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HERBERT MARCUSE ET LA QUESTION DU TRAVAIL REIFIE DANS 
LES SOCIETES INDUSTRIELLES AVANCEES

Dr . SAKALOU BLEDE* 

Résumé :

 Dans sa conception latine, le travail signifie ‘’tripalium’’, c’est-à-dire instrument de 
torture, source de douleur et de souffrance. Du point de vue de la civilisation judéo-chrétienne 
également, le travail est infligé comme sanction aux humains par Dieu pour lui avoir désobéi. 
Mais comme dans une espèce de volonté d’épuration du travail de son aspect négatif ou  
«maléfique », l’idée de bonheur sera associée à la notion du travail dorénavant conçu comme une 
contribution au progrès de l’humanité, comme source d’épanouissement de l’homme grâce à 
l’essor de la science et de la technique notamment. Mais selon Marcuse, l’aliénation ‘’subtile’’ 
qui accompagne le travail dans sa dimension techno-industrielle en cette époque contemporaine, 
tend à le faire renouer avec sa terrible origine latino-judéo-chrétienne.

Mots clés : Travail, bonheur, réification, science et technique, aliénation.

Abstract :  

 From its Latin definition, work means ‘’Tripalium’’ that is, an instrument of capital and 
torture, source of ache and suffering. From the Judeo-Christian civilization, work is given as a 
punishment to the human by God for disobeying him. Besides, as in a will of purifying work 
from its negative aspect or ‘’maleficent’’, the idea of fortune will henceforth be associated with 
the notion of work perceived as a contribution to the progress of mankind; as a source of 
self-actualization for the human thanks to the development of science and technical issues 
notably. But according to Marcuse, the ‘’subtle’’ alienation that goes with work in its 
techno-industrial dimension in these modern times tends to bring it to tie up again with its 
terrible Latino-Judeo-Christian origin.

Keyword: Work, Fortune, Reification, Science and technical issue, Alienation
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INTRODUCTION

 Toute naissance d’un être humain est annoncée  par les douleurs de l’enfantement qu’on 
appelle coutumièrement ‘’travail’’. De ce point de vue, le travail semble constituer une réalité 
inhérente à la vie de chaque individu. En outre, les idées  de douleur, de souffrance, de labeur, de 
pénitence, etc. qui accompagnent la notion de travail, sont tout aussi symptomatiques de 
l’origine latine de cette notion qui signifie « tripalium » c’est-à-dire  « chevalet de torture. » 
Mais, comme s’il fallait faire oublier que « travail » veut dire « peine », « corvée » ou même « 
mortification du corps », il sera question, à partir du XVIIIe siècle notamment, d’une acception 
toute particulière du travail en philosophie politique. En effet, au XVIIIe siècle, l’idée de 
bonheur commence à être associée au travail conçu ou perçu comme une contribution au progrès 
de l’humanité, comme le fondement du lien social de l’homme avec son semblable, comme une 
source d’épanouissement et de bonheur personnel. ‘’La principale condition du bonheur est de 
travailler pour peu qu’on puisse vivre dans l’aisance du fruit de son travail.’’ Telle est la 
conception qu’avaient certains écrivains et philosophes des Lumières à propos du travail. 
Cependant, à partir du XIXe siècle qui coïncide avec l’émergence de la grande industrie et tout 
particulièrement autour de l’œuvre de Karl Marx, va se nouer la contradiction fondamentale du 
travail qui, dans sa dimension industrielle, ajoute un pan supplémentaire à sa redoutable 
étymologie latine. « Supposons que nous produisions comme des êtres humains : chacun de 
nous s’affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l’autre. 1. Dans ma 
production, je réaliserais mon individualité, ma particularité ; j’éprouverais en travaillant, la 
jouissance d’une manifestation individuelle de ma vie, et dans la contemplation de l’objet, 
j’aurais la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, 
concrètement saisissable et échappant à tout doute. 2. Dans ta jouissance ou dans ton emploi 
de mon produit, j’aurais la joie spirituelle de satisfaire par mon travail un besoin humain de 
réaliser la nature humaine et de fournir au besoin d’un autre l’objet de sa nécessité. 3. 
J’aurais conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d’être reconnu et 
ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de 
toi-même, d’être accepté dans ton esprit, comme dans ton amour. 4. J’aurais, dans mes 
manifestations individuelles, la joie de créer la manifestation de ta vie, c’est-à-dire de réaliser 
et d’affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma sociabilité humaine. Nos 
productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l’un vers l’autre. »1 

