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Résumé  

Nombreux sont les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Le sous-emploi est un des 

défis majeurs de la jeunesse dans les pays africains et en particulier au Bénin. Selon 

lôObservatoire de lôEmploi et de la Jeunesse (OEJ), plus de 22 000 jeunes diplômés sortent de 

nos universités publiques chaque année. LôUniversit® dôAbomey-Calavi déverse 22000 jeunes 

qui nôarrivent pas ¨ sôinsérer dans la vie professionnelle. (OEJ, 2018). Face à cette impasse, 

de nombreux jeunes se dirigent vers la création de leur propre entreprise afin de résorber la 

crise du chômage. 

A travers des observations directes et des entretiens approfondis aupr¯s dôun ®chantillon de 30 

jeunes diplômés en qu°te dôemploi sortis des universités ces cinq dernières années et 

sélectionnés par choix raisonné à lôUniversit® dôAbomey Calavi, la collete des données 

empiriques a ®t® faite. Le mod¯le dôanalyse sôest apesanti sur lôinteractionnisme de Bourdieu 

(2010) et de Blumer (2000) pour lôanalyse des discours de nos enqu°t®s. Le corpus analys® 

révèle que les représentations, pratiques et vécus du sous-emploi par les jeunes entrepreneurs 

ont été répertoriés de même que les domaines dans lesquels les jeunes sôinvestissent. Pour 

80%, des jeunes interviewés, le travail constitue  un vecteur dôhumanisme.   
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Introduction  

Lôemploi constitue ces derni¯res d®cennies, la préoccupation majeure des gouvernants 

africains. Cette préoccupation à un substantif ; le chômage et le sous-emploi des jeunes 

diplômés sortis de nos universités. 

Le B®nin ¨ lôinstar de la majeure partie des pays africains de m°me niveau socio®conomique, 

quoi que de faon un peu accentu®e sôest enfonc®e au cours des trois derni¯res d®cennies dans 

un sous - emploi des jeunes et dans un chômage croissant, dénié en théorie comme une fatalité 

mais subi pourtant comme tel. 

Traiter des probl¯mes de lôemploi, côest donc traiter de ce sujet dominant quôest le ch¹mage et 

de la lancinante question quôil pose de savoir sôil est susceptible dô°tre enfin conjur® et 

comment ? (Pochard M. 1976, P3). 

Le chômage des diplômés est devenu un enjeu majeur, une situation socialement vive, 

engageant le futur des jeunes. Au regard de la grande masse touchée par le chômage et le 

sous-emploi ; les dipl¹m®s universitaires ne promettent plus dôemploi. Côest dans cette 

logique que le sociologue Dimé d®clare lors dôune conf®rence sur le chômage des jeunes en 

Afrique, « contrairement ¨ aujourdôhui, le dipl¹me universitaire constituait le passeport 

dôentr®e dans le monde professionnel. La portion devient ainsi grand pour décrire la situation 

dans laquelle se trouve ces jeunes diplômés, presque tous tirés, on dirait par un malheureux 

sort commun (M. Dimé, 2015).  

De la même manière, le secteur privé qui assure le r¹le de grand promoteur dôemploi ne 

parvient pas à absorber la grande masse de jeunes diplômés que déversent les universités, 

lycées et collèges et structures de formation professionnelle. De cette situation, la pauvreté 

sôinstalle pendant que la population b®ninoise continue de sôaccro´tre. Par cons®quent, ils 

veulent agir afin de trouver dôissue et de sortir de cette question. Ce qui les pousse à la 

concrétisation de lôid®e de la création. En effet, selon lô®tude EMICOV (2015), 

lôemployabilit® des jeunes dipl¹m®s de lôenseignement sup®rieur qui sont les plus touch®s par 

le chômage est inquiétant. Lorsquôon sait que 40% de ces jeunes en activité sont en situation 

de sous-emploi (INSAE, 2015). Lôon est en droit de sôinterroger sur lôad®quation entre lôoffre 

de formation et la demande sur le march® de lôemploi. ç Le taux de chômage cumule à 16% 

dans la tranche dô©ge de 15 ¨ 34 ans, les dipl¹m®s de lôenseignement sup®rieur pendant que la 

moyenne nationale du taux de ch¹mage nôest que de 2,3% (EMICOV, 2015). 

Lôentreprenariat des jeunes ne constitue-t-il pas une option envisageable pour résoudre ce 

problème ? Pour y parvenir, le travail ne serait-elle pas un vecteur dôhumanisme dans lôemploi 
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des jeunes ? Ce style dôimplication humaniste nôa-t-il pas pour ferment la foi ? A quelles 

difficultés les jeunes qui optent pour lôentreprenariat sont confrontés la plupart du temps ? 

1. Clarification et cadre conceptuel 

1.1. Approche définitionnelle des concepts 

La clarification des concepts comme lôentreprenariat et la jeunesse sont déterminants dans la 

compréhension du sujet de recherche. Par conséquent, une tentative de définition de 

lôentreprenariat facilite lôentr®e dans le sujet.  

Lôentreprenariat recouvre les activit®s qui concourent à la formation et à la croissance dôune 

entreprise, dont la conséquence première est la création de valeur (richesse, emploi). Ceci 

conduit ¨ revoir dôabord le sens dôune entreprise. Tout de suite, elle est une entit® ou une 

organisation autonome de production de biens ou de services à finalité marchande (A. Akoun 

et P. Ansart, 2006, P. 188). 

Elle d®signe soit une tentative de faire quelque chose, (projet, dessein, aventureé), soit une 

organisation de prestataire de service ou de biens à caractère marchand (J-M. Morin, 2006, P 

188). 

Il y a un cr®dit du doute accord® ¨ ce que lôon veut entreprendre surtout sôil sôagit du premier 

essai. Dôo½ la pr®sence ou non de risque en mati¯re dôentreprise. Il faut dôailleurs noter que 

des biens ou des services sont offerts à des clients. Le risque dans lôentreprenariat est peru 

comme étant« La possibilit® quôun projet ne sôex®cute pas conform®ment aux pr®visions de 

dates dôach¯vement, de co¾t et de sp®cifications, ces ®carts par rapport aux pr®visions ®tant 

considérés comme difficilement acceptables voire inacceptables » [AFITEP, 2000].   

