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AP : les chômeurs de Marienthal 
 

Source : Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda, Hans Zeisel, Les chômeurs de Marienthal, Les 

éditions de Minuit, 1981 [1960] (1ère publication : 1933) 

 

 
 

 

Extrait de la préface écrite par Pierre Bourdieu : 

 

À travers les biographies ou les témoignages […], ce qui se livre ou se trahit, c’est le 

sentiment du délaissement, de désespoir,  voire d’absurdité, qui s’impose à l’ensemble de ces 

hommes soudain privés non pas seulement d’une activité et d’un salaire, mais d’une raison 

d’être sociale et ainsi renvoyés à la vérité nue de leur condition. Le retrait, la retraite, la 

résignation, l’indifférentisme politique (les Romains l’appelaient quies) ou la fuite dans 

l’imaginaire millénariste sont autant de manifestations, toutes aussi surprenantes pour l’attente 

du sursaut révolutionnaire, de ce terrible repos qui est celui de la mort sociale. Avec leur 

travail, les chômeurs ont perdu les mille riens dans lesquels se réalise et se manifeste 

concrètement la fonction socialement connue et reconnue, c’est-à-dire l’ensemble des fins 

posées à l’avance, en dehors de tout projet conscient, sous forme d’exigences et d’urgences –

rendez-vous « importants », travaux à remettre, chèques à faire partir, devis à préparer-, et 

tout l’avenir déjà donné dans le présent immédiat, sous forme de délais, de dates et d’horaires 

à respecter – bus à prendre, cadences à tenir, travaux à finir. Privés de cet univers objectif 

d’incitations et d’indications qui orientent et stimulent l’action, et par là, toute la vie sociale, 

ils ne peuvent vivre le temps libre qui leur est laissé que comme temps mort, temps pour rien, 

vidé de son sens. Si le temps semble s’anéantir, c’est que le travail est le support, sinon le 

principe, de la plupart des intérêts, des attentes, des exigences, des espérances et des 

investissements dans le présent (et dans l’avenir ou le passé qu’il implique), bref un des 

fondements majeurs de l’illusio comme engagement dans le jeu de la vie, dans le présent, 

comme présence au jeu, donc au présent et à l’avenir, comme investissement primordial qui –
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toutes les sagesses l’ont toujours enseigné en identifiant l’arrachement au temps et à 

l’arrachement au monde – fait le temps, est le temps même.  

 

 

Extraits du livre  

 

Pages 67-68 :  

Mme P : « Autrefois, la vie était magnifique à Marienthal, même l’usine, c’était une 

distraction. L’été, on allait se promener et tous ces divertissements… ! Maintenant je n’ai plus 

envie de sortir » Mme L : « J’ai connu mon mari à Bruck, quand il était à l’armée. J’y étais 

avec l’équipe de football. À l’époque, quand elle se déplaçait, tout Marienthal suivait. » Mme 

S : « Autrefois, les enfants avaient toujours des cadeaux, des vêtements, des jouets, tout ce 

qu’ils voulaient, ils l’avaient. Au moment des fêtes, j’allais toujours faire des achats à 

Vienne. » M B : « Autrefois, j’allais souvent danser avec ma femme ; il y avait de la vie à 

Marienthal. Maintenant en comparaison, tout est mort. » 

[…] la vie à Marienthal même était animée. […] Marienthal donnait même le ton en matière 

de mode dans les villages alentour. Les organisations politiques étaient très actives. On y lisait 

beaucoup, on y discutait beaucoup, on y agissait beaucoup. Et le centre de toute cette vie était 

l’usine. Celle-ci n’était pas seulement un lieu de travail, mais aussi le centre de la vie sociale. 

 

Pages 68-69 

M L raconte : « Quand je suis revenu, je n’avais plus envie d’être cordonnier. Je voulais aller 

à l’usine. C’était plus agréable. Comme cordonnier, on est assis toute la journée avec deux ou 

trois personnes ; à l’usine, c’est différent, on a une foule de camarades, et, quand le travail est 

fini, on est vraiment libre et on peut prendre du bon temps. » Mme W : « Bien sûr, avant, 

j’avais beaucoup de travail à l’usine mais c’est cette époque-là que je préfère. J’aimais bien 

travailler, on voyait plus de gens. » 

Tout cela a disparu. L’usine est devenue silencieuse. 