 L’emploi répétitif du conditionnel qui rend compte d’une hypothèse de travail                          
(« supposons que… ») Dans cette longue tirade de Marx n’est pas fortuit. C’est que pour Marx, 
la valorisation du travail, en tant qu’agent de transformation du monde et d’accomplissement de 
l’humanité, de réalisation de soi et d’instauration du lien social entre soi et les autres est frappée 
du sceau de l’utopie dans la société soumise au règne de la grande industrie. Dans le livre I du 
Capital et davantage encore dans les Manuscrits de 1844, Marx fait de très longs 
développements relatifs à  l’aliénation du travail et/ou dans le travail. Dans le dernier texte cité, 
il démonte, pièce après pièce, les ressorts concrets et quotidiens de l’exploitation dont sont 
victimes des milliers de personnes de la grande industrie, alors que selon l’auteur du Capital, le 
travail est une « catégorie ontologique fondamentale »2 dans l’existence humaine. Sur la base 
de la théorie critique initiée par les membres de l’École sociologique de francfort dont il demeure 
une figure de prou, Herbert Marcuse cherchait à rendre le matérialisme historique concret en y 
introduisant une dose de phénoménologie existentielle. 

1. KARL (M.).- « Notes de lecture », in Économie et Philosophie, Œuvres, Paris, Gallimard, Coll. Bibliothèque de la  
    Pléiade, 1979, t. II, p.22.
2. KARL (M.).- Manuscrits de 1844 (Paris, Éditions Sociales, trad. Fr. par Emile Bottigelli, 1990), p. XLIII. 
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Et avec l’interprétation de la dialectique du maître et de l’esclave chez Hegel, il avait perçu le 
concept de travail comme une pièce maîtresse dans sa recherche philosophico-politique de la 
structure fondamentale de l’histoire. Mais avec la publication des Manuscrits de 1844 où Marx 
fait du travail une « catégorie ontologique » fondamentale, Marcuse découvre qu’il dispose 
dorénavant d’un concept éminemment dialectique qui lui permet de saisir l’histoire du genre 
humain sous le double aspect de son auto-engendrement et de son auto-aliénation. Adossée à la 
théorie critique marcusienne, la présente étude a pour ambition montrer dans sa première 
articulation, que sous l’impulsion du développement de la science et de la technique, le travail 
connaît une transformation qualitative majeure en devenant   purement industriel  et tend, de ce 
fait, à renouer avec sa terrible origine latine qui fait de lui un facteur de mortification,  de 
souffrance et de déshumanisation pour l’homme (I), alors qu’avec l’essor technologique, il 
devrait et pourrait constituer une source légitime pour l’homme de faire l’expérience du 
bonheur(II).

I /  DU SENS ONTOLOGIQUE DU TRAVAIL À SA DÉCRÉPITUDE DANS LE RÈGNE 
INDUSTRIEL : TRAJECTOIRES

 1-1 Le travail comme « catégorie ontologique fondamentale » de l’homme

 Pour Karl Marx, l’homme est un « être générique », c’est-à-dire un être doté d’une 
structure essentielle qui se conserve identique dans toutes ses déterminations particulières, donc 
par-delà toute détermination de fait immédiat.  Comme tel, l’homme est un être naturel, un être 
qui vit dans et de la nature, qui assume celle-ci et la façonne dans son activité primordiale : le 
travail, pour en faire son œuvre et sa réalité. Indépendamment de son inhérence à la nature 
humaine, le travail  est également l’un des grands faits sociaux qui, comme l’affirme Marcel 
Mauss, « mettent en branle la totalité de la société et de ses institutions. »3  Il occupe une place 
essentielle dans l’existence des humains qui y consacrent une bonne part des heures de la journée 
pendant plus de la moitié de leur vie d’adulte. Le travail détermine leur niveau de vie. Même si 
d’autres critères de hiérarchie et de classification sociale fondée sur la vie culturelle tendent à 
s’imposer de plus en plus, le travail demeure au principe d’une grande part de l’histoire des 
humains. 