Les risques peuvent porter sur trois aspects du projet entrepreneurial dont notamment : 

objectif non atteint, délai non respecté, surconsommation de moyens. On a longtemps cru que 

le respect de dispositions méthodologiques a priori permettrait de mener les projets 

entrepreneuriaux de gestion avec succ¯s. Cô®tait mal comprendre les particularit®s de ces 

projets. Les trois principales sources dô®chec sont la d®finition des besoins, lôestimation des 

charges et la possibilité de nombreux aléas dans le déroulement du projet. En effet, les 

objectifs peuvent être imprécis et le pilote du projet doit veiller à une clarification progressive 

: les écarts de productivité individuelle sont parfois importants et de nombreux facteurs 

peuvent conduire à un dépassement de charge. Divers imprévus peuvent également avoir une 

incidence sur le déroulement du projet. 
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Pour repérer et prévenir ces difficultés, deux approches d'analyse des risques ont été 

propos®es. Lôune est g®n®rale ¨ tous les projets et côest cette option qui int®resse dans le 

travail des jeunes. 

Lôid®e sous-jacente ¨ lôapproche g®n®ralis®e est quôen g®n®ral le/la chef de projet conna´t bien 

les risques, mais quôil/elle a besoin dôun cadre rigoureux pour sôobliger ¨ les g®rer. La 

démarche proposée comprend cinq étapes :  

1. Identification des risques ;  

2. £valuation dôimpact sur les co¾ts ; 

3. D®finition dôactions de r®duction des risques inacceptables ;  

4. Suivi des actions ; 

5. Capitalisation dôexp®rience.  

Côest au point 5 des risques dôun projet entrepreneurial que le jeune entrepreneur universitaire 

forge son parcours en capitalisant les exp®riences quôil accumule en tant que jeune 

entrepreneur.  

Cela lui permet de forger son capital humain et dôaboutir ¨ un d®veloppement humain gage 

dôun humanisme av®r®. Lôentrepreneur ®tant quelquôun qui dirige une entreprise, quelle est la 

place des jeunes dans lôentreprenariat ¨ lôUniversit® dôAbomey-Calavi ? 

1.2. La notion de Jeunesse 

La définition universelle de l'Organisation des Nations Unies définit le terme « la jeunesse » 

comme étant les personnes âgées entre 15 et 24 ans. Cette définition permet de veiller à une 

cohérence statistique entre les régions. Les jeunes représentent 18% de la population 

mondiale, soit 1,2 milliard de personnes. 87% des jeunes vivent dans des pays en 

d®veloppement et, ¨ ce titre, p©tissent dôun acc¯s restreint aux ressources, aux soins de sant®, 

¨ lô®ducation, ¨ la formation, ¨ lôemploi et ¨ la vie ®conomique (OIF, 2016). Les États 

Membres de lôOrganisation des Nations Unies sont conscients que les jeunes de tous les pays 

constituent une ressource humaine de première importance pour le développement, le progrès 

social et lôinnovation technologique. Leurs idéaux, leur énergie et leur conception du monde 

sont essentiels à la poursuite du développement des pays dans lesquels ils vivent. Les jeunes 

ne sont pas seulement les bénéficiaires passifs du changement, ils en sont également les 

acteurs. Résolus, enthousiastes et imaginatifs, ils contribuent au d®veloppement en sôattaquant 

aux problèmes les plus épineux de la société.  

Au sens courant, la jeunesse est le temps de la vie qui sépare la dépendance enfantine de 

lôautonomie de la maturit®. Longtemps dans les sociétés traditionnelles, la jeunesse a 
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 correspondu au temps de lôadolescence ; elle sô®tendait sur une p®riode relativement br¯ve et, 

surtout, elle était scandée par des rites initiatiques qui en marquaient les droits et les devoirs et 

en ponctuaient la sortie. Le concept de « jeunesse » se réfère au statut de « jeune » et est 

essentiellement social avant dô°tre biologique. La ç sociologie de la jeunesse è sôappuie en 

effet sur le fait que lô©ge est une construction sociale qui ®volue au cours de lôhistoire et qui 

varie selon les contextes sociaux. Selon Bourdieu P. :  

« La jeunesse nôest quôun mot è et les rapports entre lô©ge social et lô©ge biologique sont 

complexes : (é) Lô©ge est une donn®e biologique socialement manipul®e et manipulable. Le 

fait de parler des jeunes comme dôune unit® sociale, dôun groupe constitu®, dot® dôint®r°ts 

communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une 

manipulation évidente ». 

Dans cette même perspective, Thévenot L. considère que  

« Seul un nominalisme naïf peut, en se fondant sur les catégories que le statisticien a 

construites pour repérer les jeunes, porter à croire que ces catégories traduisent des états 

communs ¨ tous les jeunes qui, m°me sôils ne sont pas atteints au m°me ©ge, constituent les 

étapes obligées, identiques, de leur vieillissement ».  

Aussi, pour ®tudier le r¹le de la jeunesse dans le mouvement dô®mancipation, il faudra 

prendre en compte la notion de g®n®ration et la notion dôa´nesse sociale et son corollaire : la 

notion de cadet social (Randriaja S., 1992). Cette approche sous lôangle de la g®n®ration, nous 

emm¯ne donc ¨ prendre en compte les classes dô©ge pour essayer de déterminer les éléments 

composant « la jeunesse ». Cette démarche nous permettra de mettre en exergue le r¹le dôune 

g®n®ration dans lôaccompagnement des jeunes. Par conséquent, la jeunesse est une catégorie 

sociale et « les divisions entre les âges sont arbitraires » (Bourdieu P., 1984). 

A des critères sociaux doivent aussi correspondre des critères quasi biologiques pour définir la 

jeunesse. Dans un pays comme le Bénin, aussi touché par le sous-emploi et le chômage des 

jeunes, il est tout ¨ fait ®vident que lôemploi des jeunes devrait constituer la pr®occupation 

majeure des décideurs politiques et des chercheurs. Côest pour cela que notre échantillon  est 

d®fini sur des crit¯res dô©ge (25 ¨ 45 ans). 