 

Pages 70- 71 

Il ne faut pas dire, comme on le fait souvent, que le chômeur peut utiliser son temps libre à se 

cultiver. Si l’on s’arrête au temps libre dont il dispose, on peut certes s’étonner du déclin 

d’intérêt pour la lecture ; mais si l’on prend en considération l’ensemble de la situation, on 

verra dans ces chiffres une illustration de l’attitude générale des chômeurs. Les gens eux-

mêmes l’expriment sans détour :  

MS : « Je passe la plupart de mon temps chez moi. Depuis que je suis au chômage, je ne lis 

presque plus. On n’a pas la tête à ça. » Mme F : « Autrefois, je lisais beaucoup, j’avais lu 

presque tous les livres de la bibliothèque. Maintenant, je lis moins. Mon Dieu, on a bien 

d’autres soucis ! » 

[…] le rétrécissement du champ d’activité a transformé le fonctionnement de certaines 

institutions, et […] ces modifications ont également atteint la vie privée des chômeurs. La 

politique est le domaine où ce phénomène est le plus sensible. 

 

Page 110 

Nous comprenons particulièrement bien la remarque « Autrefois, je faisais plus de choses 

pour moi » lorsque nous nous reportons à l’emploi du temps de l’ouvrier viennois. Le 

sentiment de n’avoir du temps libre qu’en quantité limitée pousse à réfléchir à son utilisation. 

Le sentiment d’un temps totalement illimité rend tout horaire inutile. Ce qu’on pourrait faire 

avant le déjeuner, on pourra tout aussi bien le faire après, ou le soir ; et la journée s’achève 
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sans qu’on l’ait fait. …] Quand l’heure a perdu sa signification, on ne peut en faire une unité 

de mesure du temps. 

 

Page 115 

On le voit, le peu d’horaire qui reste encore ne peut même plus être respecté. Car la 

ponctualité n’a plus de sens dès lors qu’il n’y a plus aucune échéance obligatoire. 

 

Page 117 

Malgré le surcroît de travail, les femmes souhaiteraient retourner à l’usine, et pas seulement 

pour des raisons matérielles ; l’usine a élargi leur horizon, enrichi leur vie sociale, ce qui leur 

manque maintenant. Mais elles n’ont pas perdu la notion du temps comme les hommes. 

Enfin, si nous considérons de nouveau le village dans son ensemble, nous constatons une 

autre modification du rythme de vie. Les dimanches et jours de fête ont perdu leur 

signification. Le bibliothécaire rapporte que les emprunts de livres, autrefois particulièrement 

nombreux ces jours-là, ne connaissent plus cette variation périodique. Dans le domaine 

économique, les fins de semaine et de mois ont été remplacées par le paiement bimensuel des 

allocations. Le rythme hebdomadaire n’a plus de sens que pour les écoliers, qui le 

transmettent dans une certaine mesure à leur famille. […] à un monde plus pauvre en 

événements et en sollicitations correspond une perception appauvrie du temps. 

 

Pages 119-120 

Bien plus que la misère matérielle, ce sont le fatalisme et le manque de perspectives qui 

paralysent tout le monde. 

 

Pages 123-124 

Les gens perdent peu à peu leurs traditions ouvrières et professionnelles. Ils vivent le fait 

d’être chômeur comme une appartenance à un groupe social spécifique. Cela se manifeste 

moins chez les plus jeunes, qui ont encore le souvenir récent du métier qu’ils ont appris, ou 

chez les plus âgés, chez qui les traditions professionnelles sont bien ancrées. Le risque de 

perte de la mentalité ouvrière est le plus élevé dans le groupe intermédiaire qui une fois déjà, 

pendant la guerre, a été arraché à son travail. 

 

Pages 128-129 

Le fait que les relations personnelles aient mieux résisté au chômage que les relations au 

travail ou aux institutions sociales illustre une règle psychologique plus générale, sur laquelle 

nous voulons simplement attirer l’attention. 

Nous approchons de la fin de ce rapport. Nous avons pu voir de façon assez précise quelles 

sont les ressources des habitants et comment ils les utilisent. La pression matérielle s’accroît 

lentement mais constamment. Nous avons constaté ses effets et comment les chômeurs y font 

face. Les souhaits sont de plus en plus limités ; le champ des objets et des institutions 

auxquelles on recourt se restreint chaque jour davantage. L’énergie qui reste se concentre sur 

le maintien d’un espace vital de plus en plus limité. 