 L’essence de l’homme est historique c’est-à-dire que l’historicité de l’homme est 
intégrée dans la détermination de sa nature. Et la situation historique de l’homme est telle que le 
travail sert à pourvoir aux nécessités matérielles de son existence, il sert à prendre place dans le 
domaine de la liberté, donc au-delà de la nécessité, à réaliser les possibilités de l’existence de 
l’homme. Le travail de l’homme répond au besoin existentiel de se réaliser, de forger une 
existence qui se réalise dans toutes ses possibilités. Par le travail, l’homme fait du monde « son 
monde » et, par là, il se fait lui-même. Marcuse peut dire dans cette perspective que                                        
« la signification première et dernière du travail est de produire dans le travail l’être de 
l’existence. »4  Ontologiquement parlant, le travail se rapporte au déroulement de l’existence 
dans sa totalité, à la praxis dans les deux dimensions de la nécessité et de la liberté. Il est 
manifestation de sa personnalité et jouissance de la vie.

 

3. MAUSS (M.).- Sociologie et anthropologie, (Paris, PUF, 1962), p.I8.
4. MARCUSE (H.).- Culture et société, (Paris, Éditions de Minuit, 1970), p.38.
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Par le travail, l’homme ne s’insère pas seulement concrètement et réellement dans le temps, mais 
aussi dans l’espace. L’homme qui est à la tâche, quelle qu’elle soit,  l’homme qui travaille, prend 
place et se trouve à une place bien déterminée du monde et de l’histoire, place tout à fait concrète 
qui conditionne la possibilité de son existence. Le travail fait passer l’homme de la nature à 
l’histoire. En effet, l’objet du travail fait entrer l’homme dans l’historicité du monde, et par là il 
rend également réelle l’historicité de l’homme au travail. En travaillant, celui-ci se place, 
effectivement, dans la situation tout à fait concrète de l’histoire, « il s’explique avec le présent 
de celle-ci, accueille son passé et travaille à son avenir. C’est seulement dans le travail et à 
partir du moment où il travaille que l’homme, en tant qu’il est historique, devient réel, qu’il 
accède à un état déterminé dans l’histoire. »5  Le travail est un « mode d’insertion de l’homme 
dans le monde. »6  Il n’est pas une simple dépense d’énergie physique ou intellectuelle par 
laquelle l’homme vise purement et simplement à satisfaire ses besoins et à pourvoir aux 
nécessités tangibles de l’existence que sont le loger, le nourrir, le vêtir, etc. Il est une pratique 
consciente et médiatrice par laquelle l’homme fait advenir et avancer l’existence en s’insérant 
lui-même dans le monde.  

 Par et dans le travail, l’homme imprime aux objets et à la nature elle-même la forme de 
son essence, il s’objective en eux et se contemple lui-même dans le monde qu’il a crée. Par là, 
l’homme devient « pour-soi » et, en même temps qu’il se manifeste à lui-même, il se manifeste 
aussi à autrui et s’inscrit de ce fait dans un cercle de solidarité. Comme tel, le travail de l’homme 
est créateur de valeurs. C’est certainement ce qui amène Robert Castel à dire que « le travail, 
comme les exercices religieux, vaut au moins autant pour ses capacités moralisatrices que 
pour son utilité économique. »7  L’essence du travail, c’est qu’il est en définitive une activité 
spécifique de l’homme, une manifestation de sa personnalité, l’objectivation de celle-ci. 
Seulement, « la situation historique dans laquelle se trouve l’existence d’aujourd’hui est 
déterminée dans sa structure par celle de la société capitaliste au stade du capitalisme évolué. 
Un mode déterminé d’existence humaine, mode qui n’appartient qu’à la société capitaliste, est 
devenu une réalité. A partir du système de l’économie, tous les domaines sont entrés dans ce 
processus de réification. »8 

