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Avant-propos 

« Du travail en région liégeoise ? » : tel est le titre, un rien provocateur, d’un projet mené par les 

centres culturels de la région de Liège. Ils ont mis la question du travail sur le métier, à travers des 

spectacles, des ateliers, des animations, etc. qui ont permis à des centaines de citoyens de s’exprimer 

sur cette thématique, notamment à travers des productions artistiques. 

Partant de l'exposition des œuvres réalisées, Laetitia Godfroid (sociologue et formatrice permanente 

au Cefoc) mène une réflexion qui articule des apports des sciences humaines à une telle approche 

culturelle et artistique du travail. Car en effet, les fruits du processus mené par les centres culturels 

disent quelque chose du travail à l'heure d'aujourd'hui. L’analyse pointe et développe plusieurs 

éléments qui peuvent éclairer la « parole artistique » sur le travail. En particulier, le travail apparaît 

comme étant dépositaire de diverses « couches sédimentaires » à travers l'histoire. Il fait souvent 

l’objet de multiples confusions. Travail, emploi, activité : est-ce du pareil au même ? L’analyse met en 

évidence la pluralité de sens (et de non-sens) que recouvre le travail, véritable « boule multifacette ». 

Mots-clés : Art – Culture – Emploi – Travail 

Du travail en région liégeoise ? Ou comment interroger une question de 
société par une approche artistique 

Les dix centres culturels de la région liégeoise, regroupés dans la Coopération Culturelle 

Régionale de Liège (CCR/Liège)1, ont développé un projet intitulé « Du travail en région 

liégeoise ? » – titre un rien provocateur. Ce projet, qui alliait pratiques artistiques et 

questionnement de société, s’est déroulé tout au long de l'année 2016-2017 et a mobilisé une 

trentaine d'associations et des centaines de citoyens. Concrètement, le projet s’est articulé 

autour de trois dimensions : 

 la programmation de spectacles, 

d'expositions, de conférences sur 

la thématique du travail ; 

 l'organisation d’ateliers, de stages 

et d'animations pour permettre à 

des citoyens de s’exprimer sur 

cette thématique à travers une 

production artistique ; 

 l'exposition « Travaux publics » 

qui a permis de faire connaître 

largement les productions 

artistiques réalisées. 

                                           
1 La Coopération Culturelle Régionale de Liège (CCR/Liège) est une association née à l’initiative des dix 
centres culturels de l’arrondissement de Liège. Outre la coordination, la mise en réseau, la création de 
synergies entre ces centres culturels, la CCR/Liège favorise le développement culturel des communes de 

l'arrondissement de Liège et renforce des partenariats entre acteurs socioculturels. Son ambition est de 
« permettre au plus grand nombre l’accès à une culture actuelle et diversifiée, mais surtout d’amener 
chacun aux pratiques créatives et artistiques, aux analyses critiques, aux actions collectives les plaçant 
en position d’acteurs au cœur d’une démocratie vivante. » (www.ccrliege.be). 
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Les centres culturels ont mobilisé différents partenaires tels que des Centres d'Expression et 

de Créativité, des bibliothèques, des associations d’Éducation permanente, des associations en 

lien avec l'Association Interrégionale de Guidance et de Santé, des écoles, des artistes, etc.  

Une telle dynamique a permis de toucher divers publics (jeunes, personnes en recherche 

d'emploi, bénévoles, personnes en situation de handicap ; bref, des hommes et des femmes de 

différents horizons, âges, catégories socio-économiques). Elle a permis aussi de mobiliser une 

diversité d'expressions artistiques (slam, photos, pyrogravure, vidéo, photomontages, graffitis, 

etc.). Les ateliers ont ainsi pris des visages très différents selon les lieux. Et, chose essentielle, 

ils ont donné lieu à des espaces d'expression qui n'existent pas ailleurs. 