 Ces deux concepts étant définis, nous allons passer au cadre conceptuel de la recherche.  
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1.3. Cadre conceptuel de la recherche 

Il faudrait analyser la jeunesse et le processus dôacc¯s ¨ lôemploi dont lôentreprenariat 

constitue une option durable malgr® les risques quôil comporte.  

Par cons®quent, il faut lever ces risques et faire face aux difficult®s pendant lôex®cution. Les 

difficultés sont de différents ordres : La perte de lôestime en soi, la crainte dô®chouer, accès 

aux sources de financement et au march® dô®coulement des produits, aux structures dôappui ¨ 

lôentreprenariat et à la spécificité du contexte socioculturel. 

Ce qui pourrait fragiliser le projet entrepreneurial dôo½ la foi en soi, la foi religieuse qui peut 

constituer un ferment pour la réussite de lôentreprenariat des jeunes. Toutefois, lôint®grisme 

religieux et la quête effrénée dôun emploi stable peut conduire les jeunes dans le pi¯ge des 

groupes religieux dangereux. Cas du recrutement des jeunes pour aller servir sur les champs 

de batailles, cas des sites internet qui recrutent des jeunes, cas des supercheries de certains 

cabinets de recrutement fictifs ou de faux sites ou de fakes news sur les opportunités de 

travail.  

Aussi, notons que la transformation dans le secteur du travail, ces dernières décennies 

emm¯nent les jeunes ¨ repenser leur insertion professionnelle apr¯s lôobtention de leur 

diplôme universitaire ou professionnelle.  

Les logiques manag®riales qui sôimposent progressivement aux jeunes impliquent de plus en 

plus, flexibilit® et polyvalence, souvent valoris®es par les jeunes qui nôont pas ou peu connu 

les modes dôorganisation ant®rieurs. La polyvalence rev°t deux visages. Dôun c¹t®, elle 

sôinscrit dans un ensemble de transformations du monde du travail o½ dominent les exigences 

de productivit® et de rationalisation des activit®s. De lôautre, elle est source de valorisation 

individuelle et professionnelle pour les jeunes diplômés sans emploi. Décriée par les anciens 

qui lôassocient ¨ lôintensification du travail et ¨ la disparition de lôindividu de métier, elle est 

appr®ci®e par les plus jeunes en ce quôelle leur offre la possibilité de changer régulièrement de 

postes, de d®velopper des comp®tences diversifi®es, et surtout dô®chapper ¨ la routine du 

travail salarié en entreprise et dans la fonction publique. Dôo½ lôint®r°t de cette recherche sur 

la jeunesse et lôentreprenariat car lôon doit aller vers de nouvelles normes managériales plus 

respectueuses de la personne humaine. Dôo½ lôentreprenariat des jeunes comme vecteur 

dôhumanisme.   
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2. Matériels et méthodes 

2.1. Matériels 

Le GPS a été utilisé pour la localisation des sites de production des jeunes entrepreneurs et 

aussi lôappareil photo a ®t® utilis® pour la prise des images des secteurs dôactivit®s » et de 

travail de ces jeunes entrepreneurs. Lôon a aussi fait usage de lôenregistreur qui a permis de 

recueillir les propos des informateurs clés pour une transcription plus fluide.  

2.2. Approche méthodologique 

Lôapproche m®thodologique adoptée est le qualitatif au vue de la nature des informations que 

nous attendons collecter.  

La technique dô®chantillonnage est le choix raisonn®. Les variables ©ge et sexe et secteur 

dôactivit® ont ®t® privil®gi®s dans lôidentification des groupes-cibles. 

Au total, trente ®tudiants sôinvestissant dans lôentreprenariat ont ®t® enqu°t®s dont 10 dans le 

domaine agricole, 5 dans les services (bureautique, journalisme, sportifs, artistes, vente de 

journaux, bouquinistes), 5 dans la transformation des produits locaux, 5 dans le maraîchage et 

5 dans le domaine de lôartisanat (Coiffure, couture, fabrication dôemballage et de sac). Lô©ge 

des enquêtés est compris entre 25 ans et 45 ans. Car côest ¨ partir de 25 ans que la plupart des 

jeunes ont reu leur formation tandis que ceux qui pratiquent lôactivit® depuis cinq ans ont un 

âge qui varie entre 30 et 45 ans et plus ! Au total, 60% dôhommes et 40% de femmes ont fait 

lôobjet dôobservations directes et ont subi lôinterview. Le nombre des hommes est plus élevé 

car ils sont plus nombreux dans lôentreprenariat formel.  

Quant aux outils utilis®s, lôobservation directe, les entretiens individuels approfondis ont été 

administrés aux informateurs clés. Il sôagit des groupes cibles suivants : étudiants impliqués 

dans lôentreprenariat, ®tudiants non impliqu®, responsable dôencadrement des ®tudiants dans 

lôentreprenariat. Service des volontaires de lôUniversité, enseignants chercheurs, docteurs et 

chefs dô®tablissements. 

Quant au mod¯le dôanalyse, lôinteractionnisme de M. Weber, 1985 et dôA. Touraine (2013) a 

été utilisée combiné à la théorie de Blumer (1998) et de Bourdieu (2010) pour construire un 

mod¯le dôanalyse adapt® ¨ lôanalyse de la situation sur la jeunesse et lôentreprenariat. 

Notre démarche de collecte de données a commencé classiquement par lôenqu°te exploratoire 

auprès de différents acteurs, la description des situations de travail : les dimensions officielles 

du travail, les pratiques informelles des travailleurs en considérant le travail comme produit 
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d'un syst¯me d'interactions. Il sôagit dôinventorier les formes de travail auxquels sôadonnent 

les étudiants sur le campus universitaire et dô®tablir le lien entre ces formes de travail dans 

une perspective de renforcement du v®cu de lôentreprenariat par les jeunes dans le lien de la 

participation organique au sens de (E. Durkheim, 2019, P59). 

