
Bibliographie du cours de B. Durrive sur le thème de l'écrit
de l'agrégation 2018

Cette liste est indicative. Les titres sont regroupés dans l'ordre chronologique des cours où ils
seront utilisés. Les titres utilisés dans plusieurs cours ne sont pas répétés. Le passage qui sera
essentiel au cours est indiqué pour les textes longs. Les sous-thèmes (technique et production)
seront abordés tout au long du cours sur le travail dans leurs rapports avec ce thème principal.

1. Le travail au prisme des idéologies du travail

 THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, II-2, question 122 article 4 et question 187 articles 2 et
3, Paris, Belin, 1856, trad. C.-J. Drioux, vol. IX (p.363-371) et vol. X (p.555-567) (disponible en
ligne dans une autre traduction)

 BLOCH, J.-R., « Philosophie soviétique du travail », Europe, n°133, rubrique « Commentaires », 15
janvier 1934, p.98-104 (disponible en ligne).

 DELATTE, P., Commentaire sur la règle de Saint Benoît, Paris, Plon, 1948, chapitre 48 « Du travail
manuel quotidien » (disponible en ligne)

 JANET,  P.,  Petits éléments de morale (1870), Paris, Delagrave, 1890,  chapitre 18 « Du travail »
(p.73-78) (disponible en ligne). La référence à Socrate vient des Mémorables de Xénophon (II, 7)

 LAFARGUE, P., Le droit à la paresse. Réfutation du "Droit au travail" de 1848 (1883), Paris, Mille et
une nuits, 2000 (à la BU droit-éco dans une autre édition et en ligne dans une autre édition)

 MARTIN, M., Le travail humain : son analyse, ses lois, son évolution, Paris, Guillaumin, 1878, cha-
pitre 10 (« Des différentes familles d'ouvriers ») et chapitre 19 (« Récapitulation ») (disponible
en ligne)

 NIETZSCHE,  Aurore (1881), livre III,  §173 (« Les apologistes du travail »),  in  NIETZSCHE,  Œuvres
philosophiques complètes, IV, Paris, Gallimard, 1980, éd. Colli-Montinari (p.136) (disponible en
VO en ligne) (à la BU lettres)

 QUERTON, L.,  L'augmentation du rendement de la machine humaine,  Misch & Thron, Bruxelles,
1903, « Introduction »  (p.1-4) avec le « Programme des actualités sociales » par E. Waxweiler
(p. iii-viii) (disponible en ligne)

 WEBER,  M.,  L'éthique protestante et l'esprit  du capitalisme  (1904), Paris,  Champs Flammarion,
2000, partie II (« L'éthique du métier dans le protestantisme ascétique ») section 2 « Ascèse et
esprit capitaliste » (p.251-304) (à la BU lettres)

2. Le travail entre action et création

 ALAIN, Système des beaux-arts (1920), livre I, chapitre 7 « De la matière », Paris, Gallimard NRF,
1926 (p.35-39) (à la BU lettres) (disponible en ligne dans une autre édition)

 ARENDT,  H.,  La  condition  de  l'homme moderne (1958),  Paris,  Pocket,  1983,  trad.  G.  Fradier,
section III « Le travail » (p.123-186) et section IV « L’œuvre » (p.187-230) (à la BU lettres)

 ARISTOTE, Métaphysique, A-1 (980a21-981b25), B-4 (999a23-999b24) et B-6 (1002b12-1003a17)
Paris, Flammarion, 2008, trad. M.-P. Duminil et A. Jaulin, (p.71-74, p.132-134 et p.142-144)
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 ARISTOTE,  Physique,  I-1 (184a10-184b15), II-2 (194a13-194b15), II-7 (198a14-198b10) et VIII-4
(254b7-265a3), Paris, GF, 2002, trad. P. Pellegrin (p.69-71, p.124-127, p.145-148 et p.400-405)

 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, I-1 à I-6 (1094a1-1098a20), I-10 à I-13 (1099b10-1103a10), III-
1 à III-8 (1109b30-1115a30), V-8 à V-10 (1132b20-1136a10), VI-1 à VI-13 (1138b15-1145a12),
VII-3 à VIII-13 (1156a5-1161b10),  IX-1 (1163b30-1164b22),  X-4 à X-10 (1174b13-1181b25),
Paris, Vrin, 1997, trad. J. Tricot (p.31-60, p.68-86, p.119-146, p.238-257, p.273-314, p.388-417,
p.431-435, p.494-532)