Les participants ont réfléchi, regardé, écouté et créé à propos de divers sujets qui touchent à 

la question du travail : l’emploi, qu’il soit pénible ou passionnant, le bénévolat, le travail à la 

chaîne, le travail des femmes, le travail des artistes, les souffrances liées à l’emploi, le sens du 

travail (pour chacun-e et pour la société, pour les jeunes et les moins jeunes…), etc. 

Les fruits de tout ce processus disent quelque chose du travail à l'heure d'aujourd'hui2. Que 

retenir de cette parole collective mise dans l'espace public ? Que peut-elle inspirer comme 

réflexions pour notre temps ? Prenant appui sur les productions culturelles et artistiques issues 

du processus « Du travail en région liégeoise ? », l’analyse qui suit pointe, nomme et 

développe des éléments-clés qui en ressortent. Portée par Laetitia Godfroid, sociologue et 

formatrice au Cefoc (centre de formation en Éducation permanente), la réflexion propose une 

« prise de hauteur » qui intègre des apports des sciences humaines sur la question du travail. 

Cette analyse n’est certes pas exhaustive : la question du travail, d’une actualité brûlante, est 

explorée aujourd’hui par de multiples chercheurs. Mais elle prend une option : mener la 

réflexion au départ de ce que révèlent les œuvres produites par de multiples citoyens, 

inspirées par leur vécu, et dont la parole est peu ou pas entendue. Pour appuyer et nourrir leur 

« parole artistique », qui dit quelque chose de ce qui se joue dans le monde du travail. 

Des liens entre culture et monde du travail3 

Pris dans sa globalité, le projet mené par la CRR/Liège vient re-nourrir les liens entre culture et 

monde du travail. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, historiquement, la culture et 

l'art d'une part, et le monde du travail d'autre part, sont intimement liés. Fin des années 

soixante, une série d'artistes prennent l'initiative d'aller à la rencontre de la classe ouvrière, et, 

dans les années septante, il est relativement courant d'associer des pratiques culturelles à des 

luttes sociales. C'est notamment le cas lorsque des usines sont occupées par des travailleurs.  

Ces activités culturelles et l'engagement des artistes dans les mouvements sociaux permettent 

une meilleure médiatisation des conflits. Dans 

les années 1980 à 2000, le monde du travail 

change et la conflictualité sociale également. 

Le monde culturel se tourne vers d'autres 

causes : droits de l'homme, environnement, 

questions Nord-Sud... Mais depuis une dizaine 

d'années, on note une résurgence de la 

culture comme moyen de lutte. En Wallonie, le 

théâtre-action a d'ailleurs un rôle et une place 

importants. C'est une manière de donner la 

parole à ceux qui, habituellement, ne l'ont 

pas. Tout comme l'a permis le processus mené 

par la CCR/Liège : ce sont des prises de 

paroles, sous différentes formes, pour dire, 

dénoncer, questionner ce qui se joue dans le 

monde du travail. 

 

                                           
2 Pour en savoir plus sur la démarche, les objectifs et les résultats de ce processus, visiter le site : 
www.ccrliege.be/pdc-2017/. Le lecteur pourra se rendre compte du fruit des ateliers grâce aux photos 
visualisables sur le site. 
3 Quand la culture s’invite dans les conflits sociaux, Revue Agir par la culture, n°30, été 2012. 

Troupe de théâtre-action  À nous les petits 
oiseaux - Centre culturel d'Engis 
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Les couches sédimentaires du travail à travers l'histoire4  

Les réalisations artistiques de l’exposition « Travaux publics » permettent de comprendre que 

le travail est une boule multifacettes. Autant de visages qui résultent sans doute de la manière 

dont le travail a été considéré à travers l'histoire. En effet, au fil des siècles, le travail a pris 

différentes colorations et a été aussi bien considéré comme une activité déshumanisante que 

comme une activité qui permet à l'être humain de se réaliser. Il y a de quoi générer de la 

confusion. À l'heure actuelle, ces différentes couches accumulées se retrouvent associées à un 

même terme. 