 

 

3. Résultats 

3.1. Domaines dôintervention des jeunes dans lôentreprenariat ¨ lôUniversit® 

dôAbomey-Calavi 

De nos entretiens avec ces cat®gories dôacteurs qui sôinvestissent dans lôentreprenariat, il faut 

noter que les ®tudiants sôinvestissent dans les domaines tels que : 

Dans le formel : il sôagit des ®tudiants qui ont reu une formation en entreprenariat aupr¯s du 

service des volontaires de lôUniversit® (les incub®s) en partenariat avec lôANPE : 

lôagriculture, lô®levage, agroalimentaire (production de farine à base de céréales et de 

tubercules), entrepreneurs dans la fabrication des emballages biodégradables, transformations 

de fruits tropicaux ( jus de fruits locaux (ananas, orange et pastèques), transformation de 

céréales en boissons,  production et distribution de miel aux revendeurs et le 

maraîchage (productions des légumes) Ce secteur est dominé beaucoup plus par les hommes, 

dérivés du manioc (gari, tapioca et Atiékè). Fabrication dôemballages biodégradables pour le 

conditionnement des produits fabriqu®s par les jeunes entrepreneurs. A ce lot dôentrepreneurs 

vient sôajouter les prestataires de services (achat et vente de fournitures scolaire et matériels 

bureautiques), vente de produits dô®levage (dôîufs de caille, poule et de la viande de lapin),  

Dans le domaine informel ; ce secteur est caractérisé par sa mixité. Côest beaucoup plus les 

®tudiantes qui sôadonnent aux activités de prestations de service, et de vente de produits 

manufacturés alimentaires et non alimentaires. On retrouve plus les étudiantes dans la vente 

de ( de gaz domestique, cosmétiques, recharges de téléphones, de vêtements, de bijoux, tissus 

coiffure et pour les hommes, prestations artistiques, sportives, cours de répétition au profit des 

élèves à domicile et prise de photos dôidentit®, r®paration dôordinateurs et de téléphones 

portables, de fournitures de bureaux).   

Dans la transformation des produits locaux, on retrouve beaucoup plus les femmes et dans 

lôagriculture et le mara´chage les hommes. 

Ces diff®rentes formes dôentreprises et les activit®s connexes constituent des formes 

dôentreprenariat initi®s par les jeunes pour faire face au chômage et au sous-emploi. La 
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plupart de ces activités se pratiquent dans lôenceinte du campus et en dehors du campus 

surtout au village universitaire (Zogbadjè).  

3.2. Lôentreprenariat ¨ lôUniversit® dôAbomey-Calavi 

La formation dure trois mois (3) mois et se déroule dans les amphithéâtres sous la 

responsabilit® et lôexpertise du par le professeur OGOUWALE Euloge, coordonnateur du 

service des volontaires et des experts recrutés en développement personnel pour préparer la 

psychologie de ces ®tudiants ¨ une vie nouvelle. On invite les responsables dôentreprises qui 

viennent témoigner et qui accueilleront les stagiaires. 

Côest un sacrifice gratuit avec leur slogan SVUAC : « Service don de soi ». Suite à cette 

formation, le jeune volontaire acquiert la capacité et la compétence dans son domaine en 

travaillant à plein temps (10 mois) dans une structure de la place. 

Dôo½ le don de soi. On leur apprend les bonnes pratiques (lôint®r°t de la ponctualit®, 

lôassiduité au travail, lôendurance, lôentretien des relations sociales). 

Sur les incub®s form®s, 40% arrivent ¨ sôinstaller et les autres cherchent du travail, certains 

poursuivent leurs études ou deviennent agents intermédiaires. Certains incubés cherchent la 

stabilité financière avant dôentreprendre.  

3.3. Construction sociale du travail chez les jeunes béninois diplômés 

3.3.1. La perception sociale du travail par les jeunes universitaires du Bénin 

Les entretiens que nous avons menés avec les jeunes diplômés volontaires et incubés et non 

formés, Le travail est perçu par 80% des jeunes comme étant une nécessité pour 

lô®panouissement de la personne humaine et pour la survie. 

Quant ¨ la perception de lôentreprenariat des jeunes, plusieurs disent que côest une activit® que 

les jeunes font concernant un projet pour pouvoir développer lô®conomie du pays. 

« Entreprendre, Côest faire sortir quelque chose, le fait dôentreprendre de cr®er une activit® 

génératrice de revenu dans le but de survenir à ces besoins et ceux de la population. 

« lôentreprenariat est le fait de se lancer dans une aventure, une activit® quôon a la passion 

dôexercer et dôaccepter  tout contour du haut et du bas tout en ayant lôesprit dôapprendre 

dans ses échecs et réussites afin de se faire de la richesse et de participer au 

développement de notre milieu » ( Propos de  B.B,  myciculteur à la FSA,mai2019) de 

m°me selon cet autre jeune volontaire côest le fait de partir dôune id®e ,de l¨ traduire en 

projet qui peut être économique ou social et de la réaliser. (Propos de H. F. jeune 

entrepreneur, de lôUAC, mai2019). 

De ces deux r®ponses, lôon d®duit que lôentreprenariat aide les jeunes à échapper au sous-

emploi et au chômage. Lôentreprenariat ®tant peru aussi comme, lôensemble des activit®s 

permettant ¨ lôentrepreneur de sôauto employer, les jeunes qui sôadonnent de façon bénévole 

ou attendant des revenus imm®diats de leur investissement humain font preuve dôhumanisme 
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dans les rapports quôils entretiennent avec leurs pairs, hi®rarchie et la client¯le aussi vari®e et 

nombreuse. 

3.3.2. Le travail, essence de lôHomme : la fabrique du travail chez les jeunes du Bénin 

En adoptant le terme fabrique du travail, lôon met en exergue la construction du travail par les 

jeunes. On veut insister sur deux phénomènes que seul une perspective constructiviste permet 

dôembo´ter. Dôautre part, il sôagit de rappeler que toute comp®tence se forge dans le temps et 

dôessayer de montrer quelques-uns des éléments qui entrent dans sa composition.  

