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INTRODUCTION 
 

P r  M g r  Guy-Réal Thivierge 
Président du CCIC 

 
 
 
Distingués conférenciers, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Vous tous bien chers collaborateurs et amis du CCIC, 

C’est avec joie, honneur et satisfaction que je vous 
souhaite la bienvenue ce matin pour la quatrième fois aux 
Conversations du CCIC qui poursuivent fidèlement, grâce à vous 
tous, un même objectif global : une meilleure intelligence de la 
place de l’HUMAIN AU CŒUR DU MONDE. Nous en 
sommes donc à notre quatrième rencontre ; votre intérêt 
renouvelé et votre présence active continuent d’être les 
ferments de cette magnifique initiative dont vous êtes les vrais 
protagonistes. Une fois encore, merci de répondre à notre 
invitation. La maison du CCIC est grande et accueillante, elle 
ouvre donc chaleureusement ses portes à tous, compagnons 
des premières heures et nouveaux venus. 

Comme vous le savez, les Conversations du CCIC que nous 
poursuivons aujourd’hui avaient été prévues dans le cadre d’un 
cycle de rencontres se déroulant sur deux années : 2004-2005. 
Selon ce programme initial, celle qui s’ouvre en ce moment 
même devrait donc être la dernière. Mais je tiens tout de suite à 
vous rassurer. Le soutien ferme et engagé que vous nous avez 
manifesté et les encouragements nombreux venus d’ici et 
d’ailleurs à continuer l’expérience, ont amené les autorités du 
CCIC à poursuivre, dans les limites de leurs ressources maté-
rielles, le dialogue fructueusement entrepris. Très fortement 
attaché à sa mission de service auprès de ses amis, de ses mem-
bres et des organisations catholiques internationales présentes 
auprès de l’UNESCO, le CCIC proposera un second cycle de 
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Conversations  qui s’étendra sur 2006-2007. De nombreux sujets 
peuvent encore s’inscrire à notre agenda : marchandisation de 
la communication, formation des élites en contextes de mon-
dialisation, identité chrétienne des organismes internationaux et 
mondialisation, et d’autres encore. J’espère que cette décision 
saura satisfaire les attentes de rencontre et de partage dans la 
réflexion commune souvent exprimées par les organisations 
que vous représentez. 

Reprenons maintenant le fil de nos Conversations. Nous 
avons jusqu’à présent réfléchi et débattu sur certains aspects 
fondamentaux d’une problématique qui intéresse non seule-
ment les grands acteurs du monde international, mais aussi les 
citoyens et les citoyennes, chrétiens et autres, qui sont en-
semble confrontés à l’émergence d’un nouveau monde, une 
planète globalisée, qu’ils veulent mieux comprendre pour 
mieux y vivre, peut-être aussi pour contribuer à mieux y faire 
vivre les autres. Nous avons voulu retrouver la place de la 
personne humaine, notre place, celle de l’éducation et celle de 
nos cultures dans notre monde dominé par les forces parfois 
invisibles de l’économie, du marché, du profit et de l’efficacité. 

Notre démarche a été accompagnée par des spécialistes, 
tout comme ce matin, qui nous ont proposé de fines analyses 
et de stimulantes réflexions sur ces phénomènes nouveaux 
auxquels nous confronte la post-modernité. Les connaissances 
scientifiques, les savoir-faire et l’expérience de chacun, associés 
au très précieux éclairage du message chrétien, ont été nos 
principales clés de lecture de ces défis qui marquent notre 
temps. Les Actes de chacune de nos rencontres, soigneusement 
publiés en trois langues, témoignent pour tous nos milieux, 
proches et lointains, de cette aventure de l’intelligence, de la 
solidarité et de l’engagement que nous avons souhaité vivre 
ensemble en participant aux Conversations du CCIC. 

Ce matin, nous reprenons une fois de plus avec en-
thousiasme le flambeau afin de poursuivre la route de nos 
explorations. La marchandisation du travail constitue  notre objet 
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de réflexion et le cœur de nos dialogues. Nous nous inté-
ressons toujours à l’homme, à la personne humaine, cette fois 
dans sa relation au travail. Nous voulons nous arrêter ensemble 
sur le rôle du travail au regard du développement de la 
personne humaine et des sociétés. 

En ce domaine, nous avons tous pu constater que la 
mondialisation a apporté avec elle de nouvelles espérances, 
certes, mais aussi de nouvelles interrogations. Par exemple, les 
avancées scientifiques et technologiques signifient pour les uns 
croissance économique et bien-être, pour les autres chômage et 
pauvreté. Vous pourriez multiplier les exemples décrivant les 
inquiétudes, les malaises et autres conséquences liées aux crises 
économiques successives, aux bouleversements culturels et 
socio-politiques où le travail, sous un aspect ou l’autre, occupe 
toujours le centre des débats. Les politiques rivalisent parfois 
d’imagination pour proposer des mesures dont les résultats 
laissent souvent les populations rêveuses. Tantôt plus de 
travail, tantôt moins, des horaires plus flexibles, du travail à 
domicile, du travail « en ligne » et que sais-je encore ? Le travail 
semble dans tous ses états ! Au fait, est-t-il toujours une valeur 
pour nos sociétés ?  

Nous nageons peut-être ici aussi en pleine crise, cette 
fois celle du sens même du travail que nous avons peut-être à 
redécouvrir, à redéfinir ou à redimensionner pour nous-mêmes 
d’abord et aussi pour le monde d’aujourd’hui ? Je citerai ici 
Jean-Paul II qui, dans son Encyclique Laborem Exercens de 
1981, consacrée à la problématique du travail,1 voulant mettre 
en lumière la vraie dignité du travail humain, le présente 
comme « la clé essentielle de toute la question sociale moderne ». Mais 

                                                
1 Laborem Exercens est la première de ses trois Encycliques sociales. 
Viennent ensuite Sollicitudo Rei Socialis en 1988 sur le développement 
humain et la solidarité, et Centesimus Annus en 1991 à l’occasion du Cente-
naire de Rerum Novarum de Léon XIII. Il est intéressant de noter que 
Laborem Exercens a aussi été appelée par les commentateurs « l’évangile 
social de Jean-Paul II ». 
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comment ne pas réduire le sens du travail au seul emploi ? Et 
comment oublier que l’emploi n’insère plus aujourd’hui comme 
autrefois, surtout lorsqu’il est précaire. La pauvreté ne doit-elle 
pas être aussi combattue par d’autres moyens que le travail ? 
Une vie sans travail ne risque-t-elle pas d’être aussi une vie 
privée de sens ? 

Mesdames et Messieurs, voilà très en vrac un ensemble 
d’interrogations qui représente sans doute à peine quelques-
unes de celles que vous vous posez et aux-quelles nos sociétés 
doivent courageusement apporter des réponses. C’est le prix à 
payer si l’on veut continuer à parler de développement intégral 
de tous, de justice et de paix durables.  

Ce matin, deux experts du monde international ont 
la  très grande amabilité de nous accompagner dans notre 
recherche d’une meilleure compréhension du sens des problé-
matiques qui nous rassemblent. Je m’empresse de vous les 
présenter. Je vous prie d’abord d’accueillir Madame Gilda 
Farrell, chef du service du développement de la cohésion 
sociale, à la Direction Générale de la cohésion sociale du 
Conseil de l’Europe à Strasbourg. Ensuite le Père Dominique 
Peccoud, s.j., Conseiller spécial pour les affaires socio-
religieuses, au Bureau International du Travail de Genève. En 
votre nom, je les félicite d’avoir accepté d’entrer dans la 
dynamique peu conventionnelle des Conversations du CCIC et les 
remercie à l’avance pour leurs éclairantes contributions.  

Avant de déclarer ouvertes les quatrièmes Conversations 
du CCIC et de donner la parole à Madame Gilda Farrell, je 
rappellerai pour ceux qui sont avec nous pour la première fois 
les règles du jeu : 
 Chaque expert dispose de vingt minutes pour nous 

introduire aux grands enjeux de la problématique à 
débattre ; 

 Suit ensuite une période de soixante minutes de dialogue/ 
débat par petits groupes accompagnés d’un animateur ; 
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 Puis, vous êtes invités à une pause-café de trente mi-
nutes ; 

 Ensuite, retour en plénière pour quarante-cinq minutes : 
remontée des questions retenues par les groupes et 
réactions des experts ; 

 Enfin, au cours des quinze dernières minutes, la salle 
pourra reprendre la parole sous forme de questions 
adressées aux experts. 

Je souhaite à tous une fructueuse matinée de réflexion et 
de partage. Au nom du Conseil d’administration, je vous 
remercie pour votre présence et votre collaboration. Vive 
encore le CCIC, vive toujours l’HUMAIN AU CŒUR DU 
MONDE !  

Paris, le 5 novembre 2005. 
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COMMUNICATION DE MME GILDA FARRELL 
 

Chef du service du développement de la cohésion sociale 
Direction générale de la cohésion sociale 

du Conseil de l’Europe, Strasbourg 
 

Je suis très heureuse de voir des têtes blanches à côté de 
la jeunesse. Ce mélange des âges est  extrêmement important ! 

Je vais commencer par une anecdote : j’ai un fils de 20 
ans. Quand il est parti pour une mission humanitaire en Inde 
cet été, j’ai décidé de l’accompagner. Quand j’avais 23 ans, j’ai 
vécu toute seule en Inde pendant six mois et je n’avais jamais 
pu partager cela avec mon fils. Maintenant j’avais 55 ans et lui 
20 ans. 

En sortant en taxi de la ville de Rajasthan pour visiter des 
temples, nous apercevons une foule humaine qui marche sous 
le soleil brûlant. Au début j’ai cru qu’il ne s’agissait que d’un 
groupe, mais au fur et à mesure que notre taxi avançait, la foule 
composée de personnes âgées, de pères de famille avec des 
enfants dans les bras, de femmes aux pieds nus devenait de 
plus en plus nombreuse. Alors je pose au chauffeur de taxi la 
question que je me pose à moi-même « mais où vont-ils ? ». 
C’est quand l’irrationnel vous perce dans la tête que vous 
commencez à vous demander que va faire cette foule humaine 
à pied, sur des mauvaises routes. Et le chauffeur de taxi de me 
répondre : « ils vont au temple ». Et comme nous allons aussi 
visiter un temple, je lui demande de nous y conduire. « Mais 
Madame, c’est à 180 kilomètres d’ici !». « 180 kilomètres à 
pied ! Mais que vont-ils y faire ? ».« Ils vont demander le 
progrès aux dieux !». 