Nous avons vu qu’une autre caractéristique de ce rétrécissent est la dégradation sensible de la 

perception du temps, qui perd son rôle de structuration des activités quotidiennes. Seules les 

relations interpersonnelles semblent à peu près épargnées. Nous avons distingué divers types 

d’attitudes : une attitude plus active, plus confiante que la catégorie la plus représentative des 

résignés, et deux autres, plus abattues et désespérées. Mais nous avons finalement supposé 

qu’il ne s’agissait sans doute que des stades successifs d’un déclin psychique, parallèle à la 

réduction des ressources et des réserves. Au dernier stade se trouvent le désespoir et la ruine. 
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Exercice possible :  

 

Reliez chaque passage du livre à une des fonctions du travail décrites par P Lazarsfeld et 

résumées dans le document ci-dessous extrait d’un livre de L Braquet (vous pouvez répondre 

sous la forme d’un tableau) : 

 

Dans son étude sur la ville de Marienthal en 1931 (Les chômeurs de Marienthal), minée par le 

chômage, le sociologue Paul Lazarsfeld (1901-1976) et son équipe montraient déjà que le 

travail, outre sa fonction d’apporter un revenu, remplit cinq fonctions indispensables : 

- il impose une structure temporelle de la vie ; 

- il crée des contacts sociaux en dehors de la famille ; 

- il donner des buts en dépassant ses visées propres ; 

- il définit l’identité sociale ;  

- il force à l’action. 
Source : L’essentiel pour comprendre le marché du travail, Laurent Braquet, Gualino éditeur, 

Lextenso éditions, coll. Les Carrés, 2014. 

 

Tableau à compléter : 

 

Fonctions 

Imposer une 

structure 

temporelle de 

vie 

Créer des 

contacts 

sociaux en 

dehors de la 

famille 

Donner des 

buts en 

dépassant ses 

visées propres 

Définir 

l’identité 

sociale 

Forcer à 

l’action 

Passage(s) 

concerné(s) : 

phrases 

importantes, n° des 

pages 

     

 

Éléments de correction : 

 

Fonctions 

Imposer une 

structure 

temporelle de 

vie 

Créer des 

contacts 

sociaux en 

dehors de la 

famille 

Donner des 

buts en 

dépassant ses 

visées propres 

Définir 

l’identité 

sociale 

Forcer à 

l’action 

Passage(s) 

concerné(s) : 

phrases 

importantes, n° des 

pages 

Pages 70-71 

Page 110 

Page 115 

Page 117 

Pages 128-

129 

Pages 67-68 

Pages 68-69 

Page 117 

Pages 128-

129 

Pages 70-71 
Pages 123-

124 

Pages 

70-71 

Pages 

119-120 

Pages 

128-129 

 

NB : variante de l’exercice : utilisez  la préface écrite par P Bourdieu 
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Documents complémentaires : 

 

(Source : http://www.leseditionsdeminuit.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=2156 )  

 

« L’enquête que Marie Jahoda et Hans Zeisel réalisèrent en 1931 sous la direction de Paul 

Lazarsfeld auprès des chômeurs de Marienthal peut être considérée à la fois comme une étape 

importante dans l’histoire des méthodes sociologiques et comme une œuvre de référence sur 

le chômage et la pauvreté. 

Cette enquête, que l’on dirait aujourd’hui sociologique, se fait à une époque où, en Autriche, 

la sociologie existe à peine en tant que discipline autonome : il n’y a pas de département de ce 

nom à l’université de Vienne ; Paul Lazarsfeld, mathématicien et physicien de formation, et, 

depuis 1927, statisticien à l’Institut de pédagogie de Karl et Charlotte Bühler, conçoit cette 

enquête dans le cadre d’un centre qu’il a créé en marge de l’institut des Bühler et qui s’intitule 

Centre autrichien de recherches en psychologie économique. En la dénommant “ essai 

sociographique ”, il se réfère à une tradition historique précise : la sociographie, notion 

introduite par le Hollandais Steinmetz et reprise peu avant la Première Guerre mondiale par 

Ferdinand Tönnies, c’est l’utilisation de méthodes spécifiques pour, dit Steinmetz, “ affronter 

le réel dans sa vérité et sa totalité ”. Cette démarche empirique s’affirme peu à peu, face à 

l’école historique allemande, notamment, et, vers 1930, personne ne la conteste plus. Les 

débats portent alors sur la place de la sociographie parmi les sciences sociales, et sur les 

méthodes qu’elle utilise. » 

Françoise Laroche  

 

----- Table des matières ----- 

 

Préface de Pierre Bourdieu 

Avant-propos de Françoise Laroche 

Introduction 

I. Un bourg industriel 

II. Le niveau de vie 

III. Une communauté lasse 

IV. Le comportement 

V. Le temps 

VI. La capacité de résistance 

 

----- Extrait de la préface de Pierre Bourdieu ----- 

 