Pour cet entrepreneur, lôentreprenariat concerne plusieurs domaines entre autre 

lôagriculture, lô®levage et le mara´chage et en tant que jeune lôimportance est quôil nous 

donne une source dô®conomie et plusieurs sont les secteurs dans lesquels il faut 

entreprendre (Propos de Z.A. jeune diplômé et volontaire, mai2019) 

Un autre jeune affirme que dans lôentreprenariat côest lôapprentissage, lô®chec, la patience, 

la détermination, la persévérance, et le succès c'est-à-dire dans lôentreprenariat ce nôest 

pas seulement lôactivit® exerant mais lôentreprenariat proprement dit rassemble tous ces 

facteurs cités .En tant que jeune tu dois te revêtir de tous ces vertus pour donner une 

différence entre ce que tout le monde connait et fait dans la négligence et à la légèreté 

pour avoir de lôargent alors que lôentreprenariat se construit pour aboutir au succès. 

(Propos de B. B, jeune entrepreneur, mai2019). 

Quantô ¨ Flaubert, lôentreprenariat contient une id®e, un projet, une r®alisation et un 

r®sultat. En tant que jeune côest le besoin, lôid®e est la solution et cette détermination est 

matérialisée en projet puis les résultats sont perceptibles après le travail. Donc il y aura 

une évaluation et maintenant des ajustements. Pour une femme entrepreneur, « il est bon 

dôentreprendre car lôentreprenariat nous rend indépendant ». (Propos de A. A. jeune 

entrepreneuse, UAC mai 2019.  

De ces propos recueillis de nos enquêtés, il faut retenir que, les jeunes savent quôil faut avoir 

des compétences pour entreprendre et par conséquent pour se libérer du joug du sous-emploi. 

Pour avoir ses compétences, il leur faut se former dans des domaines bien précis pour 

accroître leurs chances de créer une entreprise. 

3.3.3. La formation et la comp®tence, quels enjeux pour lôentrepreneuriat des jeunes ?  

La formation des jeunes leur permet dôacquérir des compétences pour faire face au sous-

emploi récurrent. En ce sens, la « construction semble pouvoir être décrite du dehors, comme 

un objet, dont on fait voir le mode de fabrication et la structure. Dôautre part, il sôagit de 

comprendre que cette compétence objectivée par le sociologue est elle-même une construction 

qui participe au débat sociétal permanent sur ce que côest « être compétent » (Trépos, 1992, 

P15). D¯s lors, il convient dôobserver comment diverses constructions sociales de la 

compétence professionnelle sont engagées par divers individus dans les diverses occasions où 

la question de la compétence est posée. 
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Les propos de lôauteur sont corrobor®s par les d®clarations de cet enqu°t® qui pense que  

ç Lôentreprenariat permet de développer les capacit®s ¨ pouvoir sôauto employer, favorise 

lôauto emploi et r®duit le ch¹mage, nous aide ¨ se former et ¨ former notre entourage et de 

nouer des relations. Il permet dôacqu®rir des connaissances, nous libère c'est-à-dire quôil 

nôa pas la pression dôune hi®rarchie ou la contrainte des heures. Lôentreprenariat permet 

de cr®er son propre emploi, de r®duire le taux de ch¹mage et nous permet dôacqu®rir des 

expériences ». 

Comme apport, lôentreprenariat r®duit le ch¹mage et créé du travail. Celui qui entreprend crée 

lui-m°me son emploi et lôentrepreneur peut employer des salariés, il peut avoir à sa charge 

des employés. Dôo½ la relation entre les trois concepts. Pour Boniface côest deux mondes 

différents, ils nôont rien ¨ voir de commun. Un entrepreneur crée du travail et engage des 

employés mais un employé ne peut jamais créer de travail compte tenu des heures tout 

simplement parce quôun entrepreneur est quelquôun qui est permanemment r®fl®chissant 

tandis quôun employ® ¨ des horaires et des tâches à exécuter.  

« Lôentreprenariat implique le travail et quand le projet marche on a donc lôemploi. De lui 

tu peux concr®tiser lôid®e et l¨ tu travailles, la r®ussite maintenant nous donne lôemploi. 

Celui qui veut entreprendre doit aimer le travail et quand tu entreprends tu as déjà ton 

emploi, on ne peut pas °tre entrepreneur sans travailler et ce dernier donne lôemploi » 

(Propos de F. C. jeune étudiant volontaire, UAC, mai2019). 

De ces verbatims, on retient quôau-del¨ de lôid®e, le jeune dipl¹m® doit parvenir à travailler 

beaucoup pour op®rationnaliser son id®e qui va se traduire par la cr®ation dôemploi pour 

lôinitiateur du projet et pour ces pairs et son entourage.  

3.4. Jeunesse, foi et travail  

Depuis longtemps, les catholiques ont développé une réflexion profonde sur les questions 

sociales. La première encyclique qui traite spécifiquement de la thématique du travail est 

Rerum Novarum (Les choses nouvelles), écrite par (le pape Léon XIII,1891). A sa suite, 

beaucoup dôautres encycliques ont abord® la question. 

Cela confirme que la tradition chrétienne ne tient pas la question du travail comme secondaire 

ou en dehors de son ç champ dôexpertise è mais que, comme lô®crit le th®ologien Pierre 

Coulange, ç le domaine de la vie professionnelle nôest en aucun cas étranger aux questions de 

la foi et de la pratique religieuse »1 (P. Coulange, 2010, P8).  

L'Eglise est convaincue que le travail constitue une dimension fondamentale de l'existence de 

l'homme sur la terre. Le travail, entendu comme une activité « transitive » c'est-à-dire que, 

prenant sa source dans le sujet humain, il est tourné vers un objet externe, suppose une 

                                                           
1
 P. COULANGE, [ΩƘƻƳƳŜ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭΣ l'éclairage de la Bible et de l'engagement social de l'Église, Editions Parole 

et Silence, Paris 2010, p.8) 
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domination spécifique de l'homme sur la « terre », et à son tour il confirme et développe cette 

domination. 