 ARISTOTE,  Les politiques,  I-1 à I-13 (1252a1-1260b25),  III-1 à III-9 (1274b30-1280b10),  III-13
(1283a23-1284b35), IV-11 à IV-13 (1295a25-1297b35), VI-2 à VI-5 (1317a40-1320b17), VII-1
à VII-4 (1323a14-1326b25), VII-8 à VII-10 (1328a22-1330a34), VII-13 à VII-15 (1331b24-1334
b29), VIII-1 à VII-7 (1337a10-1342b35), Paris, GF, 1993, trad. P. Pellegrin (p.85-133, p.205-237,
p.249-255, p. 311-321, p.417-433, p.449-464, p.473-482, p.490-503, p.517-545)

 BERGSON, L’énergie spirituelle. Essais et conférences (1919), chapitre 1 « La conscience et la vie »
(1911) et chapitre 6 « L’effort intellectuel » (1902) in BERGSON, Œuvres, Paris, PUF, 1991 (p.815-
836 et p.930-959) (à la BU lettres) ; à éclairer avec le chapitre 3 de l’Essai sur les données immé-
diates de la conscience, notamment p.103-120 (disponibles en ligne dans d’autres éditions)

 DETIENNE, M. et J.-P. VERNANT,  Les ruses de l'intelligence : la métis des Grecs (1989), chapitre 10
« Le cercle et le lien », Paris, Champs Flammarion, 1974 (p.263-306) (à la BU lettres)

 DEWEY, J.,  Démocratie et éducation (1916), Paris, A. Colin, 1990, trad. G. Deledalle, chapitre 10
« Intérêt et discipline » (p.177-192), chapitre 11 « Expérience et pensée » (p.193-206), chapitre
15 « Jeux et travaux dans les programmes scolaires » (p.255-268) et  chapitre 19 « Travail et
loisir » (p.319-331) (à la BU lettres) (disponible en VO en ligne)

 GRIMALDI, N., Le travail. Communion et excommunication, Paris, PUF, 1997, première partie « On-
tologie du travail »,  chapitre 2 « Humiliation du travail manuel : les origines d'un paradoxe »
(p.29-60) (à la BU sciences)

 VERNANT,  J.-P.,  « Le travail et la pensée technique » quatre études de psychologie historique
formant la section IV de Mythe et pensée chez les Grecs (1965), in J.-P. VERNANT, Œuvres, I, Paris,
Seuil, 2007, p.476-531 (à la BU lettres dans une autre édition)

3. Place du travail humain dans le système de production

 FRIEDMAN, G., Problèmes humains du machinisme industriel, vol. I (1947), Paris, Gallimard, 1963,
deuxième partie « Les limites du "facteur humain" » (p.121-251) (à la BU lettres)

 FRIEDMAN, G., Où va le travail humain ?, Paris, Gallimard, 1950, partie III,  chapitre 2 « Esquisse
d'une psycho-sociologie du travail à la chaîne » (p.225-246) (à la BU lettres)

 LE GOFF, J., « Le temps du travail dans la "crise" du XIVe siècle : du temps médiéval au temps
moderne » et « Métiers licites et métiers illicites dans l'Occident médiéval » (1963), in Pour un
autre Moyen-Âge. Temps, travail et culture en Occident, Paris, Gallimard, 1977 (p.66-79 et p.91-
108) (à la BU lettres) ; à éclairer avec : J.  LE GOFF,  La civilisation de l'Occident médiéval, Paris,
Flammarion, 2008, chapitre 2 « La vie matérielle (X-XIIIe siècle) » (p.170-230) (à la BU lettres)

 MARX et ENGELS, L’idéologie allemande (1846) tome I, première partie « Feuerbach. L’opposition
de la conception matérialiste et idéaliste », Paris, Les éditions sociales, 1976, trad. H. Auger, J.
Baudrillard et R. Cartelle, (p.41-107) (à la BU lettres)