L’absence quasi totale de construction consciente et cohérente qui voue le chercheur à la fuite 

compensatoire dans un effort frénétique de recollection exhaustive est sans doute responsable 

de ce qui fait la valeur la plus rare de cet ouvrage : l’expérience du chômage s’y exprime à 

l’état brut, dans sa vérité quasi métaphysique d’expérience de la déréliction. À travers les 

biographies ou les témoignages – je pense par exemple à ce chômeur qui, après avoir écrit 

cent trente lettres de demande d’emploi, toutes restées sans réponse, s’arrête, abandonnant sa 

recherche, comme vidé de toute énergie, de tout élan vers l’avenir –, à travers toutes les 

conduites que les enquêteurs décrivent comme « irrationnelles », qu’il s’agisse d’achats 

propres déséquilibrer durablement leur budget ou, dans un autre ordre, de l’abandon des 

journaux politiques et de la politique au profit des gazettes de faits divers (pourtant plus 

coûteuses) et du cinéma, ce qui se livre ou se trahit, c’est le sentiment de délaissement, de 

désespoir, voir d’absurdité, qui s’impose à l’ensemble de ces hommes soudain privés non 

seulement d’une activité et d’un salaire, mais d’une raison d’être sociale et ainsi renvoyés à la 

http://www.leseditionsdeminuit.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=2156
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vérité nue de leur condition. Le retrait, la retraite, la résignation, l’indifférentisme politique 

(les Romains l’appelaient quies) ou la fuite dans l’imaginaire millénariste sont autant de 

manifestations, toutes aussi surprenantes pour l’attente du sursaut révolutionnaire, de ce 

terrible repos qui est celui de la mort sociale.  

Pierre Bourdieu 

  

La revue de presse 

Émile Malet (Le Quotidien de Paris, 12 janvier 1982) 

 

La mort sociale 

Les Chômeurs de Marienthal. 1930 : l’usine de ce petit bourg viennois ferme ses portes, 

paralysant la population. Commence la « non-vie ». On ne lit plus les journaux, on n’écoute 

plus la radio ; s’installent l’indifférence, la résignation et le désespoir…  

 

« À l’automne 1931, les chercheurs Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda et Hans Zeisel se 

proposèrent “ d’affronter le réel dans sa sévérité et sa totalité ”, langage sociologique pour 

dire qu’ils voulaient enquêter sur un bourg viennois, Marienthal, frappé brutalement de “ mort 

sociale ” à l’aube des années 30. En effet, la seule usine du patelin est contrainte de fermer ses 

portes et les travailleurs sont mis au chômage. Ce drame est raconté dans Les Chômeurs de 

Marienthal. 

Une désagrégation du tissu social va se produire dans ce “ lieu monotone ” où “ les maisons 

sont longues, à un étage, toutes construites sur le même modèle ”. Dans cette région peuplée 

de travailleurs immigrés (tchèques, bohémiens, allemands) et, ironie du sort, qui abrite 

aujourd’hui en ses contrées les camps de réfugiés polonais de Götzendorf et Traiskirchen, les 

choses avaient pourtant bien commencé quand en 1830 Hermann Todesko avait fondé une 

filature de lin. Rapidement l’usine deviendra le phare de l’activité à Marienthal, le point de 

mire social. Des activités de tissage, la fabrication de rayonne, toute une diversification de 

métiers textiles accompagnent le gros essor de l’usine. Sur 478 familles implantées à 

Marienthal en 1930, 450 d’entre elles gagnent leur vie à l’usine. Aussi, quand après la grande 

grève nationale du textile en 1925, l’usine est contrainte de ralentir puis de cesser toute 

activité cinq ans plus tard, la “mort sociale” s’installe. Enquêtant sur place, l’équipe de 

Lazarsfeld entreprend de radioscoper une population soumise à la gangrène du chômage. En 

quelques mois la vie s’éteint à Marienthal, tout se meurt subitement. La nourriture commence 

à manquer, certains produits de base sont rationnés. Les chaussures se font rares. Et pour les 

individus commence la non-vie, les besoins s’étiolent, on ne lit plus les journaux, on n’écoute 

plus la radio. L’effort physique se réduit à néant, l’attrait de Vienne toute proche ne pousse 

même pas aux déplacements. 

Dans cette “ vie sans but et sans espoir ”, le choix est entre l’indifférence, la résignation, 

l’effondrement et le désespoir. 

Les individus suppriment de leur vocabulaire les mots avenir, résistance, combat, projet. 

Reste le temps. “ Le temps de ne rien faire. ” Ce temps qui pose problème parce qu’il est le 

seul lien au réel. Et qu’à Marienthal, c’est la réalité qu’on cherche à fuir. Dans sa préface, aux 

Chômeurs de Marienthal Pierre Bourdieu dit que “ l’expérience du chômage s’y exprime à 

l’état brut, dans sa vérité quasi métaphysique d’expérience de la déréliction ”. On ne saurait 

mieux parler de cette enquête, réalisée il y a un demi-siècle et dont l’actualité reste aussi 

prégnante. Comme quoi le temps qui passe peut laisser derrière lui des graines de misère 

sociale qu’une mauvaise conjoncture économique fait germer. » 


