
Qu’est-ce qu’une valeur ?

Les valeurs constituent une boussole intérieure. Ce sont des idéaux, des préférences, des

orientations d’action. Les gens agissent en fonction de valeurs qui font sens pour eux. Ils ne sont pas

des pantins simplement déterminés par la société ou l’économie. Bien sûr, des conditionnements, des

influences sociales jouent : la société marque chacun. Mais les individus ont des moyens de

résistance, ils peuvent accepter ou refuser les valeurs que des institutions, des groupes sociaux ou

des maîtres à penser proposent.

Tout le monde a donc des valeurs, des principes d’action, un sens de ce qui est bien. Mais les uns

peuvent avoir une boussole très rigide, les autres très relative… Chacun peut absolutiser ses valeurs,

ou au contraire les considérer avec un certain recul, y croire intensément ou modérément. Il peut

aussi être tiraillé entre des valeurs contradictoires. Et chacun peut bouger dans ses orientations de

valeurs au cours de sa vie.

Les individus bougent généralement plutôt lentement. Ils recomposent leur système de valeurs à la

marge. Chacun a intériorisé des valeurs dans la jeunesse, il s’est donné une hiérarchie de valeurs.

Selon les expériences qu’il a faites au cours de sa vie, il recompose, réévalue sa hiérarchie de

valeurs. À chaque période, les valeurs d’un individu ont une cohérence relative. Ce que quelqu’un

croit dans un domaine a des effets sur les autres. Il y a une certaine rationalité de l’acteur : si je suis

rigide dans un domaine, j’ai des chances de l’être aussi dans d’autres. Mais il existe aussi des

logiques complexes : je peux  me donner de bonnes raisons d’être libéral en économie et rigide sur le

plan moral, ou l’inverse. Aujourd’hui, par exemple, beaucoup de jeunes revendiquent des libertés pour

tout ce qui concerne leur vie privée : selon eux, la société n’a pas à contrôler la manière dont ils

vivent. Mais en même temps, ils estiment qu’il faut de l’ordre et donc de la contrainte dans

l’organisation de la vie publique.
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Qu’est-ce qu’une valeur ?

Les valeurs émanent en grande partie de la personne, même si elles sont acquises au cours de

l’adolescence, de la jeunesse. Elles viennent d’une négociation entre l’individu et son environnement

social. Petit à petit, chacun se construit un système de valeurs.

Les normes sont une sorte de représentations qui s’imposent aux individus et sont produites

par la société. On peut les admettre ou non. Bien sûr, on peut toujours refuser une norme, mais

l’individu n’en est pas le producteur.

Ainsi peut-on dire que le travail, comme norme, est en déclin, alors que le travail, comme valeur, c’est-

à-dire comme support de choses très importantes pour les individus, n’est pas en déclin.
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Le terme de "valeur" est un terme galvaudé, dont les usages sont multiples. Les philosophes et

observateurs des sociétés contemporaines expliquent souvent que les valeurs se perdent, que les

jeunes manquent aujourd'hui cruellement de repères. Ils ne sauraient plus comment se situer dans

l'existence par manque de valeurs. Ils n'auraient donc plus, comme autrefois, intériorisé des valeurs

fortes leur permettant de se situer et d'agir. Plutôt que d'entrer sans preuve dans ces diagnostics

pessimistes et dramatiques faciles, commençons par nous demander ce qu'est une valeur. En France,

les recherches sociologiques sur ce sujet s'enracinent dans une tradition déjà ancienne, illustrée par

les travaux de Jean Stoezel. Dans cette perspective théorique, les valeurs sont des idéaux, des

préférences qui prédisposent les individus à agir dans un sens déterminé. Elles appartiennent aux

orientations profondes qui structurent les représentations et les actions d'un individu. Elles

s'apparentent à ce que certains psychosociologues appellent les " attitudes ". Elles ne sont pas

directement observables, à la différence des opinions et des comportements. On peut donc les

atteindre par inférence à partir de ce que chacun veut bien livrer de lui-même. Les valeurs d'un

individu constituent son identité profonde, ce qui le mobilise et le fait vivre. Dans une telle

compréhension, les individus ne perdent pas leurs valeurs. Au cours de leur vie, ils peuvent modifier

leurs valeurs de référence, ils peuvent y adhérer avec plus ou moins de force mais ils agissent

toujours en fonction d'elles. Les valeurs sont donc un élément primordial de la dynamique de

construction des individus et de leurs actions.
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