Si je vous raconte cela, c’est pour vous dire que nous, 
nous ne souhaitons pas cette société-là. Nous souhaitons que le 
progrès fasse partie de nos engagements humains. Nous devons 
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garantir à tous l’accès au bien-être. Et donc il faut qu’on place 
– je suppose que vous venez ici aussi en quête de vos valeurs 
d’engagement humain chrétien – qu’on puisse placer nos 
valeurs aussi au cœur de ce que sont nos obligations humaines 
de solidarité et de justice. 

Vous m’avez invitée pour parler de la marchandisation 
du travail.  

La première question qu’il faut se poser c’est que veut 
dire « transformer le travail en marchandise » ? Pour les 
Européens la réponse est simple : c’est le dépouiller des droits 
qui y sont attachés et pour lesquels nous avons lutté depuis des 
générations. Parce que le travail en Europe occidentale surtout, 
est à la source d’une série de droits : le droit à la re-
connaissance, à la légitimité comme personne, le droit à 
l’accumulation des compétences, le droit à la retraite, c’est-à-
dire à compléter le cycle de vie avec la dignité, le droit à la 
protection sociale en termes de santé, le droit à être accom-
pagné quand on perd son travail, donc les indemnité de 
chômage, tous ces droits est ce qu’on a appelé dans notre 
monde le modèle social européen. C’est-à-dire que nous 
sommes une société qui attache au travail une série de valeurs, 
auxquelles on accède par le travail qui est garant de notre 
légitimité. 

Alors, que veut dire « transformer le travail en mar-
chandise » ? C’est le dépouiller de tout ce qui fait que le travail 
n’est pas uniquement un instrument pour gagner sa vie, mais 
qu’il est la source même de la dignité, et la source de 
l’intégration sociale.  

Ce n’est pas la même chose pour le tiers-monde. Et là il 
est bien plus difficile de définir la marchandisation du travail 
pour des pays qui n’ont pas créé, pour des raisons historiques, 
pour des raisons d’exploitation de notre monde même, les 
conditions, l’environnement pour faire en sorte que le travail 
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soit source de droits. Ceci fait que nous sommes de plus en 
plus conscients d’une dichotomie profonde existant entre des 
sociétés qui ont attaché au travail des droits et une responsa-
bilité non pas uniquement individuelle mais aussi une respon-
sabilité collective, et des sociétés où le travail reste vraiment 
toujours une marchandise, c’est-à-dire le prix d’achat d’un 
humain, pour un nombre déterminé d’heures, sans la moindre 
régulation, sans droits attachés et sans réelle responsabilité, 
qu’elle soit de la part de l’Etat ou de la société dans son 
ensemble, comme nous nous l’avons fait à travers notre 
système de protection sociale. 

Alors la fameuse globalisation fait entrer par la fenêtre ce 
que nous avons chassé par la porte : la globalisation fait entrer 
dans notre monde la déréglementation. Et l’on nous demande 
en Europe, habitués que nous sommes aux garanties de travail, 
de nous transformer en travailleurs « flexibles » et d’accepter 
de pas avoir les instruments, par exemple, pour comprendre 
pourquoi des actions boursières peuvent prendre de la valeur 
quand on met à la porte 25.000 employés. C’est donc la 
perception même du travail qui est transformée ! Récemment, 
la General Motors a annoncé la suppression de 25.000 emplois 
d’ici à 2008. Cette semaine tous les journaux économiques 
annoncent la suppression d’emplois de la Deutsche Telecom. 
Si vous allez voir les cours en bourse des actions de ces 
grandes entreprises, ils remontent, et nous nous n’avons pas de 
réponse ou nous ne voulons pas avoir la réponse ! 

Parlons maintenant de la « flexibilité » dans le travail. 
N’oublions pas que les concepts sont parfois chargés d’idéo-
logie. La flexibilité est un concept relativement simple et 
suffisamment flou pour qu’il soit terriblement difficile de le 
faire entrer dans la réglementation du travail. En réalité, on 
peut très facilement associer la flexibilité à la non-réglemen-
tation. On se trouve devant une incapacité de la réguler.  
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J’ai un ami avec lequel j’aime travailler et qui m’a donné 
un exemple – il l’a d’ailleurs également écrit ! : le Rubik’s 
cube que vous connaissez certainement, un passe-temps dont 
le  but est de réorganiser ses différentes faces multicolores. 
Admettons que l’on mette dans l’axe vertical du cube les 
formes de flexibilité, dans l’axe horizontal les formes 
organisationnelles du travail et dans l’axe en profondeur les 
types de travailleurs. Vous allez voir que pour chaque combi-
naison, on trouve quelque chose de différent. Et cela fait partie 
de ce que vous appelez la marchandisation, c’est-à-dire la 
flexibilité des rapports du travail. C’est pourquoi on parle de 
flexibilité externe pour pouvoir embaucher et licencier libre-
ment. On parle de flexibilité interne multipliant les compé-
tences des travailleurs pour pouvoir les déplacer à l’intérieur 
des entreprises. On parle de flexibilité des horaires de travail, 
de flexibilité des salaires, de flexibilité des performances, tout 
cela pour pouvoir selon la nécessité accroître ou diminuer selon 
les besoins des entreprises, voire licencier. 

La flexibilité est un concept profondément idéologique 
comme la « modernisation » de l’Etat social. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Cela veut dire s’attaquer aux mécanismes de 
protection sociale qui étaient organisés autour de ce qu’on a 
appelé depuis l’après guerre le « Welfare State », l’Etat social. 
Pour comprendre cela, il faut se rappeler le système d’organi-
sation du travail d’alors. On a introduit le travail « Tayloriste » 
ou « Fordiste », une organisation en chaîne qui était le modèle 
prédominant de notre société. Elle donnait une suite à la vie du 
travailleur : on entrait dans un travail, même dans le secteur 
public, et on attendait la retraite dans une perspective qui, j’ose 
le dire, était en Europe presque linéaire, et on accompagnait 
cette linéarité avec un système de protection sociale qui per-
mettait d’accumuler progressivement des points pour jouir 
d’une vieillesse digne, pour jouir de la retraite. 
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Maintenant on modernise. Si vous suivez les débats de la 
présidence britannique à l’Union Européenne et les discours 
sur la modernisation de l’Etat social, vous pouvez voir que 
cette modernisation est le sujet à l’ordre du jour. A quoi cela 
correspond-il ? Cela revient à déplacer l’axe de la respon-
sabilité qui était placé dans la solidarité collective vers 
l’individu, c’est sur l’individu que va peser de plus en plus la 
responsabilité de s’assurer une retraite digne, l’accès à la santé, 
la réalisation de ses propres droits. Par conséquent on enlève au 
droit sa dimension collective. Cela se ressent quand on parle 
aujourd’hui de réforme : lisez les journaux, surtout vous, les 
jeunes – je dis toujours à mon fils de prendre le temps de lire 
les journaux. En Allemagne, par exemple, la réforme Harst 
(nommée ainsi par rapport au Directeur de la Volkswagen qui 
l’a présidée) se traduit par la diminution de la dépense sociale, 
des indemnités de chômage, c’est-à-dire quelque part ne plus 
prendre en compte ces transitions que la flexibilité du travail 
exige.  

Ainsi, la marchandisation se traduit par une diminution 
des droits, mais en même temps cela signifie que nos sociétés 
n’acceptent plus la responsabilité d’accompagner les tran-
sitions.. Par conséquent, il est nécessaire que les réflexions 
menées autour de ces conversations soient axées sur nos 
responsabilités de citoyen pour empêcher que l’on « dé-
construise », qu’on démolisse nos valeurs et nos droits au nom 
de la compétitivité dans un monde globalisé. Est-ce que le seul 
élément d’ajustement à la globalisation est l’homme ? N’y a-t-
il pas un écran qui nous empêche de comprendre pourquoi la 
bourse monte quand on met des personnes au chômage, quand 
on licencie ? Nous devons avoir à ce sujet une réflexion 
responsable, et nous sommes chacun, à notre propre niveau, 
dans notre propre dimension, responsable de ce modèle qui 
abandonne l’homme au nom de quelque chose d’autre, c’est-à-
dire le profit. 
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Je termine ici tout en proposant, si vous voulez, 
d’approfondir dans les groupes de travail, certains aspects plus 
techniques des questions de la flexibilité, du modèle social 
européen, de la nouvelle législation du travail, des problèmes 
qu’on a de conciliation avec la vie familiale, et la réponse que 
nous souhaitons donner comme société à la globalisation. 
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COMMUNICATION DU PERE DOMINIQUE PECCOUD, S.J. 
 

Conseiller spécial pour les affaires socio-religieuses 
Bureau International du Travail  

 
  
Bonjour à tous. 

« Le travail n’est pas une marchandise » : c’est une phrase qui 
figure dans la Constitution de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) à laquelle j’appartiens. Mais, au juste, que veut 
dire « le travail n’est pas une marchandise » ? En rejoignant l’OIT, je 
me le suis largement demandé d’autant plus que bon nombre 
de ses conventions ou de ses documents parlent justement de 
réguler le « marché du travail ». D’un côté, on parle du « travail qui 
n’est pas une marchandise », et de l’autre, on se réfère au « marché 
du travail ». N’y a t-il pas là une contradiction ? Dire que le 
travail n’est pas une marchandise – expression qui, semble t-il, 
aurait été mentionnée pour la première fois par un archevêque 
à Mayence en 1845 – signifie finalement que le travail n’est pas 
décrit adéquatement lorsqu’il est considéré comme une 
« marchandise ».  

Il y a effectivement dans le travail quelque chose qui 
s’apparente à une marchandise, ne serait-ce que parce que le 
travail est rémunéré, qu’il y a parfois plusieurs personnes qui 
proposent leurs services pour occuper le même emploi et que 
l’on choisit éventuellement les uns plutôt que les autres, et 
aussi, que cela ressemble à un comportement de marché. Mais, 
ce qui est fondamental, c’est de bien se rendre compte que la 
personne qui travaille ne se définit pas uniquement par l’objet 
de son travail, c’est-à-dire par ce qu’elle produit, que ce soit un 
service ou que ce soit une production matérielle. 