3.4.1. Anthropologie chrétienne et travail 

Dans la tradition chr®tienne, le travail nôest donc ni une punition, ni une activit® secondaire ¨ 

laquelle on ne sacrifierait que pour gagner sa vie, ni une activit® quôil faudrait consid®rer 

comme un peu vile comparée aux activités plus nobles, spirituelles par exemple. Non, 

travailler est aussi une activité spirituelle, car le travail est réponse à un appel profondément 

inscrit dans la nature de lôhomme comme on le voit au livre de la Gen¯se : cr®® ¨ lôimage dôun 

Dieu cr®ateur, lôhomme est appelé à se faire lui-même créateur (Gn 1, 27). Et cet appel 

pr®c¯de la chute : il est dans la destination premi¯re de lôhomme de cultiver et garder le jardin 

(Gn 2, 15) de soumettre et dominer la terre (Gn 1, 28) ; le travail ne devenant pénible que 

lorsque lôhomme refuse sa nature de cr®ature qui se reoit dôun autre et d®cide dô°tre un Dieu 

pour lui-m°me (Gn 3, 5). ç Lôhomme doit soumettre la terre, il doit la dominer, parce que 

comme image de Dieu il est une personne, côest-à-dire un sujet, un sujet capable dôagir dôune 

manière programmée et rationnelle, capable de décider de lui-même et tendant à se réaliser 

lui-m°me. Côest en tant que personne que lôhomme est sujet du travail è (LE 6, 2). Lôhomme 

est donc appelé à un travail qui ne se présente pas simplement comme moyen dôassurer sa 

subsistance mais comme une activité créatrice, un « apport personnel à la réalisation du plan 

providentiel dans lôhistoire è2. 

Comme dit le Concile Vatican II, « pour les croyants, une chose est certaine : l'activité 

humaine, individuelle et collective, le gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long 

des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, considéré en lui-même, 

correspond au dessein de Dieu. L'homme, créé à l'image de Dieu, a en effet reçu la mission de 

soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté et justice et, 

en reconnaissant Dieu comme Créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que 

l'univers: en sorte que, tout étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par 

toute la terre»3. 

                                                           
2
 Ici Jean-tŀǳƭ LL ƴŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ DŀǳŘƛǳƳΧΦ [ΩƘƻƳƳŜ ǇŜǳǘ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǊ Dieu dans son 
ǘǊŀǾŀƛƭ ǇǳƛǎǉǳŜ 5ƛŜǳ Ŝƴ ŀ ōŜǎƻƛƴΣ Ŝƴ ǉǳŜƭǉǳŜ ǎƻǊǘŜΣ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǎƻƴ ŘŜǎǎŜƛƴΦ /ΩŜǎǘ ƭŁΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƘǊŞǘƛŜƴǎΣ 
ƭΩŞƳƛƴŜƴǘŜ ŘƛƎƴƛǘŞ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ƘǳƳŀƛƴΣ ŎΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ǎŀ ƎǊŀƴŘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ Υ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ 
ƳƻƴŘŜΣ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜΣ ŘŜ ŎƘŀǊƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǇŀƛȄ ό[9 нрΣ сύΦ /ΩŜǎǘ Ŝƴ ŎŜ ǎŜƴǎ ǉǳŜ ƭΩŀǊŘŜǳǊ ŀǳ 
ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǾŜǊǘǳΣ ǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǉǳƛ ǊŞŀƭƛǎŜ ƭŜ Řƻƴ ǊŜœǳ ǇŀǊ ƭΩƘƻƳƳŜ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƘƻƳƳŜǎΦ /Ŝǘ ŀǇǇŜƭ 
ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ǘƻǳǎ Ŝǘ Ł ŎƘŀŎǳƴΦ 
3
 Pape Jean Paul II, Lettre encyclique sur le Travail Humain, 14 Septembre 1981. 
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3.4.2. La Vision Chrétienne du Travail 

Face ¨ lô®goµsme, ¨ lôidol©trie du dieu-argent, ¨ cette culture de lôexclusion, ç je vous invite ¨ 

r®aliser un r°ve qui vole plus haut è, sôest-il exclam® : celui de faire en sorte que, ¨ travers le 

travail, ç lô°tre humain exprime et accroisse la dignit® de sa vie è. Le pape Franois a ainsi 

rappel® que le travail doit avoir quatre caract®ristiques, quôil doit °tre ç libre, cr®atif, 

participatif et solidaire è. Libre, car ç la vraie libert® du travail signifie que lôhomme, 

poursuivant lôîuvre du cr®ateur, fait en sorte que le monde retrouve sa finalit®é è ; Cr®atif, 

parce que « chaque homme porte en lui une capacité unique et originale de tirer de lui-même 

et des personnes qui travaillent avec lui le bien que Dieu lui a mis dans le cîur è ; participatif, 

afin ç dôavoir une influence sur la r®alit®, lôhomme est appel® ¨ exprimer son travail selon la 

logique qui lui est propre, celle de la relationé è ; et enfin solidaire parce quôaux personnes 

qui ont perdu leur emploi ou qui sont en recherche, ç il faut apporter une r®ponse è. ç Côest un 

devoir dôoffrir sa proximit®, sa solidarit® è, a soutenu le pape Franois4. 

326 À la lumière de la Révélation, l'activité économique doit être considérée et accomplie 

comme une réponse reconnaissante à la vocation que Dieu réserve à chaque homme. Celui-ci 

est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder, en en usant selon des limites bien précises 

(cf. Gn 2, 16-17) dans l'engagement à le perfectionner (cf. Gn 1, 26-30; 2, 15-16; Sg 9, 2-3). 

En se faisant témoin de la grandeur et de la bonté du Créateur, l'homme marche vers la 

plénitude de la liberté à laquelle Dieu l'appelle. Une bonne administration des dons reçus, 

notamment des dons mat®riels, est une îuvre de justice envers soi-même et envers les autres 

hommes : ce que l'on reçoit doit être bien utilisé, conservé, fructifié, comme l'enseigne la 

parabole des talents (cf. Mt 25, 14-30 ; Lc 19, 12-27). 

Á La foi en Jésus-Christ permet une compréhension correcte du développement social, 

dans le contexte d'un humanisme intégral et solidaire. 

3.4.3. Foi et travail : De la n®cessit® de lôengagement des jeunes. 

Á La participation se présente avant tout dans la tradition chrétienne comme un devoir. 

Comme on le voit dans la célèbre parabole des talents (Mt, 25, 14), toute personne est 

appelée à faire fructifier ses talents et à les mettre au service de la communauté. 

Comme le rappelle le pape Paul VI, côest en tant que cr®ateur que la personne est 

appel®e au travail : ç quôil soit artisan, entrepreneur, ouvrier ou paysan, tout travailleur 

est un créateur5 ». 