 MARX, Travail salarié et capital (1849), Paris, l'Altiplano, 2007 (à la BU lettres et en ligne)

2 / 5

http://www.laltiplano.fr/travail-salarie-et-capital.pdf
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=687015
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242136
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691873
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152127
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=369034
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=524685
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=578008
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=206137
https://archive.org/details/democracyandedu07dewegoog
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147233
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97837
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Henri_Bergson
https://catalogue.univ-amu.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=320016


 RIFKIN, J., La fin du travail (1995), Paris, La Découverte, 1997, trad. P. Rouve, chapitre 1 « La fin
du travail » (p.21-35) et  section II « La troisième révolution industrielle » (p.93-154) (à la BU
lettres)

 SIMONDON, G.,  Du mode d'existence des objets techniques (1958), Paris, Aubier, 2012, partie I,
chapitre 2, section V (p.87-102) ; partie II, chapitres 1-2 (p.123-209) et conclusion (p.327-347)
(à la BU éco-gestion ou ESPÉ)

 SMITH,  A.,  Recherches sur la nature et les causes de la richesses des nations (1776), Paris, GF
Flammarion, 1991, livre I, chapitres 1-3 et chapitre 8 (p.71-89 du tome I) et livre V, chapitre 1,
section III (« Des dépenses qu'exigent les travaux et établissements publics »),  articles 2 et 3
(p.384-445 du tome II) (à la BU lettres) (disponible en ligne dans une autre édition de la même
traduction)

4. Travail et (trans)formation

 ARISTOTE,  Éthique à Nicomaque,  II-1 à II-4 (1103a12-1106a12),  II-6 (1106b35-1107b25),  II-9
(1109a20-1109b28),  IV-14 (1127b35-1128b10),  V-13 à V-15 (1137a4-1138b15),  VII-1 à VII-5
(1145a15-1147b18), Paris, Vrin, 1997, trad. J. Tricot (p.87-102, p.106-107, p.115-118, p.206-210,
p.263-272, p.315-336)

 FREUD, L'avenir d'une illusion (1927), sections I et II, Paris, PUF, 2013, trad. A. Balseinte, J.-G. De-
larbre et D. Hartmann (p.7-35) (à la BU lettres)

 FREUD, Malaise dans la civilisation (1930), Paris, PUF, 1971, trad. C. et J. Odier, sections II, IV et V
(p.17-31 et p.49-70) (à la BU lettres)

 HEGEL,  Phénoménologie de l'esprit (1807), partie I, chapitre 4, section A (« Autonomie et non-
autonomie de la conscience de soi, domination et servitude »), Paris, Aubier, 1991, trad. J.-P.
Lefebvre (p.150-158) (à la BU lettres) ; à éclairer avec : HEGEL, Encyclopédie des sciences philoso-
phiques (1817-1830), vol. III « Philosophie de l'esprit », Paris, Vrin, 2006, édition B. Bourgeois,
(p.116-127 pour la version de 1817, puis  p.221-234 pour la version de 1830, et  p.527-536
pour les additions) (à la BU lettres)

 KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), Paris, Vrin, 2004, trad. V. Delbos, éd. A.
Philonenko, deuxième section, §3 (p.132-133) (à la BU lettres dans une autre édition)

 KANT, Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (1784), Paris, Bordas, 1988,
trad. J.-M Muglioni, « Troisième proposition » (p.12-13) (à la BU lettres dans d’autres éditions)

 KANT,  Métaphysique des mœurs, deuxième partie : Doctrine de la vertu (1796), Paris, Vrin, 1996,
trad. A. Philonenko, livre I, §14-20 (p.115-122) (à la BU lettres)

 KANT,  Réflexions sur  l'éducation (1803),  Paris,  Vrin,  2004,  trad.  A.  Philonenko,  partie III  « De
l'éducation physique », section B « L'éducation intellectuelle » (p.145-156) (à la BU lettres)

5. Libération du travail, travail de libération

 DELEUZE et GUATTARI, L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie I, Paris, Minuit, 1972, chapitre IV,
sections 3 et 4 (p.352-406) (à la BU lettres)