Voilà en quoi le travail n’est pas une marchandise. Et ceci 
est tellement pertinent, que l’on doit considérer cette mise en 
garde, au-delà d’une dimension moralisante, comme un prin-



16 

cipe de bonne gestion d’entreprise. Quand vous payez 
quelqu’un pour venir travailler avec vous, selon que vous allez 
considérer cette personne comme une véritable personne 
humaine, selon que vous allez vraiment l’intégrer à votre projet 
d’entreprise, selon que vous saurez ou non lui exprimer votre 
reconnaissance en tant que personne humaine, ne croyez-vous 
pas que sa productivité peut être accrue ? En bon gestionnaire, 
il faut se rappeler que payer des personnes pour travailler, ce 
n’est pas acheter des automates. Vous aurez beau câliner votre 
ordinateur, sa productivité n’augmentera pas ; mais, vous 
comporter plus ou moins humainement avec ceux qui tra-
vaillent dans votre entreprise peut modifier considérablement 
leurs performances. Il s’agit donc vraiment non seulement d’un 
impératif éthique mais également d’un impératif de bonne 
gestion d’entreprise. Et cet impératif concerne les employeurs 
au même titre que les syndicats. 

Le travail n’est donc pas une marchandise. Cependant, 
comme on nous le rappelait tout à l’heure, nous sommes 
aujourd’hui face à des situations paradoxales. Sur les marchés 
financiers, le prix des entreprises augmente, quand on licencie. 
Cela nous met bien devant une tendance, une idéologie 
dominante depuis le début des années 1990, ordinairement 
qualifiée de « consensus de Washington ». En quoi consiste-t-elle ? 
Lorsque l’effondrement des régimes des pays de l’Est est 
advenu et, partant du constat que le « tout-Etat » était incapable 
de produire davantage de justice sociale, au lieu d’essayer de 
trouver un équilibre entre le « tout-Etat » et le « zéro-Etat », on a 
alors choisi la direction exclusive du « zéro-Etat » en menant des 
politiques économiques uniquement favorables à l’accroisse-
ment des ressources financières et du prix des entreprises sur 
les marchés financiers. Et, notre économie fonctionne de la 
sorte depuis le début des années 1990. 

Très concrètement, cela signifie que, depuis lors, dans un 
marché libéral qui, comme tout marché, est constitué d’une 
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offre et d’une demande, toutes les politiques visent à aug-
menter le côté de l’offre. On multiplie les produits, on baisse 
coûte que coûte les charges d’exploitation. On produit – et 
c’est la tendance générale de l’économie – de moins en moins 
cher pour vendre à moindre coût, et par l’accroissement d’une 
offre moins chère, on espère voir le marché progresser. Quand 
on analyse un peu l’évolution des marchés, on remarque 
d’abord que la multiplication de l’offre des biens de 
consommation se fait surtout du côté des produits de luxe, et 
non en faveur des produits de première nécessité pour 
l’ensemble de l’humanité. Ensuite, évoquons une autre idée, 
qui avait été clairement exprimée par un ressortissant Philippin 
au cours d’une enquête, que nous avons effectuée au BIT 
(Bureau international du Travail) dans le cadre d’un rapport sur 
la dimension sociale de la globalisation : « Qu’importe que les 
baskets soient moins chères si, étant licencié, je n’ai pas de quoi en acheter 
une paire pour mes enfants ! ». Autrement dit, même en augmen-
tant l’offre de produits de moins en moins chers sur le marché, 
si cela n’aboutit qu’à ce que le travail soit uniquement consi-
déré comme un facteur de coûts à supprimer, alors la demande 
du marché risque de chuter au-delà d’un seuil critique, qui 
conduira ce même marché à l’autolyse. Alors que l’équilibre de 
l’offre et de la demande sur les marchés est un impératif, le 
déséquilibre en faveur de l’offre est aujourd’hui évident. La 
stimulation de la demande, par l’octroi de revenus qui per-
mettraient justement, par le biais de la consommation des 
ménages, de dynamiser l’activité économique, est laissée pour 
compte. 

C’est dans ces conditions que Juan Somavia est arrivé en 
1999 à l’OIT, où il trouvait très dommage que le travail de 
notre Organisation fût aussi discret et méconnu, en dehors des 
spécialistes de tous les pays dans le domaine des lois sociales, 
pour la plupart issues de l’Organisation internationale du 
Travail. Elu à la tête de l’OIT un an avant de prendre ses 
fonctions, il a pris le temps de mener une reflexion pour 
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discerner ce qu’il ferait pour pouvoir imposer un concept dans 
l’agenda international, aussi fort que le concept de « déve-
loppement durable » mais, cette fois, dans la sphère du Travail. Il a 
alors choisi de promouvoir la demande qu’il entendait partout 
dans le monde, dans la bouche des hommes et femmes qu’il 
rencontrait : donnez-nous un travail décent ! 

Pourquoi avoir retenu ces deux termes ? D’abord parce 
que, à l’instar de l’expression  « développement durable » composée 
d’un nom et d’un adjectif, il semblerait que la forme qui 
s’impose le mieux dans la mémoire collective soit justement 
celle composée d’un nom et d’un adjectif. Ensuite, choisir le 
concept de « travail » c’est rappeler le nom même de notre 
Organisation et ce pourquoi elle se bat. Mais alors, pourquoi le 
qualifier de « décent » ? Pourquoi ne parlons-nous pas de travail 
« digne » mais de travail « décent » ? Simplement du fait de l’idée 
que nous nous faisons de ce que doivent être les lois sociales 
dans le monde. 

Tout d’abord, quelle différence y a-t-il entre la décence et 
la dignité ? La dignité humaine est une qualité intrinsèque de 
toute personne humaine. On naît avec sa dignité, on meurt 
avec sa dignité, et ceci quelle que soit la manière dont vous êtes 
traité, car nul ne pourra jamais vous ôter votre dignité. C’est 
donc une caractéristique intrinsèque de l’être humain du seul 
fait qu’il est un être humain. Or, ce pourquoi nous nous 
battons, ce n’est pas la dignité, puisque la dignité est in-
trinsèque à la personne humaine, c’est la manière dont cette 
dignité pourra s’exprimer et être reconnue. L’expression de la 
dignité humaine et de sa reconnaissance, voici exactement ce 
dont il s’agit lorsque l’on parle de « décence ». Le propre de la 
décence est précisément de reconnaître la dignité humaine de 
quelqu’un et de permettre que chacun l’exprime. La décence a 
donc deux types de caractéristiques : d’abord, elle se définit 
localement, dans un espace et un temps donnés, ensuite, elle 
doit toujours être croissante, au risque de ne plus exister. 
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Reprenons ces deux points qui caractérisent notre action. 
Premièrement, la décence est locale, et locale dans l’espace. Et 
en voici un exemple absolument évident : le premier signe de 
décence que nous avons les uns à l’égard des autres, c’est la 
manière dont nous nous saluons. Il est bien évident que si un 
Brésilien arrive et prend dans ses bras sa Gracieuse Majesté en 
un « abrazo » lié à sa culture, elle risque d’être très choquée ; de 
l’autre côté, si quelqu’un d’éduqué au Royaume de sa Gracieuse 
Majesté arrive au Brésil et salue d’un « quite distant hello !» son 
interlocuteur, ce dernier pensera « Qui est donc cette personne qui ne 
souhaite pas entrer en relation avec moi ? » ; ce dernier apparaîtra 
alors parfaitement indécent. On voit donc combien ce qui est 
décent ici, peut être indécent là. De même, ce qui était décent 
hier, ne l’est pas nécessairement aujourd’hui. Prenons l’exem-
ple du travail des enfants en Europe : lorsque vous étiez 
agriculteur au début du XXe siècle, ce qui était le cas de la 
grande majorité de nos populations, il était alors fréquent que 
les enfants soient élevés dans la ferme parentale. Le monde 
agricole aujourd’hui est, avec la médecine, le secteur d’activité 
ayant intégré de plus de technologies diversifiées depuis la fin 
de la guerre de 1940, qu’il s’agisse de biologie, de chimie, de 
génétique, d’automatique, d’informatique ou de télédétection 
spatiale. Si vous n’avez pas fait des études supérieures d’un très 
bon niveau, je vous défie de faire de la valeur ajoutée en 
agriculture aujourd’hui en France. On voit donc que, dans un 
sens, ce qui était décent hier est parfaitement indécent au-
jourd’hui. 

C’est le premier point que je voulais souligner : la 
décence est profondément liée à une culture locale, à un 
moment donné de l’histoire. Ceci correspond à une dimension 
de l’action de l’OIT. Vous n’êtes pas sans savoir que son rôle 
est d’élaborer des instruments juridiques internationaux dans la 
sphère du droit social. Mais, lorsqu’un instrument a été adopté, 
il y a un long processus de ratification, et la ratification ne 
consiste pas seulement à apposer sa signature au bas d’une 
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convention internationale. Nous avons la charge, comme 
secrétariat permanent de l’Organisation, d’aider chaque Etat 
membre à intégrer dans sa législation un projet de loi qui 
corresponde à sa culture, pour le proposer au suffrage de ses 
citoyens. Nous ne prétendons donc pas imposer un « costume de 
taille unique » pour tout le monde, sans que nous ne nous 
préoccupions de savoir comment l’adapter aux spécificités 
locales. Nous avons la conviction très forte qu’il faut mettre en 
œuvre le principe de subsidiarité sans jamais oublier que 
« subsidium » en latin signifie « aide ». Le rôle d’une organisation 
internationale n’est donc pas d’exercer une « sur-gouvernance » 
mondiale, mais d’aider chaque pays à mettre en œuvre des lois 
qui s’inscrivent aussi adéquatement que possible dans la 
communauté mondiale. Nos membres, tripartites à l’OIT 
(gouvernants, employeurs et syndicats), ont voulu, dès l’origine 
de l’institution en 1919, promouvoir activement et concrète-
ment le principe de subsidiarité, d’où le terme de « décence » qui 
a été choisi. 

