure du travailleur fordiste qui travaille pour 

consommer ou pour se réparer (se réparer du travail), est structurée autour d’une 
économie polarisée entre temps du faire et temps du consommer. Ici, l’existence se 
recentre plus fortement sur la relation de réalisation et de reconnaissance que sup-
pose le travail en relativisant la part de consommation dans sa dimension de passivité 
ou de relaxation. Le caractère étranger du travail incitait hier à s’en dériver. Ici, la 
familiarité du travail incline à relativiser la part dérivative de la consommation pour 
ce que l’on pourrait appeler une consommation productive associée à l’achat éventuel 
d’instruments productifs, ou d’outils. En retour, on note une personnalisation du tra-
vail dans une logique d’identification du sujet à ce qu’il fait plutôt qu’à ce qu’il a ; là 
où dans d’autres régimes de vie l’on n’est soi qu’après le travail, et dans ce que procure 
la rémunération comme possession. 

J’insiste, à propos de cette consommation productive, sur la notion de déplace-
ment et non de changement radical. Il y a une graduation dans les possibilités de ce 
déplacement eu égard à un loisir consommé qui devient un loisir agi, un loisir acti-
vité – comme l’avaient au demeurant pressenti les théoriciens de la « civilisation du 
loisir » 5. Il y a aussi, bien évidemment, un lien direct entre ces pratiques d’épargne et 
la précarité des conditions de vie.

CAHIER 06

5  J. Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ? Seuil, Paris, 1962 ; réédition 1972.
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Une attractivité du travail
L’attractivité dans les rapports de coopération productive est liée à des enjeux 

tout à la fois affectifs et réputationnels. Il y a souvent la recherche – sinon le fait – 
d’un rapport affinitaire et électif aux personnes avec lesquelles on travaille.

Le travail comme activité productive passe de l’organisation à l’émotion ou, plus 
généralement, étaye fortement l’organisation sur l’émotion. Le caractère adhocra-
tique sinon horizontal de la coopération suscite des collaborations qui passent par 
des ressorts et des efforts mus ou soutenus par l’émotion. La dimension incorporée 
des savoirs comme expériences débouche sur des relations d’élection voire un rap-
port assuré sur l’autorité charismatique. On admire une personne qui a incorporé 
des expériences et un savoir-faire comme c’est le cas dans les mondes des comédiens, 
des plasticiens, des musiciens, ou même des photographes. La dimension élective fait 
partie du contrat coopératif tacite et, dans un tel engagement émotionnel du travail, 
circulent aussi des intensités qui donnent une grandeur et une authenticité à l’entre-
prise collective.

Une dimension axiologique du travail 
La finalité du travail, son utilité sociale, sa valeur non vénale sont des critères 

décisifs des rapports professionnels même si ceux-ci sont sans cesse trahis, par les 
contraintes et les contingences des ressources financières. Que ce soit au sein de la 
dynamique coopérative, et comme une des finalités même de la coopération comme 
l’ont démontré les pratiques des travailleurs du spectacle 6, ou que ce soit dans le face à 
face avec la production d’un article, la personnalisation du travail lui donne plus par-
ticulièrement un caractère axiologique.  Si parmi les cadres et les professions cultu-
relles, ou bien encore parmi les professions libérales, le travail n’a jamais été réduit 
à un moyen et est constamment apparu comme fin, c’est ici plus encore le sens et la 
fonction sociale de ce qui est produit qui est en cause. La dimension axiologique va 
au-delà du professionnalisme pour concerner la manière dont le sujet au travail se 
rapporte au bien commun. 

Ces comportements décisifs dans leur aspiration légitime à l’autonomie, dans leur pro-
jet de sortir du rapport juridique et politique de subordination, font écho à des formes 
plus massives d’aspiration à l’autonomie y compris dans les grandes organisations et 
dans le salariat 7. Ne voir en celle-ci qu’un consentement à l’idéologie néolibérale et 
à la figure de l’entrepreneur de soi, c’est ne pas mesurer la dimension affirmative de 
cette aspiration et tomber dans l’esprit de ressentiment qui a traversé certaines négo-
ciations sociologiques du stalinisme. Il convient de prendre en compte cette aspira-
tion à l’autonomie, en écho aux aspirations ouvrières du XIXe siècle, de comprendre 

6  A. Corsani, « Autonomie et hétéronomie dans les marges du salariat : les journalistes pigistes et les 

intermittents du spectacle porteurs de projets » in Sociologie du travail, n° 54, 2012.

7  Voir : D. Mercure, M. Vultur, La signification du travail : nouveau modèle productif et ethos du travail au 
Québec, PUL, Laval, 2010 ; D. Méda, P. Vendramin, Réinventer le travail, PUF, Paris, 2013.

