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" La gÃ©nÃ©ration actuelle de rÃ©volutionnaires du management considÃ¨re l'Ã©thos artisanal comme un obstacle Ã Ã©liminer. On lui prÃ©fÃ¨re de loin l'exemple du consultant en gestion, vibrionnant d'une tÃ¢che Ã l'autre et fier de ne possÃ©der aucune expertise spÃ©cifique. Tout comme le consommateur idÃ©al, le consultant en gestion
projette une image de libertÃ© triomphante au regard de laquelle les mÃ©tiers manuels passent volontiers pour misÃ©rables et Ã©triquÃ©s. Imaginez Ã cÃ´tÃ© le plombier accroupi sous l'Ã©vier, la raie des fesses Ã l'air. "Matthew B. Crawford Ã©tait un brillant universitaire, bien payÃ© pour travailler dans un think tank Ã Washington. Au bout
de quelques mois, dÃ©primÃ©, il dÃ©missionne pour ouvrir... un atelier de rÃ©paration de motos.Ã€ partir du rÃ©cit de son Ã©tonnante reconversion professionnelle, il livre dans cet ouvrage intelligent et drÃ´le l'une des rÃ©flexions les plus fines qu'il nous ait Ã©tÃ© donnÃ© de lire sur le sens et la valeur du travail dans les sociÃ©tÃ©s
occidentales.MÃªlant anecdotes, rÃ©cit et rÃ©flexions philosophiques et sociologiques, il montre que ce " travail intellectuel ", dont on nous rebat les oreilles depuis que nous sommes entrÃ©s dans l'" Ã©conomie du savoir ", se rÃ©vÃ¨le pauvre et dÃ©responsabilisant. De maniÃ¨re trÃ¨s fine, Ã l'inverse, il restitue l'expÃ©rience de ceux qui,
comme lui, s'emploient Ã fabriquer ou rÃ©parer des objets â€“ ce qu'on ne fait plus guÃ¨re dans un monde oÃ¹ l'on ne sait plus rien faire d'autre qu'acheter, jeter et remplacer. Il montre que le travail manuel peut mÃªme se rÃ©vÃ©ler beaucoup plus captivant d'un point de vue intellectuel que tous les nouveaux emplois de l'" Ã©conomie du savoir
"." Retour aux fondamentaux, donc. Le carter moteur est fÃªlÃ©, on voit le carburateur. Il est temps de le dÃ©monter et de mettre les mains dans le cambouis... " — T'as regardé auto-moto hier matin ?— Oh putain oui, la nouvelle GLX-13 a l'air terrible !!— À fond ma biche. C'est la seule de sa catégorie à avoir les têtes de delco à injections inversées
en plus !— Sans parler de ses suspensions à hydrogène et de son vilebrequin multi-thermique. J'me réjouis trop de la voir au salon de l'auto ! — On ira ensemble trouduc. Enfin, après l'émission, j'ai continué à retaper ma vieille R5. L'intérieur est complètement désossé. J'y ai passé tout l'après midi, j'suis cassé en deux comme un axe de timonerie !—
… C'est vrai, j'avais presque oublié que t'avais une R5 toute pourrie dans ton garage de tapette.— Hé bouffon, au moins je ne suis pas obligé de me cacher de ma femme pour réparer ma bagnole, MOI ! — Mais ta gueule, tu connais pas ma vie ! Bref. Et toi, Jo qu'est-ce que t'as fait hier ?— j'ai lu un bouquin, connard, une chose que tu n'as jamais vu
d'ta vie. Répondais-je en avalant la dernière bouchée de mon sandwich.— T'as que ça à foutre de tes week-end, lire un livre, hahaha ! Quelle vie de merde ! Bon, la pause est finie mes petites chattes poilues, faut retourner travailler. Salut les nazes.Je me rappelle de ce genre de conversation comme si c'était hier. Je faisais partie d'une société, et plus
particulièrement d'un département, où la plupart des mecs vouaient un culte au sport moteur. Cette vénération atteignait son paroxysme sur le temps de midi, quand nous étions tous réunis à table, où la philosophie des grosses cylindrées côtoyait les insultes graveleuses pour le plus grand plaisir de mes oreilles. Ils se foutaient de ma poire et je leur
rendais la pareille, c'était de bonne guerre. Il y avait quelque-chose de surréaliste dans cette manière de s'envoyer des volées de bois vert à consonance automobile afin d'avoir un vrai, et pur, moment de liberté alors que le reste de la journée se passait sous la pression sournoise du management.L'éloge du carburateur de Matthew B. Crawford, sorti
en 2009 (sous le titre anglais “Shop Class as Soulcraft: An Inquiry Into the Value of Work”) m'a toujours fait penser à cette bande de joyeux lurons au langage fleuri. Et quand je vis, l'autre jour, la couverture de ce livre derrière la vitrine de ma librairie favorite, une soudaine envie d'en savoir plus sur cet étrange mélange de bécanes et de philo
m'envahit. Je vous propose une petite analyse de ce rutilant essai.Souvenez-vous d'abord de cette année 2009. Nous nous enfoncions un peu plus dans une crise économique, communément appelé crise des subprimes. le monde entier vacillait entre faillites en cascade et découverte des effets pervers de l'ultralibéralisme. Il n'y a pas de hasard si des
langues ont commencé à se délier suite à cette crise. Qui n'a jamais eu vent des révélations de Wikileaks par exemple ? le monde du travail ne fut pas en reste non plus, les pratiques managériales douteuses occupaient soudainement le devant de la scène avec la vague de suicides qui toucha la société France-Télécom. L'horizon indépassable du