Un second point est à souligner : lorsque l’on entre en 
contact avec une nouvelle culture, sans la volonté d’une plus 
grande décence, pour comprendre plus profondément les 
coutumes locales, en un sens, cela veut dire que l’on ne res-
pecte pas suffisamment ce pays. A l’instar de ce qui relève de 
l’amour, où qui ne progresse pas régresse, pour ce qui relève de 
la décence, si nous ne nous affinons pas, nous régressons. A ce 
titre, nous pouvons rappeler cette belle parole de Saint Paul : 
« Que votre charité s’épanouisse en ce tact affiné… » ! Et dans le mot 
de « tact », il y a à la fois le toucher et la distance. C’est bien le 
but que nous poursuivons à l’OIT : définir un plancher uni-
versel de décence, sur lequel nous devons construire toujours 
davantage de décence, sachant que jamais nous ne saurons 
aboutir à un état de décence, pas plus que la Bible ne prétend 
aboutir à un état de justice. Elle parle de « la justice coulant comme 
un fleuve », insistant par là sur sa dynamique que rien n’arrête. 
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Essayons maintenant d’explorer notre plancher universel 
de décence, puis d’exposer selon quelles dynamiques nous y 
construirons un travail plus décent.  

Le plancher universel de décence est contenu dans une 
déclaration solennelle de l’OIT adoptée en 1998 ; il s’agit de la 
Déclaration des droits et principes fondamentaux de l’homme au travail. 
Mentionnons à présent ce qui fonde le plancher universel de 
décence  :  
 La liberté d’association et de négociation collective : il n’y a pas 

de vie sociale dans un pays s’il n’y a pas cette liberté 
première ; 

 L’élimination du travail forcé, car, par essence, le travail 
forcé est la non-reconnaissance de la dignité humaine, 
toute liberté étant aliénée à la personne concernée ; 

 L’élimination du travail des enfants et l’élimination immé-
diate des pires formes de travail des enfants, c’est-à-dire 
celles qui portent atteinte à leur santé physique ou 
psychologique de manière durable. Ce point rejoint ce 
que nous disions de la justice sociale qui coule comme un 
fleuve. Nous avons aujourd’hui et aurons demain toujours 
à œuvrer pour davantage de justice sociale. C’est un 
processus trans-générationnel, dont nous savons que les 
questions qu’il soulève étaient moins complexes hier 
qu’aujourd’hui ; et elles le seront davantage demain. Les 
enfants ont vocation à recevoir l’éducation initiale leur 
permettant ensuite d’entrer dans une formation continue 
qui les rendra capables de prendre en charge le monde 
de demain. Voilà pourquoi l’élimination du travail des 
enfants incarne l’idée que l’humanité, en tant que telle, 
n’est pas un processus qui va s’arrêter avec notre 
génération. C’est pourtant ce que la génération présente 
dans les nations riches exprime beaucoup trop, de facto, 
dans tous ses comportements consuméristes ; 
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 L’élimination des discriminations au travail, qu’il s’agisse du 
genre, de la race, de la religion, de l’appartenance poli-
tique, etc. Ceci veut rendre compte d’une évidence pour 
la dignité humaine. C’est qu’une société se construit non 
sur le clonage de l’identique, mais, sur l’articulation de 
ses différences. Et plus nous sommes différents les uns 
des autres, plus nous constituerons un corps d’humanité 
riche.  
Voilà ce qu’est le plancher universel de décence qui doit 

s’imposer à chacun des 176 pays membres de l’OIT.  
A présent, venons-en aux dynamiques : elles se déve-

loppent selon quatre axes. Ils correspondent aux secteurs selon 
lesquels le Bureau international du Travail déploie, par des 
actions concrètes, la stratégie de l’Organisation. 
 Le premier secteur : la création d’emplois, parce ce que si 

nous parlons de travail décent sans nous préoccuper de 
créer des emplois, nous sommes dans le registre de 
l’utopie et ne pouvons prétendre à aucune crédibilité. 
Qu’entendons-nous par création d’emplois ? C’est éla-
borer des cadres juridiques et financiers facilitant la 
création de nouvelles entreprises. Ceux qui ont été eux-
mêmes employeurs, savent combien il est difficile d’avoir 
un continuum de financement entre le micro-crédit, le 
mini micro crédit, le mini-crédit, le crédit et le maxi-
crédit. Il y a des ruptures dans l’obtention de crédits qui 
se font plus fortes au fur et à mesure que croît une 
entreprise. Comment donc mettre en place des poli-
tiques qui empêchent ces ruptures ? Dans un autre ordre 
d’idée, comment trouver des types d’entreprises qui ne 
soient pas nécessairement capitalistiques, mais qui favo-
risent la dynamique de l’économie, y compris de 
l’économie informelle ? Qu’entend-on par cette « éco-
nomie informelle », qui dans certains pays, constitue plus de 
90% du tissu économique ? L’emploi, c’est aussi 
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s’occuper de l’éducation, tant initiale que continue ; c’est 
aussi porter une attention particulière aux catégories 
défavorisées dans les pays en développement, tout 
comme chez nous : les femmes, les handicapés, les 
jeunes, dont le taux de chômage est nettement supérieur 
au taux moyen de chômage des autres tranches d’âge, et 
ce, dans tous les pays du monde. 

 Deuxième secteur : santé et sécurité au travail. Le BIT a 
élaboré et met à jour de manière permanente la plus 
importante encyclopédie du monde en matière de santé 
au travail, dans tous les secteurs de l’activité humaine. 
Un travail ne saurait non plus être décent si le travailleur 
doit vivre sans cesse dans l’angoisse du chômage, de la 
maladie et de la vieillesse. D’où le développement de 
systèmes d’assurances sociales, soit pour consolider la 
fragilité des nôtres, soit par exemple en démarrant dans 
les pays en développement des assurances à partir de 
petites communautés et en favorisant leur consolidation 
par des techniques connues des grandes entreprises de 
réassurance. 

 Troisième secteur : le respect des normes et le contrôle des 
normes à travers le monde. Nous avons un corpus de 
conventions et recommandations qui ont été ratifiées 
par certains pays. Comment toujours contrôler qu’elles 
sont réellement appliquées ? C’est là le rôle de notre 
troisième secteur. 

 Quatrième secteur, enfin : le dialogue tripartite entre entre-
preneurs, gouvernements, et syndicats : l’OIT, à partir de sa 
riche expérience du dialogue social dans le champ du 
travail, sait que, si l’on veut modifier les politiques de 
manière durable dans tous les autres domaines, cela doit 
se faire entre des entrepreneurs, des gouvernements et 
une société civile qui n’a directement en charge ni la 
gouvernance, ni la production, mais qui stimule les deux 
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types d’acteurs précédents pour tenter de donner sens à 
l’existence du groupe auquel tous appartiennent. L’OIT 
peut promouvoir cette pratique, puisqu’elle a comme 
membres, non pas uniquement des gouvernants mais 
aussi des employeurs et des syndicats de travailleurs, qui 
sont la partie prenante de la société civile représentative 
dans la sphère du travail. Comment renforcer et rendre 
toujours plus efficace le dialogue tripartite que l’OIT a 
mis en œuvre depuis bientôt 90 ans. Comment aussi 
proposer ce type de structure à d’autres organisations, 
pour établir de meilleures formes de gouvernance ?  

Telle est la quatrième dynamique, selon laquelle nous 
voulons construire le plancher de la décence, que j’ai évoqué. 

Un plancher de décence, quatre dynamiques, l’emploi, la 
santé et la sécurité au travail, le respect des normes, et enfin le 
tripartisme : voilà le projet qui est le nôtre. Et notre ambition, à 
terme, est de permettre une prise en compte substancielle et 
universelle de la dimension subjective du travail.  

Pour conclure, évoquons ce que pourrait être le travail 
dans son épanouissement achevé. Je  ne résiste pas à vous lire 
une citation, dont je vous laisse deviner l’auteur :  

« Supposons que nous produisions comme des êtres humains : 
chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et 
l'autre.  

1) Dans ma production, je réaliserais mon individualité, ma 
particularité. J'éprouverais, en travaillant, la joie de manifester l'indivi-
dualité de ma vie ; et en contemplant l'objet que j'aurais produit, je me 
réjouirais de reconnaître ma propre personne comme une puissance qui s'est 
actualisée, comme quelque chose de visible, de tangible, d'objectif.  

2) L'usage que tu aurais de ce que j'ai produit, et le plaisir que tu 
en retirerais, me procureraient immédiatement la joie spirituelle de satis-
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faire par mon travail un besoin humain, de contribuer à l'accomplissement 
de la nature humaine, et d'apporter à un autre ce qui lui est nécessaire.  

3) J'aurais conscience de servir de médiateur entre toi et le genre 
humain, d'être éprouvé et reconnu par toi comme un complément à ton 
propre être et comme une partie indispensable de toi-même, d'être reçu dans 
ton esprit et dans ton amour.  

4) J'aurais la joie que ce que produit ma vie servît à la réalisation 
de la tienne, c'est-à-dire d'accomplir dans mon activité particulière l'univer-
salité de ma nature, ma sociabilité humaine. Alors, nos productions 
seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre ». 

 
De qui est ce texte ?...D’aucun parmi vous l’ont attribué à 

Jean-Paul II… au Cardinal Joseph Ratzinger… à Charles 
Peguy… à Paul Ricoeur… Il est, en réalité, de… Karl Marx2. 
 
 

                                                
2 K. Marx, Manuscrits de 1844, « Oeuvres », Bibl. de la Pléiade, Paris 1968, 
vol. 2 p. 33 
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REPONSE AUX QUESTIONS ET PERSPECTIVES 
 
 

Pierre Kemner introduit le débat avec les deux inter-
venants en posant une première question émanant des groupes 
de « conversation » concernant la possibilité d’un choix : « Peut-
on choisir d’entrer ou non dans un système économique ?». Est-ce que 
cela revient à se demander si l’on peut être libre face à la 
globalisation, si l’on peut aujourd’hui la refuser ? 

