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Il y a 200 ans encore, on travaillait et on habitait au même endroit. La famille formait une 
entité économique plurigénérationnelle et travaillait ensemble dans de petites entreprises 
paysannes ou artisanales. Dans cette société, il n’existait pas deux endroits différents pour 
habiter et travailler, comme c’est le cas aujourd’hui. Vivre et travailler ne faisait qu’un. Tous 
les outils pouvaient être transportés à la main ou par des animaux. 

Avec l’avènement de la bourgeoisie et l’apparition du bureau, un lieu formel où on se 
rendait pour « travailler » a vu le jour. Cela ne concernait qu’une étroite couche de la 
population, mais a déstabilisé le sens des choses. Par une sorte d’effet réactionnel, il a fallu 
donner un autre sens au lieu d’habitation. C’est à ce moment-là que le terme d’ « intérieur » 
est apparu : on s’est mis à décorer son domicile, à l’aménager et à en faire un lieu de 
détente.  

Avec l’industrialisation croissante, le lieu de travail s’est étendu à de larges couches de la 
population. A partir de là, beaucoup de gens se sont rendus chaque jour sur les lieux de 
production pour y travailler. Ils y étaient contraints, car les machines étaient lourdes, les 
processus linéaires et le contrôle facile. Des plans d’urbanisme avec des zones industrielles 
et des zones d’habitation ont alors été créés. La société a changé de manière fondamentale. 

La société de service naissante a repris les mêmes modes de fonctionnement pour ce qui 
concerne le lieu de travail: les gens se rendaient sur un lieu de travail pour taper à la 
machine ou avoir des entretiens téléphoniques. Le bureau était né. Il était à la fois 
fonctionnel, formel et aussi sobre que possible. 

Avec la numérisation et la pose de lignes électriques dans les rues, le travail en tant que 
service est soudain devenu « transportable ». La société du savoir a vu le jour, les 
instruments de travail sont devenus mobiles et le travail s’est complètement détaché d’un 
lieu géographique. Il est aujourd’hui partout – pour la société du savoir, c’est le « savoir » qui 
compte, pas le « lieu ». Les générations à venir ne feront plus le lien entre travail et lieu 
géographique. 

A l’instar de l’industrialisation, la société numérique du savoir induit de nouveau des 
changements fondamentaux dans la « géographie du travail ». Dans ce contexte, le 
télétravail est une reconquête du lieu d’origine. Ce sera une des nombreuses composantes 
du nouveau monde du travail: le travail est de retour à la maison. Le « Home Office Day » est 
un bref mais néanmoins important événement dans l’histoire d’une longue évolution, que 
l’on regardera dans l’avenir comme allant de soi. 
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