management moderne se fissurait sous nos yeux. le succès du livre Éloge du carburateur a participé à montrer la transformation qui s'est opérée, depuis l'éducation jusqu'à la réalité des postes de travail, où l'on ne demandait plus de penser mais d'appliquer des procédures : “ Une bonne partie de la rhétorique futuriste qui sous-tend l'aspiration à en
finir avec les cours de travaux manuels et à envoyer tout le monde à la fac repose sur l'hypothèse que nous sommes au seuil d'une économie postindustrielle au sein de laquelle les travailleurs ne manipuleront plus que des abstractions. le problème, c'est que manipuler des abstractions n'est pas la même chose que penser. Les cols blancs sont eux
aussi victimes de la routinisation et de la dégradation du contenu de leurs tâches, et ce en fonction d'une logique similaire à celle qui a commencé à affecter le travail manuel il y a un siècle. La part cognitive de ces tâches est “expropriée” par le management, systématisée sous forme de procédures abstraites, puis réinjectée dans le process de travail
pour être confiée à une nouvelle couche d'employés moins qualifiés que les professionnels qui les précédaient. Loin d'être en pleine expansion, le véritable travail intellectuel est en voie de concentration aux mains d'une élite de plus en plus restreinte. "Matthew Crawford puise dans son expérience personnelle où il voue une passion sans nom à la
mécanique. Son atelier de motos est son antre, chaque bécane demande du temps et de l'expérience. Il faut apprivoiser la bête, comprendre le fonctionnement des pièces qui la composent. Connaître ses limites et puis s'engager dans la réparation d'un moteur qui peut vite s'avérer fastidieuse. Mais la récompense est au bout. Certes il y a la rétribution
financière mais il y a surtout le sentiment profond d'être à sa place et d'avoir fait quelque-chose de concret qui est visible aux yeux de tous : la moto est réparée et elle roule.De l'autre côté, l'auteur est aussi doctorant en philosophie et a connu le travail de bureau. Son premier job lui fit l'effet d'une gifle tant ses attentes n'étaient pas en accord avec
ce qu'il faisait réellement. Il imaginait pouvoir s'immerger corps et âme dans un travail et utiliser ses capacités de discernement alors que tout ce qu'on lui demandait était d'appliquer bêtement des procédures. le monde du travail intellectuel n'était plus qu'un mirage.En plus de son expérience personnel, Crawford n'hésite pas à étayer ses propos par
des pistes d'explications qui lorgnent du côté de la philosophie, psychologie ou de la sociologie. Il brasse large tout en essayant de trouver les points de convergence qui permettraient de répondre à la question “Pourquoi en sommes-nous là ?” Une des clés est peut-être à chercher dans l'extrême différence qui existe entre un artisan qui chérit sa
création et un consommateur qui met constamment au rebut des objets qui peuvent encore fonctionner afin d'assouvir sa quête fébrile du nouveau. Il y a un lien entre notre manière de consommer et le travail qui a permis que la création du produit.
À ce titre, il me semblait important de noter une citation de Josie Appleton reprise dans l'ouvrage,
et qui nous dit: “Le problème n'est pas tellement l'éthique consumériste en tant que telle, mais le fait qu'elle est devenue, par défaut, une des dernières expériences significatives de notre existence. Il y a dans le fait d'acheter un nouveau produit et de le rapporter chez soi, une tangibilité et une satisfaction qui impliquent que le shopping devient pour
les individus une confirmation de leur capacité de produire des effets dans le monde …” En conclusion, Éloge du carburateur est un livre qui ne mâche pas ses mots quant à la nouvelle économie mais qui a aussi l'intelligence d'argumenter ses avis. En faisant une ode aux sens et à la passion dans le monde du travail, Crawford nous donne des pistes
afin de questionner notre rapport au travail. Certes le bouquin a déjà 10 ans mais il n'en est pas moins pertinent pour la cause. Son témoignage en deux temps, sur son expérience de travail classique et celle de son atelier de réparation de motos, continue d'être au centre de la préoccupations de beaucoup de travailleurs : Comment s'épanouir dans le
monde professionnel ? Comment obtenir un emploi sans renier ses valeurs et ses envies? Comment créer son propre travail et faire en sorte qu'il subvienne à nos besoins? Lien : .. Éloge du carburateur Auteur Matthew Crawford Pays États-Unis Genre Essai Version originale Langue anglais Titre « Shop Class as Soulcraft: An Inquiry Into the Value of
Work » Éditeur Penguin Press Date de parution 2009 ISBN 978-2-7071-8197-8 Version française Date de parution 2010 modifier Éloge du carburateur : Essai sur le sens et la valeur du travail est un essai écrit par Matthew Crawford, un universitaire américain actuellement chercheur à l'Université de Virginie pour l’institut des études avancées de la