 
Mme Farrell 

Oui, je suppose qu’on peut faire ce choix et que cette 
possibilité fait partie de notre appartenance au monde. La 
globalisation nous est présentée comme étant un fait naturel. 
Or il n’y a là rien de naturel et c’est dans le système lui-même 
qu’il faut chercher cette possibilité. Est-ce que nous avons des 
choix possibles face au marché ? On a la possibilité, par 
exemple, de choisir la manière dont on investit notre argent . 
Mais est-ce qu’on se pose jamais la question du type d’investis-
sement que l’on fait et de la responsabilité qu’on prend ainsi ? 
Nous avons des possibilités de choix dans le domaine de la 
consommation : Le jean qu’on nous propose à 10 Euros 
pourrait bien être le produit du sang et de la sueur d’une 
femme mexicaine ? On n’y pense pas, parce que le marché 
nous met des écrans qui empêchent de voir ce qu’il y a derrière 
le prix, alors que nous recherchons la qualité du produit. Si 
nous voulons avoir le choix, alors il faut se poser des questions 
concernant les conséquences de nos actes. Je répondrais par 
une autre question : Sommes-nous prêts à construire l’alter-
native ? 
P. Peccoud 

Il y a une vraie question qui se pose : Est-ce que 
l’économie et le business ont à être les conducteurs des 
politiques ou est-ce l’inverse ? Je me souviens d’une table 
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ronde à Davos qui débutait avec l’intervention d’un grand 
industriel de la pharmacie des Etats-Unis qui avait dit « Je crois 
que nous avons atteint un moment où le business doit 
commander à la politique !». Par bonheur, il avait pour lui 
répondre un remarquable PDG français qui dirigeait Renault à 
l’époque et qui vient de s’en retirer, qui a dit «  Ce que je 
voudrais, c’est pouvoir être simplement un entrepreneur de 
multinationale qui joue le jeu de la compétition. Or, ce qui est 
dramatique, c’est qu’on est en train de me demander d’être à la 
fois membre de la compétition, arbitre entre moi et les autres, 
et même très souvent metteur en forme des règles de la 
compétition alors que je suis en train de la courir ! Cela fait 
quand même beaucoup de métiers à la fois, et je crois qu’il 
serait bon que la politique, les administrations et les législations 
reprennent le pas sur l’économie !». C’est un premier point. 

A ce titre là, nous devrions être très attentifs à demander 
à ce que ceux qui sollicitent nos votes - les gouvernements - ne 
soient pas totalement schizophrènes. Le drame des Nations 
Unies c’est que ceux qui les pilotent sont des gouvernements 
nationaux complètement schizophrènes : le même gouverne-
ment  envoie un Ministre du Travail à l’Organisation Inter-
nationale du Travail pour y tenir un certain nombre de 
positions, puis envoie un Ministre des Affaires Etrangères à 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour y tenir un 
discours qui est à 180 degrés du précédent et il enverra son 
Ministre des Finances, pour discuter avec les institutions de 
Bretton Woods, et qui aura encore d’autres positions… Tant 
qu’on aura des gouvernements qui n’ont aucune cohérence 
gouvernementale parce qu’ils ne savent pas comment gouver-
ner, rien ne changera. Il serait temps qu’on ait des person-
nalités politiques qui soient capables de présenter une vraie 
politique. Et le domaine de la politique doit dominer l’éco-
nomie. Je me permettrai de souligner à cet égard que le 
compendium de la doctrine sociale de l’Eglise souligne bien 
dans sa partie II que la première cellule sociale est la famille, 
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que la seconde c’est le travail et même dans son troisième 
chapitre, les produits économiques, mais le quatrième c’est la 
politique, parce que c’est à la politique de gouverner l’éco-
nomie, et pas l’inverse. Il faut absolument qu’il y ait au moins 
un dialogue entre les deux, mais la fonction de gouvernance 
doit être assurée par les politiques et non par les grandes 
compagnies. 

 
Nouvelle question : « Entre dérégulation constatée et dérégu-

lation souhaitée, quels sont les instruments ou les institutions efficaces 
permettant de ne pas faire du travail une marchandise ? » 
P. Peccoud 

Les instruments efficaces sont, à mon avis, les lois du 
travail et les inspections du travail. Il y a d’autres instruments 
qu’on commence à voir naître, qui sont ce qu’on appelle des 
codes de conduite des entreprises. Ils sont efficaces dans 
certaines entreprises, à condition qu’ils visent effectivement la 
mise en œuvre d’un certain nombre de comportements inté-
rieurs à l’entreprise, à condition qu’ils soient réellement appli-
qués. L’OIT a fait une étude portant sur plus de 200 codes de 
conduite d’entreprises multinationales ou nationales à travers le 
monde. En ce qui concerne les multinationales il a été constaté 
que beaucoup d’entre elles ne traduisaient même pas les codes 
de conduite dans la langue des pays où elles intervenaient. Par 
contre, pour se présenter sur le marché, elles disent « achetez 
ma marque, elle est socialement correcte ou elle est « environ-
mentally friendly... etc », et alors elles utilisent le code de 
conduite. ! C’est pour cela que, personnellement, je suis assez 
sceptique par rapport aux codes de conduite des entreprises : 
ils ne remplaceront jamais les législations nationales du travail, 
avec des inspecteurs du travail qui font leur boulot ! 
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La question suivante, à savoir « Le modèle européen peut-il 
être adapté aux pays en voie de développement dans l’optique du 
partage ? » est adressée à Madame Farrell, mais auparavant elle 
ajoute sa réflexion à la question précédente : 
Mme Farrell 

La question n’est pas si simple du fait que les entreprises 
n’ont plus vraiment d’implantation territoriale : on a laminé la 
valeur purement nationale du droit au travail. On est donc face 
à un changement et il faudra débattre au sein d’instances trans-
nationales d’accords qui fixent des règles concernant les 
comportements face au travail. Ce n’est qu’ensuite qu’on 
pourra revenir à un niveau national. C’est la complexité de la 
globalisation qui est en train de faire exploser les législations et 
les mesures de protection qui ont été mises en place par les 
Etats. C’est le problème de notre monde. Donc, quand on 
parle de codes de conduite des entreprises – Alain Soupiau, qui 
a fait une analyse assez remarquable de la flexibilité du travail 
pour l’Union Européenne, parle de « normative self-service », 
indiquant par là que les entreprises peuvent s’en servir à leur 
aise –. il faut explorer cette responsabilité sociale des entre-
prises, une piste qui est d’autant moins à négliger que les 
juridictions nationales ont de moins en moins d’emprise sur les 
entreprises. Or, nous avons besoin de codes éthiques pour 
réguler la globalisation. Il y a des recherches à faire, pas tant 
pour faciliter la vie et rendre possible le normative self-service, mais 
pour faire face à un vrai problème de coexistence entre 
entreprise transnationale et entreprise locale imbriquées l’une 
dans l’autre mais sur lesquelles on n’a pas le même type 
d’emprise. 

Pour revenir à la question du modèle social européen, je 
crains toujours de tomber dans un piège chaque fois qu’on me 
pose la question du transfert des bonnes pratiques. Alors que 
nous, Européens, en avons mûri le modèle, nous en constatons 
aujourd’hui les grandes différences. Voici un exemple qui 
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permettra de revenir au tiers monde : les nouveaux contrats 
d’embauche que la France vient de mettre en place au mois 
d’août de cette année. Ils veulent être la réplique française à 
une pratique des Danois qui est la « flex-security », qui combine 
la flexibilité du travail avec la sécurité, donc la prise en charge 
des transitions. Si on analyse la réplique en France de ces 
pratiques éprouvées au Danemark, on découvre tout d’abord 
qu’elles profitent aux petites et moyennes entreprises de moins 
de trente employés, pour lesquelles elles ont été conçues, mais 
qu’étant une décision gouvernementale, elles n’ont pas été 
débattues au niveau parlementaire et donc n’ont pas fait l’objet 
d’un quelconque consensus politique, et deuxièmement qu’elles 
n’ont pas été accompagnées de contraintes qu’il s’agisse de la 
formation ou de la prise en compte d’une transition comme 
c’est le cas au Danemark. Ceci prouve qu’on ne peut pas 
simplement copier des pratiques, même bonnes. Et pourtant, il 
faut réfléchir aux formes d’expression de la solidarité collec-
tive, car pour le tiers-monde en particulier, c’est un besoin 
indispensable. Dans ce sens, nous pourrions, nous aussi faire 
du marché un instrument de la solidarité par une négociation 
qui ne porte pas uniquement sur les prix des marchandises 
mais aussi sur les conditions de travail ailleurs dans le reste du 
monde. Bien que je sois d’accord avec le Père Peccoud, il me 
semble que notre responsabilité ne concerne pas uniquement le 
choix de nos politiciens, de nos élus. Nous avons aussi des 
responsabilités personnelles pour construire une liaison entre 
nous et le monde qui nous entoure. C’est dans cette direction 
que je voudrais, pour ma part, mener la réflexion. 