Par exemple, dans la civilisation grecque, être véritablement humain, ce n’était pas survivre en 

assumant la nécessité des besoins élémentaires dans la douleur et l’effort (activités laissées 

aux esclaves), mais bien penser. Pendant très longtemps, le travail a également été perçu par 

l'Église comme une punition liée à la condition terrestre de l'être humain, l'au-delà seul étant 

important. 

Au cours du Moyen Âge, les choses évoluent peu à peu. Thomas d'Aquin, théologien et 

philosophe du 13e siècle, rend licites des tâches et des métiers qui ont une utilité commune. 

Au 18e siècle, le vent tourne avec la révolution industrielle. Des économistes promeuvent le 

travail et démontrent que celui-ci est à l'origine de la richesse des pays et des individus. Dans 

le même temps, le travail devient le fondement et le ciment de l’ordre et du lien social : dans 

une société qui doit être toute entière tendue vers la recherche de l’abondance, le rapport qui 

lie les individus est fondamentalement celui de la contribution des individus à la production. 

Ainsi, les positions des individus dans la société sont déterminées à partir de leur contribution 

à la production. Parallèlement, avec John Locke, philosophe anglais, le travail devient la clef de 

l'autonomie des individus, car celui-ci leur permet d'exister par eux-mêmes. 

À la même époque, une autre révolution s'opère. Le travail devient une liberté créatrice. Pour 

le philosophe allemand Hegel, le travail est une des manières de mettre le monde en valeur, 

de le domestiquer tout en lui imprimant sa marque. Pour Karl Marx, le travail est l'activité 

proprement humaine par excellence, celle par laquelle l'homme se distingue de l'animal. Il 

permet à l'homme de se réaliser, de développer les potentialités de sa condition. Ce faisant, il 

condamne le travail aliéné́ où l’homme est asservi et exploité. 

Bref, le mot « travail » est utilisé aujourd'hui pour évoquer des réalités très diverses. John 

Kenneth Galbraith, économiste américain, s’indigne ainsi de voir le même terme « travail » 
utilisé pour designer à la fois l’activité de ceux qui font des tâches routinières, répétitives, mal 

payées et celle de ceux qui se réalisent dans leurs activités professionnelles : « Le paradoxe 

est là. Le mot travail s’applique simultanément à ceux pour lesquels il est épuisant, fastidieux, 

désagréable, et à ceux qui y prennent manifestement plaisir et n’y voient aucune contrainte, 
avec un sens gratifiant de leur importance personnelle, peut-être, ou de la supériorité́ qu’on 

leur reconnaît en plaçant les autres sous leurs ordres. Travail désigne à la fois l’obligation 

imposée aux uns et la source de prestige et de forte rémunération que désirent ardemment les 
autres, et dont ils jouissent. User du même mot pour les deux situations est déjà̀ un signe 

évident d’escroquerie. Mais ce n’est pas tout. Les individus qui prennent le plus de plaisir à leur 

travail – on ne le soulignera jamais assez – sont presque universellement les mieux payés. 

C’est admis »5. 

Quelles significations au mot « travail » ? 

Non seulement le terme « travail » recouvre des réalités très différentes, pouvant aller d'une 

situation qui déshumanise à une situation qui épanouit, mais il désigne aussi des situations 

très différentes comme le bénévolat, les activités ménagères, les soins aux enfants, des 

situations d'emploi, de chômage...  

En ouvrant le dictionnaire, on se rend compte que le terme a plusieurs significations : ce 

qu'endure la femme pendant l'enfantement et, par extension, l'état d'une personne qui souffre, 

mais également le dispositif servant à immobiliser les chevaux pour pratiquer certaines 

                                           
4 D. MÉDA, Le travail, Paris, Que sais-je, PUF, 2010, p.5 et suivantes. 
5 J. K. GALBRAITH, Les mensonges de l’économie. Vérités pour notre temps, Paris, Grasset, 2004. 
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opérations. Et, enfin, une activité productive ou encore une 

activité professionnelle et rétribuée.  