 MARCUSE, H.,  Éros et civilisation (1955), Paris, Minuit, 1963, trad. J.-G. Nény et B. Fraenkel, pré-
face (p.9-14) ; partie I,  chapitre 2 « Les origines de la répression chez l'individu » (p.31-57) et
chapitre 4 « La dialectique de la civilisation » (p.76-98) ; partie II,  chapitre 7 « Imaginaire et
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utopie » (p.128-141) et chapitre 10 « La transformation de la sexualité en Éros » (p.173-192) (à
la BU lettres)

 MARCUSE,  H.,  L'homme unidimensionnel (1964), Paris,  Minuit,  1968, trad. M Wittig,  première
partie « La société unidimensionnelle » (p.25-144) (à la BU lettres)

 MARX,  Manuscrits de 1844 (1932), Paris, GF Flammarion, 1996, trad. J.-P. Gougeon, pages I-XV
et XXII-XXVIII du premier manuscrit (p.55-71 et p.106-123) ; puis pages I-III et XXII-XXIV du
troisième manuscrit (p.135-140 et p.166-167) (à la BU lettres)

 MARX, Le capital. Livre I (1867), Paris, PUF, 2006, édition J.-P. Lefebvre (à la BU lettres)

 NIETZSCHE, Humain trop humain (1878-1886), volume I, section IV, §155-164 (disponible en VO
en ligne), section IX, §611 « Ennui et jeu » (disponible en VO en ligne) ; volume II, partie « Le
voyageur  et  son  ombre »,  §278-288 (disponible  en  VO  en  ligne)  in  NIETZSCHE,  Œuvres
philosophiques complètes,  III-1 et III-2, Paris, Gallimard, 1982, éd. Colli-Montinari (p.123-131,
p.291 et p.270-278) (à la BU lettres dans une autre édition)

 NIETZSCHE,  Le gai savoir (1882) I,  §42 « Travail et ennui »,  in  NIETZSCHE,  Œuvres philosophiques
complètes, V, Paris, Gallimard, 1982, éd. Colli-Montinari (p.83-84) (disponible en VO en ligne) (à
la BU lettres)

6. Quel « être-au-monde » au travail et hors travail ?

 ADORNO et HORKHEIMER,  Kulturindustrie. Raison et mystification des masses (1947), Paris, Allia,
2012 (surtout p.15-42) (à la BU droit-éco). Il s’agit du chapitre 4 de : ADORNO et HORKHEIMER, La
dialectique de la raison (1947) Paris, Gallimard, 1974, p.93-129 (« La production industrielle des
biens culturels. Raison et mystification des masses »)

 ANDERS,  G.,  « Sur la honte prométhéenne »,  in G. ANDERS,  L'obsolescence de l'homme (1956),
Paris, L'encyclopédie des nuisances – Ivrea, 2002, trad. C. David (p.37-115) (à la BU lettres)

 HEIDEGGER,  « La  question  de  la  technique »  (1949-1954),  in  Essais  et  conférences,  Paris,  TEL
Gallimard, 1973, trad. A. Préau, p.9-48 (à la BU lettres)

 HEIDEGGER, « L’origine de l’œuvre d’art » (1935-1956), in Chemins qui ne mènent nulle part, Paris,
TEL Gallimard, 1986, trad. W. Brockmeier, p.13-98 (surtout p.62-72) (à la BU lettres)

 MARCUSE, H., « Les fondements philosophiques du concept économique de travail » (1933), in
Culture et société, Paris, Minuit, 1970 (p.21-60) (à la BU lettres)

7. Le « sens » du travail se réduit-il à sa fonction psychologique ?

 BIDET, A., L'engagement dans le travail, chapitre 1 « Pourquoi le vrai boulot ? » (p.7-44) et cha-
pitre 6 « La vraie technique : affirmer une forme de vie » (p.297-350) (à la BU lettres)

 BOURDIEU,  P.,  « La double vérité du travail » (1975 ;  1996),  Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 114, septembre 1996, p.89-90 (disponible en ligne)

 CAMUS, A., « Le mythe de Sisyphe » (1942), in  Le mythe de Sisyphe : essai sur l'absurde, Paris,
Gallimard, 1967 (p.161-166) (à la BU lettres)