 1-2 L’essor techno-industriel ou la réification du travail

 A un certain niveau technique déterminé, correspond dans l’histoire des hommes un état 
social déterminé, et cela, indépendamment de la conscience ou de la volonté des hommes 
eux-mêmes. Autrement dit, toute organisation sociale découle du « mode de production », 
c’est-à-dire de la manière dont les hommes produisent leurs moyens d’existence. Ainsi, selon 
Marcuse, le destin de la société va se décider au niveau purement technologique de l’organisation 
du travail notamment avec par exemple l’automatisation de la production ; automatisation 
induite par l’essor de la science et de la technique. Citant Marx, il dit de la société ; en sa 
dimension techno-industrielle que « le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; 
le moulin à vapeur vous donnera la société avec le capitalisme industriel. »9 

 On sait avec Marcuse que l’a priori technologique qui est au fondement de la société 
capitaliste est un a priori politique qui envahit toutes les sphères de l’existence et impose une 
politique de domination. Sous un autre angle on pourrait dire que la raison technologique est née 
dans l’entreprise capitaliste. 

5. Marcuse (H.).- Ibid. p.46.
6. Marcuse (H.).- Ibid. P.21.
7. CASTEL (R.).- Les Métamorphoses de la question sociale (Paris, Fayard, 1995), p.325.
8. MARCUSE (H.).- Philosophie et Révolution (Paris, Gonthier-Denoël 1969), p.137.
9. KARL (Marx) cité par Marcuse in L’Homme unidimensionnel (Paris, Éditions de Minuit, 1968), p.196.
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Incorporée dans la machine, elle médiatise d’emblée la relation entre le capital et le travail. Elle 
fragmente, elle standardise, elle taylorise le processus de travail et dissout inéluctablement les 
actions des hommes dans une séquence calculée de réactions disons semi-spontanées à une 
mécanique objective. Le capital s’assure dès lors, de la précision et de l’efficacité nécessaires à 
la production continue en même temps que de la discipline et de la docilité des producteurs.  
Dans une telle société, le travail devient une modalité réifiée, un processus d’aliénation. En effet, 
dans la société industrielle, l’homme trouvera dorénavant devant lui un univers d’objets, un 
univers d’institutions de nature économique, un univers de moyens de production et d’objets de 
consommation, de valeurs d’usages. Un univers doté d’un temps et d’un espace propres et qui 
possède ses propres lois immanentes. En cet univers, le moi se trouve jeté au milieu d’un monde 
dont la totalité et chaque être en lui ont un mouvement et une histoire qui ne coïncident nullement 
avec le mouvement et l’histoire du moi, de sorte que quand il se met au travail, le moi doit 
s’adapter et se régler consciemment sur ce monde et ses objets, se plier à ses lois immanentes. 

 L’aliénation qui découle de ce processus est certes admise par Marcuse comme faisant 
partie de la condition humaine : « L’aliénation de l’existence propre qui se traduit par le fait 
qu’on assume la loi de la chose au lieu de laisser advenir sa propre existence, ne peut être 
supprimée. »10 Seulement, même si l’aliénation, selon Hegel, est nécessaire dans la condition 
humaine en tant qu’elle constitue une phase transitoire d’une dialectique qui mène l’homme à la 
liberté, il reste que la liberté de l’homme des sociétés industrielles avancées est problématique 
voire incertaine dès lors que l’aliénation se transforme en réification.