                                                           
4
 23 mai 2015, discours du pape François aux représentants des Associations chrétiennes des travailleurs 

italiens. 
5
 Paul VI, Populorum Progressio, 1967. 
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Á La Foi Chr®tienne est dynamique, la Foi Chr®tienne est agissante. Côest par lôaction et 

le dynamisme quôon changement la face du monde et lôhomme pourra alors retrouver 

toute sa dignit®. Le chr®tien doit de par la bonne conscience quôil a du travail, faire la 

différence à la lumière de sa conscience professionnelle partout où il est. 

Don, sur son lieu de travail, le jeune grâce à sa foi devra observer une discipline qui le 

conduise ¨ obtenir des r®sultats satisfaisants. Il doit croire en lui, d®velopper lôestime de soi 

envers lui ïmême et avec ces pairs jeunes et ces supérieurs hiérarchiques. 

Ce comportement dôune exemplarit® remarquable lui permettra de témoigner de sa foi parmi 

ses pairs et par cons®quent dans la soci®t®. Cette attitude quôil d®veloppe le conduira ¨ mieux 

sôint®grer dans la soci®t® ; soit sur le plan professionnel et social gage dôun ®panouissement 

complet et dôun d®veloppement humain durable et soutenable. 

3.5. Le travail, un outil de promotion humaine et de développement humain 

durable 

3.5.1. Le travail : un vecteur dô®mancipation et dôhumanisme 

Karl Marx sôinscrit dans une philosophie dôhumanisation. Ce nôest plus seulement 

lôabondance mat®rielle que poursuit lôhumanit® mais lôhumanisation, la civilisation du monde, 

et cela sôop¯re principalement par le travail. D¯s lors, on peut sans doute soutenir que sur la 

sphère de la production, se sont fixées soudainement toutes les attentes et toutes les énergies 

utopiques. Dôelle viendra non seulement lôam®lioration des conditions de vie mat®rielles, mais 

aussi la pleine réalisation de soi et de la société. (Méda, 2010, P 18).  

Cependant, Marx sait fort bien que le travail nôest pas encore cette « liberté créatrice » ou du 

moins quôil ne lôest encore quôen soi. Il ne deviendra tel, premier besoin vital, que lorsque 

nous produirons librement. Alors le travail ne sera plus peine souffrante ou sacrifice, mais 

pure r®alisation de soi, pleine puissance dôexpression ; alors seulement, il nôy aura plus de 

diff®rence entre travail et loisir. Marx est ¨ lôoppos® de Smith qui consid¯re le travail comme 

synonyme de peine, dôeffort et de sacrifice. 

Par conséquent, K. Marx présente le travail comme « ce qui produit de la richesse è côest-à-

dire comme facteur de production.  

Par conséquent, un bon chrétien, par son comportement doit traduire sa bonne foi en actes 

appréciables par ses pairs et surtout sur son lieu de travail. Il doit véhiculer de bonnes 

pratiques et être une référence pour ces pairs et amis et voire sa communauté. Ces gestes quoi 

que anodins doivent °tre porteurs dôhumanisme aux yeux du monde.  
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3.5.2. Le travail, un outil de promotion humaine au service de la jeunesse 

Le travail de par ses fonctions est avant tout un vecteur dô®mancipation de la personne 

humaine et par ricochet, un vecteur dôhumanisme. 

Á A la question de savoir si le travail ou lôentreprenariat est un acte dôhumanisme, 100% 

de nos enqu°t®s ont r®pondu par lôaffirmative.  

Pour cet enquêté, « lôentreprenariat est un acte dôhumanisme en ce sens que côest les 

humains qui en font mais dans les domaines différents, on ne le crée pas tout seul, on 

sollicite lôaide de plusieurs personnes pour diff®rents îuvres. Celui qui entreprend 

aide aussi ceux qui travaillent avec lui à sortir du chômage et les amène à créer leur 

propre activité » (Propos de G. A. jeune maraîcher, UAC, mai2019). 

Pour renchérir les propos de lôenquêté ci-dessus, « oui le travail est un acte 

dôhumanisme et plus loin promeut lôhumanisme, car tout bon projet doit apporter une 

solution, combler des besoins, mais si nous prenons le cas des banques elles 

nôapportent pas de cr®dit ¨ tout le monde surtout les pauvre mais plutôt à ceux qui sont 

riches dans ce cas ce nôest plus un acte dôhumaniste mais capitaliste » (Propos de F. 

transformateur de produits, UAC, Mai 2019).  

A travers ces propos de nos enqu°t®s, lôon peut d®duire que le travail est un véhicule 

dôhumanisme car il met en interaction un r®seau de jeunes et de travailleurs dans diff®rents 

domaines pour le bien-être de lôhumain. Mais, les jeunes parviennent ¨ faire la diff®rence 

entre le travail qui socialise et rend humain, de lôactivité commerciale qui vise lôint®r°t 

matériel et arri¯re en prenant lôexemple des banques au B®nin qui pratiquent un taux dôint®r°t 

exorbitant et ne participe pas à la pérennisation des activités des jeunes. Pour eux, un travail 

est vecteur dôhumanisme quand il consolide le lien social. Or avec les banques, il pourrait 

avoir rupture du lien social au sens Durkheimien quand le jeune nôarrive pas ¨ payer le pr°t 

quôil a contract®. 

3.5.3. Le travail, un facteur de développement humain durable pour la jeunesse 

Le travail, un facteur de production en ce sens que le travail participe à la création et à 

lôaccroissement de la richesse nationale. 