LES TRAVAILLEURS DES « INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES » EN TENSION
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ce besoin d’échapper au poison du rapport de subordination 8, quitte à en mesurer les 
possibles détournements et les possibles effets d’assujettissement. C’est pourquoi il 
s’agit de partir d’une ambivalence plutôt que de l’unilatéralité d’une condamnation 
des nouveaux rapports au travail.

TENSIONS ET AMBIVALENCES DANS LES CONDITIONS DE VIE

Autonomie certes, mais aussi tensions. Et c’est là que la dimension affirmative 
de formes de vie nouvelles débouche sur un paradoxe et des contradictions du lieu 
même d’un travail domestiqué, rendu à la familiarité. J’analyserai ici quatre élé-
ments de tension :

L’enfermement et l’individualisation (avec l’aide des nouvelles technologies)
L’autonomie professionnelle peut se confronter à une certaine solitude privée, 

ou un certain déficit de solidarité. On pourrait parler d’un retournement de la fami-
liarité qui, dans le lieu privé, contraint au repli sur soi, conduit parfois à un style 
de vie taciturne. La relation familière, empathique presque, avec l’instrument du 
travail qui a toujours plus ou moins caractérisé le travailleur artisanal, se retrouve 
renforcée dans la familiarité avec l’outil technologique, par excellence personnel et 
polyvalent, qu’est l’ordinateur, provoquant un effet d’insulation sur le travailleur. 
Par une sorte de circularité, l’outil connecté, ouvert sur le monde, provoque au sein 
de la sphère domestique des effets d’enferment renforcés par le célibat. Divers entre-
tiens témoignent d’une atonie associée à ce mode de vie et laissent supposer des types 
d’individualisation aux effets régressifs ; d’où d’ailleurs chez d’autres le souci d’une 
socialisation réflexive. 

L’insécurité 
Celle-ci transparaît à travers l’exigence de disponibilité, le besoin d’entretenir sa 

convocabilité mais aussi le sentiment de fragilité vis-à-vis de la révocabilité ! Assurer 
la continuité de la rémunération dans un contexte de travail discontinu, c’est là le pa-
radoxe de l’intérimaire et plus généralement du précaire. La temporalité discontinue 
du travail subordonné, dans laquelle il est possible de trouver son compte, suppose en 
retour le besoin d’assurer une continuité de rémunération qui a elle-même des effets 
contraignants et astreignants : manifester sa bonne volonté coopérative ou bien plus 
simplement démontrer sa disponibilité par sa présence 9. L’idée « d’économie de la 
promesse » 10 s’applique au travail dans les « industries culturelles et créatives ». Le tra-
vailleur au sein du rapport d’indépendance doit se prêter à la logique du projet, de 
l’appel d’offre et de la mise en concurrence. Il peut multiplier la production gratuite 
de ces projets parfois en vain. 

CAHIER 06

8  Dans Révolutions précaires on s’est appuyé notamment sur le témoignage de Gauny in Louis Gabriel 
Gauny. Le philosophe plébéien (textes réunis par Jacques Rancière), Presses Universitaires de Vincennes, 

1985.

9  T. Pillon a bien montré cette contrainte originale du travailleur discontinu dans « Les intérimaires et le 

temps » in F. Vatin (éd.), Le salariat : Théorie, histoire et formes, La Dispute, Paris, 2007.

10  Voir Economia della promessa : un libro contro il lavoro gratis, Il manifesto libri, Rome, 2015.
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La fragilité relationnelle au sein de rapports de reconnaissance 
On met souvent les erreurs au compte des travailleurs externalisés plutôt qu’à 

celui des collègues. Par exemple on impute les retards dans les délais de livraison 
d’un article au pigiste plutôt qu’à la personne qui a passé la commande au dernier 
moment. Le travailleur externalisé, intermittent, coupé du collectif de travail, dont 
on peut facilement se défaire, a par définition moins de moyens de contester et d’ar-
gumenter les responsabilités qui lui sont attribuées. D’un autre côté, la disparition 
d’un commanditaire peut avoir de graves conséquences sur la continuité du travail 
et par conséquent sur la continuité du revenu. Cette fragilité relationnelle concerne 
même les rapports affinitaires et amicaux puisque c’est en manifestant sa solidarité 
et sa volonté coopératives dans un travail que le travailleur de la culture pourra être 
embauché ultérieurement par des amis, ou des relations. C’est là un autre paradoxe 
de la porosité entre professionnel et privé, entre travail et affectif. Elle peut devenir 
le ressort d’un possible chantage au travail. Et même lorsque l’on n’a pas besoin de 
travailler on le fait pour maintenir la continuité relationnelle qui demain assurera 
une possible embauche. 