 De la réification, Marcuse affirme qu’elle est « un mode déterminé  (aliéné, 
inauthentique) de l’objectivation ; un état général de la réalité humaine résultant de la perte 
de l’objet du travail (…), état qui a trouvé son expression classique dans le mode capitaliste de 
l’argent et de la marchandise. »11  La perte de l’objet du travail est caractéristique du fait que 
la misère de l’homme dans la société industrielle avancée, est en raison inverse de la puissance 
et de la grandeur de sa production. C’est-à-dire plus l’homme produit dans cette société, plus sa 
misère est grande car, selon qu’il appartienne à la classe des non propriétaires des moyens de 
production, le travail devient pour lui un objet dont il ne peut s’emparer. Par ailleurs, l’aliénation 
est d’autant plus permissive et redoutable, selon Marcuse,  qu’elle est imperceptible de ceux-là 
mêmes qui la subissent. « Une des réalisations de la civilisation industrielle avancée est la 
régression non-terroriste et démocratique de la liberté, la non-liberté efficace, lisse, 
raisonnable qui semble plonger ses racines dans le progrès technique même. »12 Le progrès 
technologique et la politique de bien-être qu’il implique,  semblent avoir considérablement 
augmenté le niveau de vie des hommes en général, et surtout de ceux de la classe ouvrière en 
particulier ; de sorte que la théorie de la paupérisation paraît tout aussi dépassée. La prise de 
conscience d’une situation donnée est une condition préalable nécessaire et en même temps un 
élément de la pratique susceptible de permettre la négation, le refus ou le rejet de cette situation.
« Or les exigences et les intérêts de la société établie ont déterminé la conscience au point 
qu’elle n’est pas libre. »13  Les masses, auparavant ferment du changement social, sont 
devenues « le ciment de la cohésion sociale. »14 Les dominés de la société industrielle avancée, 
les membres de la classe ouvrière participent aux besoins et aux satisfactions qui garantissent le 
maintien de l’appareil.« Le petit peuple est devenu le ferment de la cohésion sociale. Tous, 
dirigeants et dirigés, sont désormais liés par un mode libidinal à la forme marchande. Le 
fétichisme s’est généralisé, il est devenu universel. »15  

10. MARCUSE (H.).- Culture et société (Paris, Éditions de Minuit, 1970), p.44.
11. MARCUSE (H.).- Philosophie et Révolution (Paris, Gonthier-Denoël, 1969), p.56.
12. MARCUSE (H.).- Le problème du changement social dans la société technologique (Paris, Homnisphères 2007, p.30).

13. MARCUSE (H.).- L’homme unidimensionnel (Paris, Éditions de Minuit, 1968), p.274.
14. MARCUSE (H.).- L’homme unidimensionnel (Paris, Éditions de Minuit, 1968), p.280.
15. MARCUSE (H.).- Op. Cit. p.282. 
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 Ayant confortablement intégré toute opposition en son sein, la société industrielle 
avancée prive la critique de sa base sociale véritable. Du coup, les concepts de réification et 
d’aliénation ne peuvent devenir que problématiques et dénués de sens étant entendu que les 
individus s’identifient avec l’existence qui leur est imposée et qu’ils y trouvent réalisation et 
satisfaction. L’appareil technologique, parfaitement  indépendant de la conscience et du pouvoir 
des hommes, donne à ceux-ci l’état de bien-être et les conditionne à l’aimer. Si les travailleurs 
sont contents  de leurs conditions de vie à partir des produits manufacturés en circulation, ils sont 
enfermés dans le conformisme de la réalité établie. Aucune prise de conscience de leur état 
d’aliéné n’est alors possible. « Endoctrinés par les mass média et conditionnés par le spectacle 
des marchandises, les consommateurs sont heureux. Leur conscience est à tel point faussée, 
ils sont à tel point aliénés qu’ils ne s’en rendent même plus compte ; ce qui est le comble de 
l’aliénation. Le besoin de posséder, de consommer, de manipuler, de renouveler constamment 
les gadgets et les robots, les machines, les trucs et les engins offerts sur le marché est devenu 
un besoin biologique. »16  Marcuse peut dire dans cette même perspective que « les faux 
besoins engendrés par le système finissent par s’incruster dans la constitution biologique de 
l’homme. Ils représentent l’enracinement de la contre-révolution au plus profond de la 
structure instinctuelle de l’homme. »17  Marcuse croit pourtant en la possibilité que le progrès 
de la science et de la technique rende le travail moins réifié et qu’il permette à l’homme de se 
réaliser. A quels prix ?