Lôentreprenariat constitue un moyen efficace pour lutter contre les discriminations 

sociales et la vulnérabilité de certaines catégories sociales. (Y ; Onibon Doubogan, 

2019, P111). Par cons®quent, il favorise lô®mergence des entreprises de jeunes dans un 

contexte de pr®carit® des emplois au B®nin. Côest pourquoi la politique nationale de 

lôemploi du B®nin, sôest donn®e pour vision de fournir à tous et à toutes béninoises et 

béninois, un emploi susceptible de leur procurer un revenu permettant de satisfaire 

leurs besoins vitaux et leur bien être intégral (Onibon Doubogan, 2019,114). Cette 

disposition prise par nos gouvernants est plus quôune utopie, un rêve vu le poids de la 

jeunesse dans la population active du Bénin proportionnellement aux possibilités 

offertes ¨ ces jeunes sur le march® de lôemploi. Côest la raison pour laquelle, il faille 

orienter et encourager les jeunes dipl¹m®s vers lôentreprenariat pour venir à bout de 

leur sous-emploi et chômage persistants. A la question posée aux jeunes sur leur 

contribution au développement humain durable, les réponses se présentent comme 

suit.  
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Á Par rapport à la contribution de lôentreprenariat des jeunes pour le développement de 

la société béninoise, 100% de nos enquêtés ont répondu que la plupart du temps, il 

permet de d®velopper lô®conomie, favorise lô®mergence du pays, permet de r®duire le 

taux de chômage, développe très rapidement la société et permet la cr®ation dôemplois 

durables. 

Á Pour la question de la participation de lôentreprenariat des jeunes au développement 

humain, un interviewé répond : « oui car lôentreprenariat joue un r¹le sur lôavanc® de 

lô®conomie et fait changer positivement le milieu o½ lôon entreprend, d®veloppe le 

milieu et les jeunes chômeurs résidant dans ce milieu parviennent à survivre et faire 

face aux besoins élémentaires (propos de A. jeune femme entrepreneur, UAC, mai 

2019).  Pour dôautres, lôentreprenariat donne lôautonomisation financi¯re, ®tablit la 

libert® ¨ entreprendre, de cibler un probl¯me et dôapporter des solutions dans une 

société, réduit le taux de chômage, de la pauvreté qui constituent les indices de 

développement (propos de S. R, jeune entrepreneur, transformateur des produits 

vivriers, mai 2019) 

Á A cette dernière question parlant du lien social ils ont répondu oui, quand on 

entreprend on a besoin dôautres personnes ce qui cr®e un contact et selon Alida permet 

dôavoir beaucoup dôopportunit®s, de se socialiser avec les gens du milieu o½ lôon 

entreprend et ceux qui financent les projets et les fournisseurs aussi. Pour Boniface 

lôentreprenariat cr®ée non seulement des relations internes mais ¨ lôinternational.  

Pour un autre informateur,  

« Oui en ce sens que dans le domaine de lôagriculture o½ je fais la production v®g®tale et lôautre 

la production animale, jôaurai besoin des mati¯res premi¯res de lôautre l¨ d®j¨ il y a un lien 

surtout des services clientèles. La participation à un même projet crée entre nous un lien 

social » (Propos de T. A. Jeune entrepreneur, UAC, mai 2019). 

Á Dans la perspective de cet enquêté, Karl Marx, déclare que, « la production et par 

conséquent le travail, sont rêvés comme le lieu central o½ sôop¯re lôalchimie du lien 

social dans une philosophie de lôinterexpression et de la reconnaissance ; » (K. Marx, 

2010, ,P 18).Il souligne aussi que le travail est lôessence de lôhomme. Car le travail est 

dôabord » une liberté créatrice è, celle par laquelle, lôhomme peut transformer le 

monde, lôam®nager, le domestiquer » (K. Marx, 2010, P 117). 



17 
 

3.6. Les nouvelles dynamiques sociales du travail ¨ lô¯re de la crise du travail  

3.6.1. Transformations de lôorganisation du travail et imposition de normes 

managériales 

Lôopposition des jeunes sous employés et de leurs a´n®s sur le rapport ¨ lôemploi et au m®tier 

sôaccompagne dôun clivage quant ¨ leur regard sur les transformations de lôorganisation du 

travail. Tous les jeunes évoquent des mutations du monde industriel déjà largement décrites 

par les sociologues. Au travail post® sôoppose la croissante injonction ¨ la polyvalence qui 

sôaccompagne des normes de flexibilit®, des pratiques dôauto-évaluation et de la part 

croissance de lô®crit dans lôactivit® de travail. Les logiques manag®riales qui sôimposent 

progressivement aux salariés impliquent de plus en plus flexibilité et polyvalence, souvent 

valoris®es par les jeunes qui nôont pas ou peu connu les modes dôorganisation ant®rieurs. La 

polyvalence rev°t deux visages. Dôun c¹t®, elle sôinscrit dans un ensemble de transformations 

du monde du travail où dominent les exigences de productivité et de rationalisation des 

activit®s. De lôautre, elle est source de valorisation individuelle et professionnelle pour les 

jeunes salari®s. D®cri®e par les anciens qui lôassocient ¨ lôintensification du travail et ¨ la 

disparition de lôouvrier de m®tier, elle est appr®ci®e par les plus jeunes en ce quôelle leur offre 

la possibilité de changer régulièrement de postes, de développer des compétences diversifiées, 

et surtout dô®chapper ¨ la routine de lôusine ou de lôentreprise. 

3.6.2. Division sociale et intensification du travail 

La charge domestique et familiale pesant sur les femmes nôa pas diminu® proportionnellement 

à leur investissement dans le travail, pas plus que proportionnellement à la quantité des tâches 

prises en charge par les hommes. Les femmes ont considérablement augmenté leur 

participation au marché du travail, non pas en transférant une partie de la charge domestique 

et familiale vers les hommes mais en finançant soit elles-m°mes ou par lôaide de leurs époux 

les services qui leur permettent de déléguer cette charge ¨ lôext®rieur. La participation des 

hommes aux charges domestiques et familiales nôa en effet quasiment pas boug® depuis des 

lustres. Les femmes ont donc simplement ajouté leur rôle professionnel à leur rôle familial et 

domestique. 

Lôintensification du travail réside dans un cumul de contraintes : devoir répondre à la 

demande du client tout en respectant des délais serrés, subir les contrôles fréquents de la 

hi®rarchie, d®pendre du rythme de travail de ses coll¯gues. Lôintensification du travail 

observée depuis les dernières décennies du XX
ème

 siècle paraît être une des raisons majeures 

de la dégradation des conditions de travail déclarées par les salariés (Gollac et Volkoff, 2007). 

La dégradation des conditions de travail peut être considérée non comme un élément 

incoercible du productivisme moderne, mais comme le r®sultat dôune non-prise en compte du 