Dès lors, de quoi parle-t-on ?  

Le travail est aujourd'hui tellement valorisé qu'on accole 

volontiers le mot « travail » à certaines « activités » pour en 

assurer la reconnaissance sociale ou pour faire reconnaître 

les efforts qui sont sous-jacents6. C'est le cas pour les 

activités ménagères (ou le travail des femmes à la maison). 

Le terme est également souvent utilisé comme synonyme d’ 

« emploi ». Les trois termes recouvrent pourtant des réalités 

différentes. 

Yoann Boget7, sociologue, propose de distinguer les trois, à la 

manière de trois cercles concentriques. Une « activité » est 

une occupation principale comme étudier, jardiner, aller à 

l'aquagym, lire le journal. Le « travail » est quant à lui une 

activité réalisée en vue de produire des biens et services 

répondant à des besoins individuels ou collectifs ; il est 

associé à une rétribution financière ou symbolique et 

s'exécute ou non dans le cadre d'un emploi. Ainsi, le bénévolat est un travail, mais pas un 

« emploi ». L’emploi, résultat d'une construction sociale et historique du 20e siècle, assortit le 

travail d'un salaire, de droits et protections en contrepartie d'un lien de subordination. 

Distinguer ces termes permet de nuancer et d'assurer la diversité et la reconnaissance des 

activités humaines, sans pour autant toutes les soumettre à une logique de productivité8. Ce 

faisant, c'est notre conception de la richesse qui est interrogée. En effet, aujourd'hui, seules 

sont comptabilisées les activités de production de biens et services en échange desquels il y a 

une contrepartie monétaire. Avec cette conception, ne sont bien souvent considérées comme 

utiles que les personnes qui participent au produit intérieur brut (PIB) du pays. De quoi 

questionner également la centralité du travail entendu comme « emploi ». 

Du sens et du non-sens 

Une question est centrale dans les œuvres réalisées avec l’appui des centres culturels, et plus 

largement à l'heure actuelle : quels sont les éléments qui donnent du sens au travail, ou au 

contraire, qui mènent à des impasses, à du non-sens ? En ce qui concerne le sens du travail en 

tant que finalité, on distingue habituellement trois grandes fonctions : instrumentale, sociale et 

symbolique. La dimension instrumentale recouvre le fait qu'on travaille pour gagner sa vie. La 

dimension sociale met l'accent sur le fait qu'un travail permet de sortir de chez soi, et est pour 

beaucoup la source principale des contacts sociaux. Enfin, la fonction symbolique rend compte 

du fait que le travail permet de se rendre utile à d'autres, d'obtenir de la reconnaissance et 

d'acquérir un statut ; il construit l'identité et l'estime de soi. 

Bien que les trois dimensions sont importantes et que, parfois, les dimensions sociale et 

symbolique l'emportent sur la fonction instrumentale (par exemple quand une personne fait le 

choix – dans la situation où elle a effectivement le choix – d'un emploi moins rémunéré, mais 

davantage porteur de sens), la dimension instrumentale reste très prégnante, et ce d'autant 

plus que chacun-e d'entre nous prend place dans la société de consommation qui crée 

continuellement de nouveaux besoins. 

Sur cette question du sens du travail, Estelle Morin9, psychologue, propose une autre grille de 

lecture. Pour elle, un travail qui a du sens est un travail qui permet une cohérence entre la 

personne et le travail qu’elle accomplit ; entre ses attentes, ses valeurs et les gestes qu’elle 

pose quotidiennement. À travers ses recherches, elle a déterminé six caractéristiques 

principales d'un travail qui a du sens : l'utilité du travail pour les autres et la société, la 

                                           
6 D. MÉDA, op.cit., p.27 et suivantes. 
7 Y. BOGET, Du travail pour les sans-emploi, Trajectoires [En ligne], 6, 2012. Voir le site : 
www.trajectoires.revues.org/872. 
8 D. MÉDA, op.cit., p.29. 
9 E. MORIN, Donner un sens au travail, 2006, pp.28 à 36. 