II/  L’ESSOR TECHNOLOGIQUE COMME POTENTIEL DE BIEN-ÊTRE SOCIAL

 Reprenant Hegel dans sa théorie de la mobilité de l’Être ou dans l’Être, Marcuse affirme 
que « ce qui est réel est possible. (…). La réalité effective renferme immédiatement 
l’être-en-soi ou la possibilité. Ce qui constitue l’essence de la réalité, c’est d’être toujours 
davantage et d’être autre que ce qu’elle est à chaque fois. La réalité immédiate déjà là a donc 
elle-même la détermination d’être dépassée, d’être simple condition d’un autre. »18  Avec la 
possibilité que la réalité devienne autre que ce qu’elle est dans son immédiateté, Marcuse  rêve 
d’une situation où le travail pourrait redevenir ce qu’il est essentiellement, à savoir une praxis 
transformatrice, la transformation active du monde. Un monde où le travail aliéné ferait place au 
libre jeu des forces et des capacités humaines, où l’expérience fondamentale de la vie ne serait 
plus celle de la lutte, mais celle de la jouissance. Ici, la productivité serait remplacée par la 
réceptivité, la manipulation par la contemplation, et la souffrance par le plaisir (caractéristique 
d’une auto-sublimation de la sensibilité et d’une désublimation de la raison). On aboutirait ainsi 
à une rationalité libidineuse avec pour héros archétypes  Orphée et Narcisse figures de 
l’imagination créatrice. 

 Ce que préconise Marcuse ici, c’est une société fondée sur une nouvelle technologie qui 
induise un nouveau mode de production, c’est-à-dire une technologie au service non pas des 
valeurs de répression, de domination, de profit, mais des valeurs de paix et d’harmonie. 
L’essentiel avec Marcuse, c’est que l’humanité puisse renoncer aux valeurs de rentabilité et 
d’exploitation systématique. L’humanité doit au contraire trouver son fondement sur des valeurs 
de créativité des valeurs esthétiques. « Les valeurs esthétiques sont la négation déterminée des 
valeurs dominantes : négation de la force provocante, de la productivité accumulatrice du 
travail, de la violation commerciale de la nature. » 19   

16. BAUDRILLARD (J.).- Le système des objets (Paris, Gallimard, 1968), p.151.
17. MARCUSE (H.).- Vers la Libération (Paris, Gonthier-Denoël, 1969), p.29.
18. MARCUSE (H.).- L’ontologie de Hegel et la théorie de l’historicité (Paris, Éditions Minuit, 1972, Trad. Gérard  
      Raulet et Henri-Alexis Baatsch), p.104.
19. MARCUSE (H.).- L’homme unidimensionnel (Paris, Éditions de Minuit), 1968, p.10.
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CONCLUSION

 Peut-on espérer, dans la société technologique surdimensionnée qui est la notre, que le 
travail  ne soit pas aliéné ? L’artefact technologique qui, en soi, est un projet métaphysique, ne 
rend-il pas  le travail de l’homme incontrôlable par ce dernier ? Le souhait de Marcuse de voir le 
phénomène technologique participer ou aider à la « pacification » de la société n’est-il pas 
d’emblée frappé du sceau de l’utopie ? Dans le Livre I de son texte Capital, Marx écrit ce qui suit 
: « L’homme y joue vis-à-vis de la nature le rôle d’une puissance naturelle. Les forces dont son 
corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement, afin de s’assimiler les 
matières en leur donnant une forme utile à sa vie. »20  Tant que le travail de l’homme s’effectue 
avec l’unique intervention des organes du corps, il reste dans sa dimension purement naturelle et 
demeure sous le contrôle de ce dernier. Mais avec l’introduction, dans l’activité humaine d’une 
médiation, celle de l’instrument ou de l’outil, le travail devient technique ou technologique et, 
comme tel, il ne peut qu’échapper à l’homme lui-même. Ne convient-il pas de rappeler que  toute 
la métaphysique occidentale depuis Platon jusqu’à Descartes, en recherchant la certitude unique, 
caractéristique de toute démarche scientifique à laquelle toute chose et toute réalité devraient se 
soumettre a préparé les bases ou les fondements de ‘’l’impérialisme’’ et de l’’’absolutisme’’ du 
phénomène technologique. 