L’intensité
L’intensité a très souvent fait partie de la relation des cadres et des travailleurs 

de la culture à leur travail. Une certaine sensation de stress, d’excitation sont aussi 
l’attestation émotionnelle d’un travail qui n’est pas répétitif et fastidieux. L’inten-
sité est ainsi la vérification émotionnelle de l’investissement, voire de la satisfaction. 
Elle est inhérente à un mouvement ne trouvant qu’en lui-même les conditions de 
sa régulation. Dans le contexte souvent extrêmement individualisé de certaines des 
personnes que nous avons rencontrées, cette intensité peut prendre la forme d’une 
circularité qui conduit au franchissement de ses propres limites : enfermement dans 
une boulimie d’activité, épuisement, éventuellement burn out. Les manifestations de 
la pénibilité et de la souffrance au travail s’en trouvent transformées d’autant, ins-
crites dans un nouveau champ de tension lié parfois à l’insulation et à la possibilité 
d’une relation univoque à la machine informatique.

Ces ambivalences, ces tensions interrogent sur la manière dont les nouvelles sub-
jectivités, les nouveaux styles de vie et de comportement, s’insèrent contradictoire-
ment dans l’économie capitaliste. Si, dans les pays développés, nous sommes à un 
seuil entre le capitalisme industriel et le capitalisme informationnel, si le capitalisme 
n’a pas encore réussi à assujettir dans son procès réel un travail culturel et créatif qui 
engage l’investissement personnel, l’émotion, les figures qui émergent aujourd’hui 
ont toutes les traits de l’ambivalence entre autonomie et dépendance, entre éman-
cipation et allégeance 11. On pourrait parler en reprenant Marx d’une subsomption  
formelle 12 en ce que c’est souvent un travail artisanal qui fait l’objet de colonisation 

11  Pour user ici d’un motif emprunté aux thèses d’Alain Supiot, voir entre autres « Les nouveaux visages 

de la subordination », in Droit social, n°2, février 2000.  

12  Selon Marx, dans la subsomption formelle, le capital domine le procès de travail (souvent de caractère 

artisanal ou coopératif) tel qu’il est tandis que dans la subsomption réelle il s’empare de ce procès et le 

recompose à ses propres fins. 

LES TRAVAILLEURS DES « INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES » EN TENSION
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et de captation parce que réciproquement le capitalisme n’a pas les moyens tech-
niques et politiques de s’emparer du procès de production pour le soumettre à son 
organisation spécifique. Plus généralement le travail autonome est d’ores et déjà 
inscrit dans un procès de valorisation qui passe par des mécanismes hérités d’autres 
secteurs, comme l’externalisation et la sous-traitance, dans une dynamique d’inter-
nationalisation ou bien encore de numérisation du travail culturel. C’est ainsi, par 
exemple, que certaines entreprises de publicité font leurs films dans des pays en voie 
de développement parce que la main d’œuvre – comédiens, conciergerie, etc. – y est 
meilleur marché ou que les « plates-formes collaboratives » mobilisent des travail-
leurs indépendants (web développeurs ou designers). 

ZONES DE TENSIONS, RÉSISTANCE ET DROITS

Sans pouvoir entrer dans une analyse détaillée de ces mécanismes, comment 
envisager d’ores et déjà les nouvelles conditions de résistance et de conflit pour ces tra-
vailleurs ? Je proposerai succinctement deux thèmes : (1) Ré-expérimenter le collectif,  
(2) Passer d’une logique de l’emploi à une logique du travail et de l’activité.

Du côté d’une ré-expérimentation du collectif
Il me semble que l’un des enjeux repérés au sein du néocapitalisme et de ses 

formes de domination relève de l’individualisation et de la séparation. Tout ce qui, 
de manière autonome, réengage la collectivisation et la socialisation me semble une 
piste intéressante à interroger car c’est précisément le domestique qui est objet d’ex-
ploitation et il faut redonner au domestique une dimension politique. Que l’on ait fui 
le salariat en raison du caractère envenimé et délétère du rapport de subordination 
ou que l’on soit passé immédiatement par des relations au marché associées tantôt 
au travail précaire tantôt à l’indépendance, les formes de socialisation du travail et 
de la vie sont aujourd’hui des enjeux fondamentaux. Cela va de la colocation aux 
formes auto-organisées du co-working. Il s’agit désormais de prendre le travail non 
plus seulement comme un enjeu circonscrit à l’entreprise et à ses droits mais aussi 
comme un enjeu domestique et peut-être faut-il même, dans la postérité de Fourier 
autant que du féminisme, penser que les enjeux domestiques sont des enjeux de travail 
et des enjeux politiques. En ce sens tout ce qui milite à l’interface entre travail et sphère 
domestique ou sphère de vie me semble fondamental dans une dynamique de lutte et 
de résistance. La collectivisation des lieux et des moyens de travail, la socialisation des 
travailleurs dans une pratique collaborative et dans une logique militante, et pas seu-
lement instrumentale ou utilitaire, me semble importante. Le potentiel de réflexivité 
des sociétés contemporaines est suffisamment grand pour que toute collectivisation 
puisse avoir une signification politique. Par l’association – comme forme de sociali-
sation d’enjeux économiques et d’enjeux domestiques ou de sociabilité (par exemple, 
pour peindre, exposer pour des artistes) – par la coopérative et les expérimentations 
sociales, il s’agit d’empêcher que le capitalisme ne s’empare des vies en les séparant 13. 