culture. En parallèle à cette activité, il répare des vieilles motos à Richmond en Virginie[1]. Résumé Pour lui, le travail intellectuel, valorisé par l’entrée de l’humanité dans l’économie du savoir, se révèle pauvre et déresponsabilisant pour les individus[2]. L'absence de repères dans le monde matériel condamne les individus à être de plus en plus
dépendants de la société de consommation : « Ce que les gens ordinaires fabriquaient hier, aujourd'hui, ils l'achètent ; et ce qu'ils réparaient eux-mêmes, ils le remplacent intégralement. » De ce constat, il tire son éthique de l'entretien en faveur du renouveau du savoir-faire manuel. Le travail artisanal, l'apprentissage d'un instrument de musique ou
d'une langue étrangère, la pratique du surf par exemple nous contraignent par la concentration que ces activités imposent, par leurs règles internes[3]. La confrontation aux obstacles et aux frustrations du réel nous rappelle que nous sommes des êtres situés, constitués par notre environnement, et que c'est précisément ce qui nous nous permet
d'agir et de nous épanouir. Pour lui, les travaux manuels structurent notre attention et nous obligent à sortir de nous. Les travaux de réparation qu’il exécute en tant que mécanicien illustrent nombre de ses propos. Le livre est à la fois un récit, une réflexion philosophique, une étude sociologique, une critique culturelle ou encore un pamphlet contre
l’économie du savoir. L'ouvrage se saisit des vertus philosophiques du travail à travers les notions de sens et responsabilité mais aussi l’indépendance. L'auteur souligne les bénéfices psychiques du travail manuel grâce aux exigences cognitives. Pour lui, l'avenir du travail serait peut-être un retour vers le passé. Effectivement, la dégradation du
travail ouvrier puis celle du travail de bureau ne permettent l'épanouissement personnel. À l'inverse, l'homme de métier est un philosophe stoïque dont le travail s'appuie sur une vision d'ensemble de sa communauté. Cela lui permet d'émettre des jugements sur la personnalité de ses semblables. Ce serait ce type d'attention évaluatrice qui nous
connecte à notre travail en tant qu'êtres humains authentiques. On peut considérer ce travail comme issu de l'humanisme, appuyé par des références telles que Kojève, Hannah Arendt, Heidegger, Platon, Marx[4]. Organisation du livre Cette section contient une ou plusieurs listes. Le texte gagnerait à être rédigé sous la forme de paragraphes
synthétiques. Les listes peuvent demeurer si elles sont introduites par une partie rédigée et sourcée, de façon à bien resituer les différents items. (janvier 2019). L’épanouissement passe par la confrontation avec le réel L’indépendance progressivement acquise plutôt qu’une liberté achetée L’attention plutôt que la créativité Les réalisations et les
potentialités Division du travail = aliénation L’absurdité inhérente des organisations L’hypocrisie du travail créatif Connaissance tacite vs Processus rationalisés L’effacement de soi comme vertu professionnelle suprême L’impossibilité du management Critiques notables Le magazine L'Express cite le livre de Matthew Crawford comme un « plaidoyer
en faveur d'une valeur boudée dans les sociétés ne rêvant que de CSP ++ : le savoir-faire manuel ». Le livre est un « exercice au croisement de l'essai de sociophilosophie et du récit d'apprentissage, de magnifiques passages sur l'esthétique de l'écrou Nylock de 10,9, la loi d'Ohm, l'art de la facture ». En définitive : « On n'en saluera que davantage ce
petit traité de pensée vrombissante[5] ». Le journal L'Humanité remarque que « Mêlant récit autobiographique, réflexions philosophiques et considérations sociologiques, Crawford attaque l’un des présupposés les plus solides des sociétés capitalistes occidentales : l’idée selon laquelle le « travail productif » serait décérébrant et dévalorisant pour
celui qui s’y adonne.[6] » Notes et références ↑ Les intellectuels et les manuels sont-ils irréconciliables ? En France son ouvrage a été édité par les éditions La Découverte et est sorti en 2010. À partir de ses propres expériences, il propose une réflexion sur le sens et la valeur du travail dans les sociétés modernes. ↑ Robert Maggiori, « PLEINS GAZ »,
Libération, 1er avril 2010 (lire en ligne) ↑ « Éloge du carburateur : de la philosophie et du travail manuel », L'Express, 14 mars 2017 (lire en ligne, consulté le 14 mars 2017) ↑ Perrot Étienne, « « Eloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail » », Revue Projet, 3/2010 (n° 316), p. 93-93 ↑ « Éloge du carburateur : de la philosophie et du
travail manuel », L'Express, 15 mars 2017 (lire en ligne, consulté le 15 mars 2017) ↑ « Un éloge audacieux du travail manuel », L'Humanité, 16 avril 2010 (lire en ligne, consulté le 29 mars 2017) Portail de la littérature américaine Portail de la sociologie Portail du travail et des métiers Portail de la philosophie Ce document provient de « .
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