 Pour Heidegger, la technique, dans sa version instrumentale, représente bien davantage 
et bien autre chose que l’ensemble des machines et des instruments. Elle ne se réduit pas au rôle 
subalterne qu’on lui réserve souvent à savoir : être une application de la science. La technique est 
devenue la perspective qui définit le rapport de l’homme à tous les objets qui l’entourent. Toutes 
choses apparaissent comme des matières premières destinées à entrer dans le cercle de la 
production et de la consommation. La technique constitue un projet métaphysique en tant qu’elle 
modèle toute l’expérience humaine en termes de saisie, de domination et d’exploitation sans 
réserve de la totalité des choses.  Ce projet qui, selon Heidegger « arraisonne la nature et les 
hommes »21 et qui impose partout l’exploitation et la surproduction, l’homme ne peut en être le 
maître car il est d’avance forcé  de s’y soumettre. La technique exige la domination pour la 
domination, l’exploitation pour l’exploitation, l’efficacité pour l’efficacité. Elle n’a d’autre but 
qu’elle-même. C’est pourquoi Heidegger identifie l’époque de la technique avec celle du ‘’ 
nihilisme radical.’’ Chez Heidegger, la technique est d’abord un phénomène métaphysique. Elle 
est la métaphysique de l’homme moderne, sa conception de la vérité. Si la technique est « 
nihiliste », c’est précisément parce qu’elle ignore les questions qui sont au principe de toute idée 
de valeur. La technique est nihiliste parce qu’elle se présente comme l’évidence absolue, unique 
et inébranlable. Intégrée au monde du travail, la technique ne pouvait que transformer le mode 
de production de l’homme et soumettre ce dernier aux lois qui lui sont propres. Ainsi, vouloir 
reformer les buts du phénomène technologique reviendrait à faire renoncer à la technique son  
essence.  

20. MARX (K.).- Capital (L. I, chap.7. Éditions Sociales, Paris, 1973, Tome I.,  p.180.
21. HEIDEGGER (M.).- Essais et conférences (Paris, Édition Tel Gallimard, 1992), p.265.  

78



 Une telle conception des buts de la technique, Marcuse ne saurait évidemment la 
partager. S’il admet volontiers que l’a priori technique ou technologique est un a priori politique, 
celui-ci n’a pas d’emblée un dessein de domination pure et simple. Le monde de la technique 
n’est pas une réalité autonome comme on pourrait le penser. Par ailleurs si « l’histoire de 
l’humanité a donné des réponses définitives à la « question de l’Être », l’univers 
technologique est une de ces réponses. »22  Seul l’homme lui-même est capable de donner un 
nouveau sens à la notion du travail en assignant des buts humains à la science et à la technique 
qui sont aujourd’hui la médiation exclusive de l’homme dans son rapport aux choses. Si le travail 
est l’instrument fondamental de culture par lequel l’homme, à l’intérieur même de  son activité 
quotidienne se transforme et s’élève, ces formes supérieures de son activité doivent se trouver au 
terme même du progrès technologique. Au demeurant, la différenciation sans cesse plus poussée 
des produits offerts à la satisfaction des besoins humains doit être caractéristique de la 
socialisation, du raffinement et de la spiritualisation de l’homme. Le travail, grâce au phénomène 
technologique, doit être la force la plus révolutionnaire, en tant qu’il transforme l’existence 
sociale de l’homme non pas seulement dans des superstructures politiques mais dans ce que cette 
existence a de plus réel : sa quotidienneté.
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