Le fait que dans l’auditoire il y ait un grand nombre de 
gens qui sont concernés par l’éducation, qu’ils en soient les 
promoteurs ou les récepteurs a amené une question concer-
nant l’éducation «  quel processus pourrait ouvrir l’éducation 
ou la pédagogie aux enjeux du monde ? »  
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P. Peccoud :  
Il faudrait en premier lieu que les établissements édu-

catifs, au moins au niveau des lycées et au-delà, soient mieux 
gérés. Qu’ils soient gérés comme une véritable entreprise. 
Voici un exemple : Il se trouve que j’ai été directeur des études 
d’un établissement de classes préparatoires aux grandes écoles 
assez connu sur la place de Versailles, et nous nous efforcions 
de vraiment faire des classes quelque chose d’analogue à une 
unité de production d’entreprise. C’est ainsi que chaque élève 
était considéré comme une personne. Le propre d’un directeur 
des études était d’avoir porte ouverte de 16 h 30 à 23 h pour 
recevoir les personnes. Mais c’était à la classe, unité de pro-
duction, de s’organiser pour que le travail soit bien construit, 
qu’elle ne laisse pas, par exemple, à des professeurs individuels 
le soin de faire ce qu’ils voulaient dans leur classe. L’unité de 
production a besoin d’une cohérence dans la manière dont le 
travail est attribué, aux élèves, en l’occurrence. Cette unité de 
production était gérée en co-responsabilité, c’est-à-dire que les 
élèves prenaient en charge le management de la classe avec le 
conseil du directeur des études. J’étais là pour leur dire si telle 
décision qu’ils prenaient les conduirait ou non à réussir les 
concours. Mais, si toutefois ils la prenaient, je les laissais faire, 
et il m’est arrivé ainsi de permettre certaines années qu’il y ait 
des résultats complètement désastreux aux concours, pour que 
l’année suivante les élèves se rendent compte de l’importance 
de l’exercice de notre responsabilité. C’est cela « conduire un 
établissement comme une entreprise » ! Beaucoup trop d’éta-
blissements éducatifs ne sont pas conduits comme des 
entreprises, il n’y a pas de lien entre la direction et les 
professeurs, il n’y a pas de liens entre les professeurs d’une 
même classe sinon des conseils de classe une fois par trimestre, 
ce qui est nettement insuffisant, il n’y a pas de prise en compte 
des élèves pour organiser le travail et être les interfaces des 
professeurs pour dire à telle époque de l’année on n’a rien à 
faire et à d’autres époques on a beaucoup trop à faire. Il faut 
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apprendre aux gens à s’organiser par objectifs, à avoir les 
moyens de la réalisation de ces objectifs, et il faut leur 
apprendre ce qu’est une entreprise dans la manière même dont 
on gère leur éducation. 
Mme Farrell 

Ce que je voudrais ajouter concerne les moyens par 
lesquels l’éducation peut s’adapter à la demande venant du 
marché du travail et qui exige de multiples compétences. Il n’y 
a pas qu’un seul modèle d’entreprise, il y en a de multiples, et 
dans chaque entreprise ou unité de travail, on exige des 
personnes des compétences multiples et différentes. La dé-
localisation a fait exporter les chaînes de production dans le 
tiers-monde, c’est là où les violations des droits des personnes 
sont les plus faciles. On y a exporté les technologies éprouvées, 
mûries, alors que notre monde gardait l’innovation, les ser-
vices, etc… qui vont demander à la jeunesse une approche 
différente à l’innovation et à la responsabilité. Et puisqu’il y a 
de multiples entreprises, il faut se poser la question : comment 
l’éducation peut-elle répondre à ce besoin de faire de la 
connaissance non pas un dogme en valeur idéologique mais un 
instrument pour la compréhension, la flexibilité, l’ « employa-
bilité », l’adaptabilité, etc… pour reprendre les grands mots 
qu’on utilise dans les institutions européennes. Il faut s’attaquer 
à ce défi qui est immense. Je reçois tous les trois mois des 
stagiaires qui viennent des grandes universités d’Europe, et 
chaque fois je me trouve face à des jeunes pétris de concepts 
qui sont à la limite de l’idéologie. « Face à l’avenir incertain, 
quel équilibre trouver entre les exigences d’une formation et 
d’un développement de compétences et le profit qui en 
découle ? ». Cette question formulée par des jeunes pour 
lesquels les compétences, la spécialisation, la spécificité de-
mandés lorsqu’on a un métier ne devrait pas occulter une 
certaine attention à la valeur de la personne humaine, exprime 
en fait une dichotomie entre un aspect sociologique et un 
aspect économique  de toute situation de travail. 
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P. Peccoud 
Il ne s’agit pas de poser le problème en termes 

d’opposition. Il est vrai que lorsqu’on est dans une entreprise 
on y est effectivement pour essayer de produire quelque chose 
et pour que cette entreprise marche. A partir de là qu’est-ce 
cela veut dire que de rester une personne dans l’entreprise ?  

Je dînais il y a trois jours avec le directeur du personnel 
du groupe Unilever, qui est un groupe industriel mondial qui a 
diminué son nombre de salariés – ils étaient 400.000 dans les 
années 70, ils ne sont plus que 250.000. Pour lui les jeunes ont 
six exigences auxquelles ils essayent dans toute la mesure du 
possible de répondre. La première question est : « est-ce que 
j’ai une claire définition de ma tâche ? » La deuxième : « est-ce 
que j’ai les moyens de la réaliser ? » La troisième : « est-ce que, 
une fois par jour, j’ai l’impression d’apporter mon originalité 
propre dans mon travail ? » La quatrième : « y a-t-il quelqu’un 
qui s’occupe de l’évolution de ma carrière, qui s’occupe de me 
conseiller en matière de formation continue, des postes vers 
lesquels je pourrais être orienté ? » La cinquième : « ai-je été 
considéré dans la dernière semaine comme une personne 
humaine ? » (intéressant…). La sixième : « quelqu’un m’a-t-il 
exprimé dans la dernière semaine de la gratitude pour mon 
apport au travail commun ? » 

Ce sont des points très importants pour qu’une entre-
prise soit un lieu où on est vraiment une personne. Il ne faut 
pas oublier qu’ « entreprise » cela veut dire « prendre en-
semble », entreprendre : on se met ensemble entre humains 
pour atteindre des objectifs donnés. L’objectif du profit d’une 
entreprise n’est jamais à donner comme objectif premier. C’est 
un critère de santé : une entreprise qui ne réalise plus de profit 
n’est pas viable. Il faut que cela devienne réellement un critère 
de santé et non un objectif L’objectif d’une entreprise ne peut 
être de faire du profit. Quand nous avons de la fièvre nous ne 
contrôlons pas sans cesse notre température, elle n’est pas la 
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finalité de notre santé ! De même, l’entreprise ne doit pas faire 
du profit une finalité de ce qu’elle fait, mais elle doit voir ce 
qu’elle apporte au bien commun. 

 
Deux questions ayant trait à la société civile. Tout 

d’abord : « A court ou à long terme, comment accroître le poids de la 
société civile dans les négociations ? » Et une autre question 
concernant les ONG et leur poids dans la société civile. Madame 
Farrell répond : 
Mme Farrell : 

Depuis un certain temps je propose aux gouvernements, 
membres du Conseil de l’Europe, d’établir une plate-forme de 
dialogue entre politiciens pour que la citoyenneté fasse partie 
intégrante de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Et 
chaque fois je suis mis devant une fin de non recevoir, parce 
qu’on m’oppose toujours la même question : « Mais où est la 
société civile ? »  Ce n’est pas une question rhétorique, car d’un 
côté on prône un leadership, et de l’autre, dans une société 
post-moderne comme la nôtre, on met l’individu en avant. 
Ainsi c’est la représentation de la société civile traditionnelle 
qui est détruite. Les syndicats ont moins de poids qu’avant, 
c’est un fait, il y a une grande féminisation de l’organisation 
syndicale, les partis politiques n’attirent plus la jeunesse, etc…  
et il y a des changements dans ce qu’on appelle précisément la 
société civile. On se trouve face à quelque chose qu’on n’avait 
pas imaginé dans le passé : c’est l’individu qui veut exercer seul 
des responsabilités sociales sans passer par les organisations 
qui lui sont proposées. Le nécessaire renforcement du pouvoir 
de la société civile doit nécessairement passer par la recherche 
de moyens de rapprocher ces individualités plus autonomes et 
la responsabilité de la société. Il s’agit d’un travail extrêmement 
important. Mais en même temps il faut reconnaître et mettre 
plus en évidence les nouvelles configurations de ce que l’on 
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appelle la société civile. Une de mes amies fait une distinction 
peut-être un peu simpliste mais parlante : pour elle, il y a eu 
deux périodes, celle où toute une série d’ONG, celles qui 
s’occupent des handicapés, de la famille, des pauvres, etc… 
étaient soutenues par les institutions nationales et même 
supranationales comme les Nations Unies ou le Conseil de 
l’Europe. Il s’agissait d’un certain type d’organisations de la 
société civile. Et puis maintenant il y a un certain nombre 
d’organisations qui font campagne contre les institutions et ces 
organisations. Cette simplification a une part de vérité. Quand 
on parle de société civile il faut rester attentif à cette notion de 
participation et aux nouveaux espaces où l’on gère les conflits 
de notre société, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit : 
comment créer des espaces pour le dialogue, le consensus, 
quand les intérêts sont divergents ? 
P. Peccoud 

Je ne suis pas sûr que nous mesurions assez combien la 
démocratie traditionnelle n’est pas suffisamment remise en 
cause par les nouveaux processus d’information qui caracté-
risent notre monde. Il ne faut pas oublier que la démocratie, 
c’est avant tout un mode de communication, un mode de 
choix, un mode de responsabilité. A mon avis, ce mode de 
responsabilité ne doit pas être abandonné, en ce sens que la 
capacité de déléguer à certaines personnes une responsabilité 
en matière de gouvernance est quelque chose d’important, 
surtout si elles savent qu’elles doivent rendre compte périodi-
quement de cette délégation, c’est-à-dire aux époques où elles 
vont « dans les urnes », mais savent en même temps ne pas se 
laisser impressionner par les sondages hebdomadaires ou 
quotidiens, c’est-à-dire si elles gardent cette notion d’avoir un 
mandat pour un temps déterminé et qui leur donne la 
responsabilité justement de ne pas réagir sans arrêt aux sauts et 
soubresauts de l’opinion publique. Et en ce sens la démocratie 
représentative doit probablement se réformer pour avoir ce 
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sens de la responsabilité de moyen et de long terme. Je dirais 
qu’elle relève de la délégation de responsabilités, et qu’elle ne 
doit pas se préoccuper de la délégation de tâches, on la juge sur 
une responsabilité périodiquement et elle devrait être insensible 
aux variations des températures des baromètres des médias. En 
revanche, les nouveaux moyens de communication font qu’on 
peut associer à ceux qui ont cette responsabilité par délégation 
effective et ce qu’on appelle une société civile et une démo-
cratie non plus représentative mais participative. Mais même 
dans ce cas il faut qu’elle soit exercée par des gens à qui on 
reconnaît un minimum de représentativité.  