 CLOT, Y.,  La fonction psychologique du travail (1999) Paris, PUF 2006,  chapitre 2 « La fonction
psychologique du travail » (p.47-91) et chapitre 6 « La mobilisation subjective » (p.189-215) (à
la BU lettres)
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 DEJOURS,  C.,  Travail  vivant, volume II :  travail  et émancipation,  Paris,  Payot,  2009,  chapitre 1
« Subjectivité, travail et action : une vue d'ensemble » (à la BU lettres)

 ELLUL, J., « Le travail » (1987) et « Travail et vocation » (1984), in Pour qui, pour quoi travaillons-
nous ?, Paris, La table ronde, 2013 (p.45-65 et p.113-125) (à la BU droit-éco)

 MEYERSON, I., « Le travail, fonction psychologique », Journal de psychologie normale et patholo-
gique, vol. 52, n°1 (« Le travail, les métiers, l'emploi »), 1955, p.3-17 (à la BU lettres)

8. Travail et vie sociale : de l'organisation à l'interaction

 DURKHEIM, É., De la division du travail social (1893), Paris, PUF, 1991, livre I, chapitre 2 « Solidari-
té mécanique ou par similitude » (p.35-77), chapitre 3 « La solidarité due à la division du tra-
vail ou organique » (p.79-101) et chapitre 7 « Solidarité organique et solidarité contractuelle »
(p.177-209) (disponible en ligne)

 HEGEL, Principes de la philosophie du droit (1820), partie III, section 2 « La société civile », sous-
section A « Le système des besoins », Paris, Gallimard, 1940, trad. A Kaan (p.217-235) (à la BU
lettres) ;  à  éclairer  avec :  HEGEL,  Encyclopédie des sciences philosophiques (1817-1830) vol.  III
« Philosophie de l'esprit », Paris, Vrin, 2006, édition B. Bourgeois, (p.157-164 pour la version de
1817, puis p.302-304 pour la version de 1830) (à la BU lettres)

 HOBBES,  Léviathan  (1651),  Paris,  Gallimard,  2000, trad.  G.  Mairet,  livre I,  chapitre XVI « Des
personnes, auteurs et des choses personnifiées » (p.270-278) (à la BU lettres)

 LOCKE, Second traité du gouvernement civil (1690), chapitres 1-5, in LOCKE, Deux traités du gou-
vernement, Paris, Vrin, 1997 (p.137-165) (à la BU lettres)

 PLATON,  Gorgias,  448c-468e et  508e-522e,  in PLATON,  Œuvres complètes,  Paris,  Flammarion,
2011, éd. L. Brisson (p.417-440, p.488-504) (à la BU droit-éco)

 PLATON,  Protagoras,  311b-328d,  in PLATON,  Œuvres complètes, Paris, Flammarion, 2011, éd. L.
Brisson (p.1438-1452) (à la BU droit-éco)

 PLATON, République, II, 368a-377c, in PLATON, Œuvres complètes, Paris, Flammarion, 2011, éd. L.
Brisson  (p.1526-1537) (à la BU droit-éco)

 ROUSSEAU,  Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755), in
Œuvres  complètes III,  Paris,  Gallimard,  coll.  Pléiade,  1964,  première  partie  (p.139-151) et
seconde partie (p.170-180) (à la BU lettres)

9. Les sciences du travail face aux savoirs du travail

 DEJOURS,  C.,  L'évaluation du travail  à l'épreuve du réel,  Paris,  Quae, 2003, coll.  « Sciences en
questions » (disponible en ligne)

 FÉRÉ, C.,  Travail et plaisir. Nouvelles études expérimentales de psycho-mécanique,  chapitre 37
« Considérations générales », Paris, Alcan, 1904 (p.457-463) (disponible en ligne)

 SCHWARTZ,  Y.,  Expérience et connaissance du travail (1988), Paris,  Les éditions sociales, 2012,
chapitre 21 « Expérience du travail » (p.745-772) et chapitre 14 « La pénombre de la vie et les
recentrements du vivant » (p.439-470) (à la BU lettres) 

 VATIN, F.,  Organisation du travail et économie des entreprises (textes choisis), Paris, Les éditions
d'organisation, 1990 (à la BU droit-éco)
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