CAHIER 06

13  Parmi ces nouveaux modes de socialisation on peut penser à l’expérience de Coopaname – Voir C. 

Bodet, N. de Grenier, T. Lamarche, « La coopérative d’activités et d’emploi à la recherche d’un modèle 

productif », in Revue internationale de l’économie sociale, n°329, 2013.
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Du côté du droit 
Il s’agirait de passer d’une logique de l’emploi à une logique du travail ou/et 

de l’activité, autour de l’idée d’État professionnel des personnes. Il y a là-dessus, me 
semble-t-il, quatre points importants :

– Requalifier l’indépendance que l’on a vu être une caractéristique de ce type 
de vie professionnelle en en mesurant la dimension d’assujettissement et, en ce sens, 
élargir le droit du travail aux indépendants en faisant de plus en plus droit à l’auto-
nomie.

– Élargir à certains domaines de l’activité le droit du travail et en ce sens élargir 
la qualification de travail à certaines activités, avec des conséquences en termes de 
sécurité sociale, de retraite et de rémunération.

– Faire le lien entre travail et activité, en empruntant à la pratique du droit de 
tirage un temps de travail permettant un temps d’activité rémunérée et protégée.

– Finalement, la logique de l’emploi, avec ses découpages tranchés entre ce qui 
est travail et non travail et les politiques de lutte contre le chômage par l’emploi, me 
semble trop limitée et limitante. C’est au-delà de l’emploi qu’il faudrait chercher à 
poser les continuités et les sécurités du travail autant que de l’activité.

CONCLUSION

On a voulu faire de l’artiste la figure nouvelle du travailleur 14. Le portrait méri-
terait d’être rectifié et derrière les fastes d’un travailleur mobile, n’y a-t-il pas un 
« portrait de Dorian Gray » ? Comme d’autres travailleurs des classes moyennes, les 
artistes n’ont souvent pu vivre qu’en étayant leurs conditions matérielles sur la pro-
priété privée. Ainsi Marcel Proust n’a pu se consacrer à son œuvre qu’en raison de la 
fortune de son père médecin et plus encore en raison de la richesse familiale de sa 
mère. Les transformations dans le droit du travail, dans les statuts ont, dans la seconde 
moitié du XXe siècle, modifié cet étayage privé – c’est là une conséquence fondamen-
tale de la revendication égalitaire et une des contributions de la « société salariale » 15. 
Cependant, les récentes transformations dans le capitalisme, devenu informationnel 
semblent retourner une nouvelle fois la situation. Ce n’est plus tant l’artiste qui est 
le prototype du travailleur que les figures du travail qui deviennent artistiques ou 
culturelles. En devenant informationnel, le capitalisme s’empare de formes de vie qui 
avaient résisté à son mode de production et recompose le cadre de l’exploitation. Le 
moment est incertain, dans cette nouvelle configuration de vies et d’intensités, entre 
des possibilités fragiles de réalisation, d’émancipation, d’un côté, et l’apparition de 
nouvelles formes de captation ou de subordination, de l’autre – d’où la centralité de la 
catégorie d’ambivalence. La constitution d’une politique de stabilisation de l’horizon 

14 P.-M. Menger, Portrait de l’artiste en travailleur : métamorphose du capitalisme, Seuil, Paris, 2002.

15 Voir R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, Paris, 1995.
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d’émancipation de ces nouvelles figures de l’autonomie est au cœur de la conjoncture. 
Toutefois, qu’on y prenne garde : le capitalisme n’apporte aucune promesse 16. Les 
moyens d’une nouvelle subsomption réelle, qui se ressaisirait d’une manière ou d’une 
autre du travail y compris de l’indépendant, sont déjà à l’œuvre dans le nouveau pou-
voir des algorithmes et dans ces plateformes qui ont récemment pris le devant de la 
scène 17. Il n’y a pas d’échappée technologique, il ne nous reste comme chaque fois, 
faible et incertaine, que la politique dans sa dimension de production de sens, de 
rassemblement et de conflit.  

CAHIER 06

16 Comme le supposent souvent ceux qui envisagent le capitalisme sur l’angle technologique, dont les 

théoriciens du capitalisme cognitif.

17 Dans le contexte du débat sur Uber d’aucuns ont parlé de « capitalisme de plateforme ».