Le drame de la société civile actuellement, c’est qu’elle est 
très fragmentée. J’ai en charge à l’OIT le service qui assure 
toutes les relations entre notre Organisation et toutes les 
organisations de la société civile qui ne sont pas directement 
des syndicats ou des associations d’employeurs. Quand je vois 
celles que nous choisissons pour mettre sur la liste spéciale des 
organisations avec lesquelles nous travaillons, quels sont les 
critères que nous prenons pour travailler avec elles ? Le 
premier critère, c’est leur durée d’existence : est-ce qu’elles 
correspondent vraiment à une durée d’existence ? est-ce 
qu’elles sont un lieu ou s’expriment des partenaires qui ont 
eux-mêmes une discussion entre eux ? La deuxième chose est : 
quelle est leur structure ? sont-elles complètement dominées 
par une personne, par un petit groupe de personnes, ou ont-
elles vraiment une structure de gouvernance relativement 
démocratique ? Le troisième critère est : d’où viennent leurs 
finances ? Il est très important de pouvoir demander s’il s’agit 
d’une origine unique de financement ou d’origines diversifiées 
et, si elle est unique, qui les finance ? Le quatrième, c’est la 
forme de l’organisation : traditionnellement et jusque récem-
ment, les ONG étaient des associations ; elles deviennent de 
plus en plus des réseaux au sens de l’Internet, et cela ne doit 
pas être refusé systématiquement car on peut, par l’Internet, 
avoir de vrais rapports de dialogue et d’échange, le « chat » en 
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est la forme la plus inter-individuelle mais on peut avoir 
d’autres formes d’élaboration d’un certain nombre de docu-
ments en commun. Ce sont donc tous ces critères que nous 
essayons de mettre en place pour choisir avec quelles ONG 
travailler pour ne pas se laisser aller à n’importe quel 
soubresaut qui traduise des opinions individuelles. 

 
Comme on revient toujours à questionner le rôle des 

médias, il est demandé au Père Peccoud de répondre à la 
question qui émane d’un groupe qui a pris comme exemple ce 
qu’on a appelé « la révolte des banlieues » en région parisienne 
et du rôle que les médias jouent ou ne jouent pas dans la 
propagation de ces phénomènes. Cette question est ainsi 
formulée : « nécessité d’une éthique des médias et des politiques tournée 
vers la dignité de l’homme. »   
P. Peccoud 

Il y a une déontologie des médias et elle est connue, mais 
il ne faut pas oublier aussi que tout événement, où qu’il se 
passe, travaille en fonction des médias. Les guerres sont 
aujourd’hui des guerres médiatiques et hautement médiatisées, 
et elles ont un rôle de catalyseur d’une population pour 
prendre en charge collectivement un problème. La stratégie qui 
a été mise en place dans les banlieues parisiennes était haute-
ment médiatisée. Il s’agissait d’une guerre de médias, entre le 
gouvernement d’un côté mais aussi entre les gens de l’autre 
côté qui brûlaient les voitures. Qui y a-t-il derrière les gens qui 
brûlent des voitures ? s’agit-il uniquement de quelques jeunes ? 
Quand on analyse de plus près, on peut regarder et voir que 
la cartographie de ces événements coïncide avec beaucoup 
d’endroits où il y a une large distribution de drogue. On sait 
que derrière la distribution de drogue il y a une finance qui est 
particulièrement importante et qui n’a aucune envie de voir des 
contrôles plus précis s’exercer pour empêcher cette distri-
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bution. N’est-elle pas participante en utilisant ces médias ? Ce 
qui me semble beaucoup plus important que d’exiger une 
éthique des médias, bien que cela soit important, c’est d’édu-
quer les consommateurs de médias à savoir ce qu’ils absorbent 
chaque jour et de voir ce qu’est la signification réelle de ce 
qu’ils absorbent. 
Mme Farrell 

Nous avons au Conseil de l’Europe un service qui 
travaille sur les médias. Les médias sont un pouvoir, il faut les 
traiter comme tel. Elles ne contrôlent pas uniquement l’infor-
mation, mais aussi notre « radiologie », ce que nous pensons. 
Un des grands défis de nos sociétés est de faire face à un 
phénomène qui devient le véhicule de vérités que nous procla-
mons : j’ai entendu à la radio aujourd’hui, d’après la télévision 
il s’agit de … cela devient la vérité. Donc comparer les médias 
pour avoir l’autonomie de penser devient quelque chose 
d’extrêmement difficile, parce que cela dépend des spécialistes 
de notre temps. Ce qui me semble intéressant c’est de soutenir 
les initiatives qui se font jour ici et là dans les différents pays 
du monde, à savoir les observatoires des médias. C’est une 
initiative modeste, certes, de journalistes, de journaux qui 
décortiquent sur des sites Internet l’information pour les 
usagers. De telles initiatives permettent de se poser certaines 
questions, ne serait-ce que pour nous redonner la liberté de 
choisir, de penser. En outre, il faut garder des espaces de 
débats, surtout pour la jeunesse, des espaces démocratiques 
dans le sens de la tolérance de l’expression. Enfin il faut se 
remettre au travail pour trouver de vraies références pour notre 
monde, la société que nous voulons avoir, les codes 
d’interprétation qui doivent être les nôtres..  

Quand je parle parfois avec les ONG sur le problème de 
la cohésion sociale – je le faisais encore la semaine passée à la 
Commission européenne – je leur demande de noter si dans les 
changements en cours actuellement il y a référence à un code 
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idéal de référence. Même si c’est un peu simpliste, ce n’est pas 
si mal d’avoir en tête des références,  parce qu’autrement on 
est comme des bateaux soumis au gré du vent.  Ces références 
sont indispensables. C’est difficile mais si nous voulons générer 
de l’opinion et avoir le droit à l’opinion, il faut que nous 
gardions en tête ce que nous poursuivons en tant que société. 

 
Avant de donner la parole à la salle, Pierre Kemner 

revient sur la citation que le Père Peccoud avait donnée en fin 
de son exposé et dont il n’avait pas donné l’auteur, demandant 
à son auditoire d’essayer de le trouver.  
P. Peccoud 

Ce qui est amusant, ce sont les réponses que j’ai eues : on 
m’a parlé de Jean-Jacques Rousseau, de Jean-Paul II, du 
Cardinal Ratzinger, de Saint-Exupéry ou d’autres philosophes. 
Il s’agit en fait d’une citation de Karl Marx dans les Manuscrits 
de 1844, que vous trouverez dans la bibliothèque de la Pléiade, 
Paris, 1968, Volume II page 33. 

 
 * Le premier intervenant est Denis Chaigne (AFC) qui 

s’adresse au P.Peccoud :  
« Vous avez indiqué que l’OIT avait défini quatre 

planchers minimum pour les relations, notamment le travail 
forcé, le travail des enfants. Les trois premiers planchers ont 
déjà fait l’objet d’une demande dans les négociations 
commerciales de l’OMC sous le titre de la clause sociale, et 
cette clause sociale a été refusée : quel est votre avis sur la 
prochaine négociation de l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce) qui doit avoir lieu à Hong Kong au mois de 
décembre, est-ce qu’il vaudrait mieux que ce soit un échec si 
ces clauses sociales ne sont pas acceptées, ou vaut-il mieux 
continuer à progresser dans le régime économique des 
échanges et le développer en l’absence de garde-fous sociaux ? » 
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P. Peccoud 
Cette question de la clause sociale a effectivement fait 

l’objet d’une discussion, entre autres à la première réunion de 
Singapour de l’OMC il y a déjà dix ans, et il est intéressant de 
voir à ce titre ce qu’avait été la déclaration finale, elle était 
remarquable. Elle disait que c’était l’OIT qui devait veiller aux 
standards sociaux, ajoutant qu’il fallait continuer comme par le 
passé la collaboration entre l’OIT et l’OMC. On a trouvé que 
cette déclaration était bonne puisque la collaboration entre 
l’OIT et l’OMC devait continuer. Mais, ce n’était pas cela que 
visait le texte : il signifiait que « comme par le passé, il faut que 
continue … » et comme elle était nulle avant Singapour elle est 
toujours nulle aujourd’hui. Donc nous avons vraiment le type 
de lien que demandait la déclaration de 1996. 

Ce qui est intéressant maintenant, c’est de regarder quel 
type de clause sociale adapter. Quand nous avons discuté sur le 
plancher en quatre points universels de décence en 1998, il y a 
eu une discussion très importante et qui opposait très 
nettement le groupe des pays en voie de développement et 
celui des 133 pays les moins développés, avec à leur tête un 
Egyptien extraordinaire dans la négociation internationale, d’un 
côté, et de l’autre tous les pays développés. Le but des pays 
développés était très clair : mettre en place une clause sociale et 
l’OIT, chaque année,   devait publier une liste noire des pays 
non convenables pour le commerce international. Evidemment 
les pays les plus pauvres ne l’ont pas entendu du tout de cette 
manière, car, pour eux, on voulait utiliser une clause sociale 
sous prétexte de faire du protectionnisme déguisé. A partir 
de  là, il faut noter – et c’est important de le souligner – que 
la  déclaration de 1998 de l’OIT porte le titre suivant : 
« Déclaration sur les droits et principes fondamentaux de 
l’homme au travail et son suivi », c’est-à-dire que le mode de 
suivi de la déclaration a été voté après des discussions âpres. 
Mais quel est-il ? La première chose, c’est de ne pas évaluer 
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l’état instantané d’un pays pour prendre des décisions de 
protectionnisme social à son égard, mais c’est de faire une 
évaluation de la dérivée première par rapport au temps, c’est-à-
dire de regarder l’évolution de chaque point sur quatre ans. 
Donc chaque année l’OIT, depuis cette déclaration – on a 
commencé en l’an 2000, parce qu’il fallait le temps de faire le 
premier pas – chaque année l’OIT prend l’un des quatre points 
et à la Conférence internationale du travail son rapport sur l’un 
des quatre points est discuté par rapport à l’évolution des pays 
au cours des quatre années écoulées. Et ce qui est très inté-
ressant en matière sociale est précisément de noter l’évolution : 
les politiques ont-ils la volonté de faire progresser ces quatre 
points ? On sait très bien que la question du travail des enfants 
ne peut pas être résolue immédiatement, mais est-ce qu’il y a 
une amélioration ? Est-ce qu’il y a une amélioration dans 
l’ordre de la liberté d’association et de négociation collective 
dont certains pays industriels éminents ne se sont pas encore 
nécessairement munis ? Où en est-on ? C’est d’autant plus 
intéressant que l’étude de l’évolution montre que, pour bien 
des pays occidentaux, il y a régression. Et on peut se demander 
si ceux qui étaient le plus farouchement pour l’établissement 
d’une liste noire basée sur un état instantané en matière de 
dégénérescence des produits, de conditions de production, 
continueraient à faire partie des gens convenables avec lesquels 
on puisse faire du commerce. Il est donc très intéressant qu’on 
soit passé d’une notion de clause sociale instantanée à une 
évaluation des tendances politiques de l’amélioration de la 
régression sociale dans le monde. 

