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RAPPORT NARRATIF DE LA CONFÉRENCE SOCIALE MENSUELLE DE 

L’IAJP  

DU 17 FEVRIER 2022 

 

Les conférences sociales mensuelles prévues par l’Institut des Artisans de Justice et de Paix 

/ Chant d’Oiseau (IAJP/CO) en cette année 2022  traitent d’un sujet d’intérêt majeur : 

INDUIRE UNE NOUVELLE CULTURE DU TRAVAIL AU BENIN POUR UNE 

DEMOCRATIE DE MATURITE ». Le deuxième thème de cette série de conférences est 

intitulé : « La culture du travail au Bénin : données socio-anthropologiques ». Cette 

conférence, tenue comme d’habitude dans les locaux du Chant d’Oiseau, a été présentée par 

le Professeur IMOROU Abou - Bakari, Professeur titulaire de Sociologie et 

d’Anthropologie. Voici le compte rendu présenté par le modérateur, Monsieur Alain 

GNANSOUNOU. 

 

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 20 JANVIER 2022 

Au début de la séance, le Père Colbert GOUDJINOU, Directeur de l’IAJP/CO a souhaité la 

bienvenue aux participants avant de donner la parole au modérateur pour introduire les 

travaux de la session. Le modérateur, monsieur Alain GNANSOUNOU a  ensuite planté le 

décor de façon succincte sur le sous-thème à approfondir et la parole a été donnée au 

conférencier, le professeur IMOROU Abou - Bakari.  

L’objectif général de cette deuxième conférence sociale organisée le 17 février 2022, tel que 

les termes de référence le précisent est de présenter les caractéristiques de la culture du 

travail au Bénin en tant que  données socio-anthropologiques de l’héritage du travail des 

générations passées et en tant que données culturelles ayant des accents locaux dont il faut 

savoir se saisir pour de nouvelles perspectives. 

 

Dans sa présentation, le conférencier a d’abord procédé à une analyse définitionnelle  du  

concept de travail au Bénin, tout en faisant une distinction à partir de la sémiologie 

populaire autour de la question, entre le travail, activité collective et le travail action 

 

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU BÉNIN (C.E.B.) 

INSTITUT  DES  ARTISANS  DE  JUSTICE  ET  DE  PAIX 
  CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION LE CHANT D’OISEAU 

 (I.A.J.P. / C.O.) 
« En effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » 

 (Jean-Paul II, Centesimus annus, 32)   
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individuelle. Pour lui, le travail a été pendant longtemps perçu dans les sociétés africaines 

comme une tâche collective, familiale ou communautaire tournée vers la production de 

nourriture. Mais du travail collectif, supervisé par le chef de famille on est passé à un travail 

individuel qui préfigure le travail salarié. 

 Le conférencier démontre que dans ce nouveau type de travail, le salaire individuel devient 

un élément déterminant dans la construction des nouveaux statuts sociaux. Le 

développement de la communication, les influences progressistes, l’émergence de types 

nouveaux de structures sur la base d’économie de profit ont peu à peu consolidé ces 

nouveaux statuts. Pour aller dans le fond du sujet, il a proposé quelques éléments 

caractéristiques de l’univers culturel du travail. On retient pour l’essentiel que le rapport au 

travail dans de nombreux groupes sociaux au Bénin mobilise un complexe d’arguments 

culturels qui intègre aussi bien les perceptions dynamiques du travail, les rapports à 

l’autorité, les valeurs sociales, les stratégies d’accaparement, les figures de réussite sociales, 

les formes d’organisation du travail.  Les données socio-anthropologiques sur lesquelles il a 

insisté sont :  

 Les cultures professionnelles locales 

Le développement des cultures professionnelles locales qui est une pratique qui donne les 

clés de lecture de nombreux comportements qu’on observe dans les milieux de travail. Ces 

cultures professionnelles prennent le pas dans le quotidien des travailleurs sur les batteries 

de règles formelles de fonctionnement des espaces de travail. Elles opèrent à travers la 

socialisation professionnelle des jeunes sur des stratégies pour tirer meilleur profit des 

positions professionnelles.  

 Les usages privatifs des positions publiques 

Les lieux de travail sont en général des lieux de production des ressources collectives ou des 

ressources privées d’un employeur. Le salaire est la rétribution du travailleur. 

Les observations faites dans de nombreux secteurs où se meuvent des individus en situation 

de travail montrent des pratiques d’usages détournées des lieux de travail. Cela se traduit 

par un chapelet de pratiques parallèles dont les seuls bénéficiaires sont les individus (racket, 

ventes illicites, etc.). Les détournements des usagers des services publics vers des 

prestations privées notamment dans le domaine de la santé. 
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 La personnification des rapports de travail 

La personnification des relations impersonnelles induisent des difficultés à instaurer une 

culture de sanction et de dénonciation. Cette personnification fait qu’on ne distingue pas la 

personne et sa fonction. Aussi on use de ses positions pour offrir des avantages de tous 

genres à qui on veut dans les milieux de travail. La quête permanente de parrains dans des 

environnements professionnels fait ombrage à la culture de la valeur et des compétences.   

 Le coût social de l’incarnation des valeurs du travail 

Dans des univers sociaux traversés par de nombreuses pratiques peu portées vers les valeurs 

du travail, la référence à ces dernières dans le quotidien des individus a un coût social qui 

n’est pas toujours aisé à assumer. Pour les responsables, la création de l’univers de 

valorisation du travail engendre des figures de réformateurs avec des risques tout aussi 

importants de stigmatisation et d’attaques divers (cas d’attaques occultes de responsables). 

 Les essais d’instauration d’une culture de travail chez les prestataires publics… 

Des efforts sont faits ces dernières années pour asseoir les cadres d’une culture de travail. 

Ces efforts sont incarnés par le pouvoir central. De nombreux cas de sanctions dans divers 

corps professionnels : police, santé, enseignement, collectivités décentralisées, etc.  

Pour le conférencier, pour que ces actions puissent  induire une culture durable de travail, il 

faut l’instauration d’une culture de travail axée sur les valeurs morales et sociétales. 

Au terme de son  exposé, la parole a été donnée aux participants pour poser des questions et 

apporter leur contribution au débat. Plusieurs sont intervenues par des questions et apports 

variés. Dans une ambiance très décontractée, le conférencier a répondu aux questions avec 

des commentaires riches d’expérience. La conférence a pris fin à 21 heures 30 minutes après 

les mots de remerciement du Père Directeur, et dans une ambiance conviviale.  

La séance a été conclue par la prière conduite par le Père Colbert GOUDJINOU, Directeur 

de l’IAJP/CO. La prochaine conférence est prévue pour le 17 mars 2022.  

 

                                       Fait à Cotonou, le 18 février 2022 

 

Alain GNANSOUNOU, 

        Modérateur 
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