Faire du pain avec ses mains : 
une activité, un travail, un 
emploi ?   
Photo prise dans le cadre de 
l'atelier de fabrication du pain avec 
Au four et au jardin.  
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rectitude morale (un travail qui respecte des valeurs, une certaine éthique), les occasions 

d’apprendre et de se développer, la possibilité de prendre des décisions et des initiatives, celle 

d’avoir des contacts intéressants avec d’autres et la reconnaissance de ses compétences. 

À l'inverse, le travail peut également mener à des impasses, à des situations de non-sens. 

Quand la priorité à la productivité se fait au détriment de la santé des travailleurs, quand le 

travail est le lieu de souffrances physiques ou psychologiques, quand il y a une concurrence 

trop importante entre le métier et la vie de famille souhaitée, quand la solidarité est absente, 

que les tâches sont trop routinières, sans place pour les initiatives, quand on n'est pas en 

accord avec la finalité du produit ou du service ; sans parler des impasses plus collectives ou 

environnementales. 

En miroir, le questionnement peut évidemment être poursuivi pour les personnes qui sont hors 

emploi : quels non-sens ? On peut pointer, par exemple, l'insécurité financière en cas de 

chômage, le sentiment d'inutilité sociale ainsi que le temps « vide » qui rend difficile de 

trouver son rythme, de gérer son temps10. Dans de telles situations, ce qui peut permettre de 

s'en sortir malgré tout, c'est d'arriver à prendre distance par rapport à la norme que constitue 

l’emploi, de découvrir qu'on peut être reconnu par d'autres biais : la disponibilité envers les 

proches, le bénévolat et la vie associative, des activités choisies, etc. 

Le soin aux autres, toujours une affaire de 

femmes 

Un autre élément qui mérite d’être souligné, toujours en 

lien avec l’exposition « Travaux publics », est la place 

des femmes. Certaines dénoncent le fait que leur travail 

en tant que mère ne soit pas suffisamment reconnu par 

la société ; d’autres dénoncent le fait de se retrouver 

dans des secteurs d'activité limités et dans certains 

emplois peu valorisés socialement et financièrement. 

En effet, malgré la scolarisation massive des femmes, 

leur l'accès au salariat et à l'autonomie économique 

depuis les années soixante et septante, malgré un taux 

d'emploi qui n'a cessé d'augmenter ces dernières 

années, malgré des changements tels que la féminisation 

de certaines professions et des postes de cadres, 

l'activité féminine se concentre aujourd'hui encore dans 

certains secteurs d'activité limités et dans certains 

emplois, qui sont peu valorisés socialement et 

financièrement. 

Par ailleurs, alors que les filles sont aujourd'hui plus 

diplômées que les garçons et qu'elles ont de meilleurs 

résultats scolaires qu'eux, ceux-ci décrochent les 

diplômes les plus rentables. Elles sont donc peut-être 

plus diplômées, mais pas dans les spécialités les plus 

porteuses. Comme si les femmes, au moment de leur 

orientation, continuaient d'intégrer les futures 

contraintes familiales et les images stéréotypées des 

métiers. Les représentations évoluent sans doute, mais 

lentement ! 

Par ailleurs, les femmes ne sont pas suffisamment 

reconnues dans leurs activités de tâches ménagères et 

de soins aux enfants. Le travail domestique est 

dévalorisé par rapport au travail productif. On l'a évoqué, accoler le mot « travail » à ce type 

d'activités permettrait de reconnaître les efforts et le temps nécessaires qui incombent à ces 

tâches. Cependant, comme le souligne la philosophe et sociologue Dominique Méda, si on 

                                           
10 Voir notamment l’analyse de K. NOIRET, L’emploi du temps des sans emploi, analyse n°2, Namur, 
Cefoc, 2015. 

Le Travail de la Maman, par les femmes 
de l’atelier créatif « Touche-à-tout » du 
centre culturel Ourthe et Meuse 
 

Ces œuvres reprenant une série de tuiles 
pyrogravées ont été réalisées par les 
participantes à l’Atelier créatif « Touche-à-
tout » du Centre Culturel Ourthe et Meuse. 
Elles ont voulu mettre en évidence le travail 
de maman, un travail de tous les jours et de 
toutes les nuits, encore aujourd’hui si peu 
reconnu. 
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considère que les femmes ont déjà un « travail », pourquoi se battre pour qu'elles aient un 

accès au « travail » entendu comme « emploi » ? 