Le deuxième point, c’est qu’il est bien prévu dans le suivi, 
qu’on pourra se servir de ces rapports publics  pour prendre 
des mesures d’aide, et l’aide sera d’autant plus forte que les 
pays auront fait plus d’efforts pour aller dans le sens du respect 
de ces quatre principes. Autrement dit, nous sommes là dans le 
cadre d’une éthique d’incitation, et il faut bien voir de toute 
manière qu’en la matière l’éthique d’incitation de long terme et 
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réitérée sans cesse doit toujours être maintenue, car elle est 
beaucoup plus efficace sur le moyen ou long terme que 
l’éthique de répression. 

 
* Question de Marie-Françoise Roche (OMAEC) portant 

sur l’influence comparée des ONG à l’UNESCO et à l’OIT : 
« que représente leur nombre à l’OIT et y sont-elles in-
fluentes ? Il y a 25 ans je m’occupais de réunions de l’OIT et 
j’avais l’impression que les ONG n’étaient pas très influentes. » 
P. Peccoud 

Nous avons peu de relations avec les ONG au niveau de 
celles qui bénéficient d’une accréditation, pour une raison très 
simple : c’est que nous voulons des organisations qui soient 
vraiment efficaces, c’est-à-dire qui prennent vraiment part à 
nos travaux, et nous les sélectionnons en fonction du nombre 
de fois où elles viennent à la Conférence internationale du 
travail, du type de travail et d’apport qu’elles ont eu pour les 
diverses commissions, en assemblée plénière pour faire des 
déclarations par rapport à l’évaluation de notre politique 
générale. Nous ne voulons surtout pas avoir des ONG  pour 
qu’elles puissent simplement mettre sur leur papier à lettre 
« accréditée par l’OIT ». Nous en avons donc très peu par 
rapport à celles qui sont accréditées par les Nations Unies, 
dans le cadre de l’ECOSOC. Il doit y en avoir quelque 3.000. 
Nous en avions 164, et j’ai réduit le nombre à 152 l’année 
dernière, parce que douze d’entre elles ne marquaient pas un 
véritable intérêt pour travailler avec nous. Elles sont toutes des 
ONG internationales, mais il y a aussi un certain nombre 
d’ONG nationales avec lesquelles nous travaillons beaucoup 
sur le terrain parce que nous y avons nombre d’opérations que 
nous conduisons en commun. 
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* Question de Daniel Carry (Institution Sainte-Marie 
d’Antony) : « Quels sont les moyens de sanction utilisables par 
l’OIT contre des pays ou bien des entreprises mauvais 
élèves » ? 
P. Peccoud 

Avant de parler de sanction, la première chose impor-
tante c’est que le mal ne soit pas caché, qu’on ne ferme pas les 
yeux. A ce niveau-là, il faut savoir que nous instruisons chaque 
année en moyenne 300 affaires où nous avons des plaintes ou 
des réclamations déposées soit par des gouvernements, soit par 
des syndicats, soit par des associations d’employeurs, contre 
des pays ne respectant pas les conventions qu’ils ont ratifiées. 
Nous instruisons ces plaintes et très souvent, au terme de 
l’instruction, nous mettons en place des processus de réso-
lution de conflit et nous allons sur le terrain résoudre les 
conflits ou voir comment aider à la résolution des conflits. Si 
les pays n’acceptent pas, alors leur cas vient devant la 
Conférence internationale du travail qui chaque année discute 
d’une trentaine de cas plus compliqués, et de ces trente cas 
discutés dans une commission à huis clos, cinq d’entre eux 
viendront à l’assemblée générale, qui est une assemblée ouverte 
avec tous les médias, en particulier les médias des pays 
concernés. Et j’aime autant vous dire que les gouvernements 
ne rêvent pas d’arriver jusqu’à ce dernier stade. Si, à ce dernier 
stade, ils n’acceptent pas nos recommandations, nous en-
voyons des missions ; si les missions sont refusées – cela nous 
est arrivé récemment avec le Myanmar à propos du travail 
forcé, où n’arrivions pas à nous faire entendre par les généraux 
de la junte – alors nous pouvons, par une décision prise en 
assemblée générale, autoriser tous les gouvernements des pays 
membres de notre organisation, à prendre toutes les mesures 
commerciales de répression contre le pays en question, et 
comme nous sommes plus anciens que l’OMC, même si le 
pays fait partie de l’OMC, il ne peut pas y avoir recours contre 
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notre jugement. C’est ce qui fait que le Myanmar vient 
d’annoncer qu’il allait quitter l’OIT, mais il faut encore trois 
ans pour qu’il le quitte, parce que quand un pays décide de 
quitter l’organisation, il a encore trois ans devant lui : on 
n’accepte pas que quitter veuille dire « je tourne les talons et je 
m’essuie les pieds ». Voilà quelles sont les gradations de nos 
sanctions. ! 
Mme Farrell 

En ce qui concerne la Commission européenne, il y a un 
Livre vert concernant la responsabilité sociale, il y a des droits 
qui sont pris en compte en termes de respect de la dignité, de 
l’environnement, du droit à la participation et d’autres qui font 
partie d’un acquis volontaire, d’une intégration volontaire de 
l’entreprise. Il me semble que là, il y a des problèmes de suivi. 
Comment cela est-il envisagé à l’OIT ?  
P. Peccoud 

Par rapport aux « social responsibilities » et des codes de 
bonne conduite des entreprises, nous avons une déclaration 
sur les multinationales que nous réactualisons tous les cinq ans 
et qui a des considérations tout à fait considérables sur les 
codes de conduite des entreprises multinationales. Ensuite 
nous avons énormément de gens qui veulent faire contrôler 
leur conformité par des entreprises extérieures comme la SGS, 
Veritas et toutes les agences de certification, vous avez l’ISO 
qui est train en ce moment d’élaborer éventuellement une 
norme ISO correspondant au « socially correct », qui reprend et 
qui aurait tendance à reprendre les points du « global compact » 
de Kofi Annan dont un des points sont nos quatre piliers. 
Vous savez que dans le « global compact » vous avez un premier 
point concernant les droits de l’homme qui doivent être 
contrôlés par la Commission des droits de l’homme ; une 
deuxième série d’éléments, qui sont en fait les éléments de 
notre déclaration de 1998, sont contrôlés par l’OIT ; et une 
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troisième série d’éléments contrôlés, eux, par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. 

Donc nous-mêmes nous essayons de contrôler par 
rapport à cela la manière dont se comportent les entreprises. 
Nous ne délivrons pas de label nous-mêmes, ce n’est pas notre 
rôle, mais en revanche nous sommes présents chaque fois que 
des entreprises de certification établissent des normes, et c’est 
là que nous manifestons parfois notre irritation de voir que 
certains de nos points ne sont pas pris et d’autres retenus. Par 
exemple vous avez bon nombre d’entreprises qui disent 
« écoutez, vous à l’OIT, vous n’avez pas pris dans vos normes 
le salaire minimum, nous on va mettre le salaire minimum, en 
revanche on n’accorde pas autant d’importance que vous au 
droit de libre association et de négociation collective ». Vous 
voyez bien que c’est le plus sûr moyen de tuer toute possibilité 
d’émergence de syndicat dans une entreprise. Donc à partir de 
là, la seule chose que nous faisons c’est de faire jaillir la vérité. 

 
 
Conclusion de G.R. Thivierge 

Je voudrais en terminant exprimer moi-même mes 
remerciements à nos intervenants, mais aussi à chacun et 
chacune d’entre vous, parce qu’il est de la philosophie et de la 
pédagogie même qu’il en ressort des Conversations que ce sont 
vraiment les participants qui sont les premiers acteurs de notre 
rencontre. 

En terminant, il est de coutume que j’essaie de souligner 
deux, trois ou quatre aspects qui nous semblent au centre des 
débats. Loin de moi l’idée de vouloir présenter une synthèse, 
parce qu’on sait très bien que c’est une synthèse que nous ne 
pourrons construire qu’ensemble et dans le temps et avec nos 
autres partenaires.  
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PERSPECTIVES 
 

Pr Mgr Guy-Réal Thivierge 
 

Je voudrais remettre en évidence quatre caractéristiques du 
travail humain. C’est ce que je vous propose, non comme un 
ensemble de conclusions, mais plutôt comme autant de pistes de 
réflexion que vous pourrez prolonger après cette rencontre. 

1. Le travail est avant tout une prérogative de l’homme en 
tant que personne, un facteur de perfectionnement 
humain, qui aide l’homme à être davantage lui-même, 
davantage personne. Sans le travail, non seulement l’homme 
ne peut s’alimenter, mais il ne peut pas davantage se 
réaliser, atteindre sa pleine dimension. Le travail porte 
donc en lui-même le sceau particulier de l’homme et de 
l’humanité, le sceau d’une personne œuvrant dans une 
communauté de personnes. 

2. Le travail, en conséquence de ce que je viens de dire plus 
haut, est une nécessité, un devoir, qui apporte à l’être 
humain la vie, la sérénité, l’emploi et le sens de l’existence. 
Tout homme est appelé à développer une activité, peu 
importe le domaine dans lequel il s’engage, sinon il se 
condamne à l’oisiveté et à l’exploitation. 

3. Le travail est aussi un droit, plus encore, c’est le droit 
fondamental par excellence. En tant que tel, le travail doit 
être promu et sauvegardé par la société, même dans le cas 
d’un éventuel conflit avec d’autres droits. 

4. Le travail est enfin un service, parce que la personne 
humaine croît dans la mesure même où elle se donne pour 
le bien des autres. Cette harmonie et ce partage sont vécus 
non seulement au bénéfice de l’individu mais aussi de toute 
la société.  
Ces quatre caractéristiques du travail sont appelées à de-

venir des piliers incontournables d’un ordre social pleinement 
humain. 