En tout état de cause, cette question renvoie aux rôles sociaux qu'on continue d'attacher aux 

femmes d'une part et aux hommes d'autre part, et à des formes de conditionnements à  

Quel avenir pour le travail ? 

Dans l'exposition « Travaux publics », on peut trouver trace de 

dessins ou de textes d'enfants imaginant leurs métiers de 

demain. Certains sont déjà fort marqués par des stéréotypes 

de genre : des filles veulent devenir infirmières et des garçons, 

mécaniciens.  

Mais à côté de cela, ils imaginent quantité d'autres métiers : 

créatrice de trucs inutiles, maîtresse d'animaux, réalisateur de 

rêves pour donner vie aux rêves des gens, rechargeur d'étoiles 

mortes, chasseur de fantômes, cueilleur de peperoni, 

météorologue de la musique et des concerts, créatrice d'arc-

en-ciel, tueur d'Adidas, créateur de bonne humeur, policier de 

bonbons... Peut-être est-ce, pour les adultes que nous 

sommes, l'occasion de se rendre compte qu'il est encore 

possible d'inventer de quoi demain sera fait. 

Les diverses œuvres qui ont été produites révèlent bien des 

questions pertinentes pour notre temps. Nul doute que « créer, 

c’est résister. Résister, c’est créer »11.  

Conscients que nous sommes dans un contexte en plein 

changement sur la question du travail, quelle direction voulons-

nous prendre pour demain ? Quel projet prendra le pas sur 

l'autre ? Des avancées relatives pour un travail décent, au 

niveau mondial ? La prise en compte réelle et effective de la 

place des travailleurs au sein des entreprises ? Une réduction 

du temps d'emploi pour permettre d'autres activités ? Une 

redistribution effective des gains produits par les travailleurs ? 

Ou, a contrario, un système vers encore plus de souffrances et 

d'inégalités ? Que voulons-nous pour que toutes et tous 

puissent au mieux s'y retrouver et que sommes-nous prêts à 

faire pour y parvenir ? 

 

Laetitia GODFROID, 

Formatrice permanente au Cefoc 

 

Grand merci à Sandrine Donnay et Justine Constant de la CCR/Liège                                 

pour les échanges constructifs et la relecture de ce texte. 

                                           
11 S. HESSEL, Indignez-vous !, Montpellier, Indigène Éditions, 2010. 

Machine imaginaire, par les 
enfants des ateliers de La 
Marelle (Centre d’Expression 
et de Créativité et Ludothèque)  
 

Les enfants ont imaginé leur 
propre machine pour accomplir 
un travail pragmatique ou 
poétique : une machine 
transformant les mouches en 
chiques ou fabriquant des fleurs 
qui deviennent des papillons, un 
camion poubelle qui produit des 
vélos à partir de déchets, etc.  
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Pour aller plus loin 

Vincent DELVOYE, L'avenir des centres culturels, entre participation et Éducation permanente, PAC, 

2011 : www.pac-g.be/docs/analyses2011/analyse_06.pdf . 

Dominique MÉDA, Le travail, Paris, Que sais-je, PUF, 2010. 

Thierry TILQUIN (Coord.), Pourquoi travailler encore ?, Namur, Cefoc, 2012. 

Journal réalisé dans le cadre du projet « Du travail en région liégeoise ? » :  

http://www.ccrliege.be/wp-content/uploads/2017/06/Journaldechantier02.pdf.  
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