LA SOCIETE DES AMIS et LA SOCIETE DES LECTRICES ET LECTEURS
du journal L’Humanité présentent en Loire- Atlantique
l’Huma-Café®, café citoyen à Nantes !
Qu’est-ce que le travail ? Yvon Quiniou, dans une tribune libre parue dans L’Humanité du 7
11 novembre 2007, le définissait sous trois aspects fondamentaux :
* la base de la liberté concrète de l’homme en général, au sein de la nature, contrairement à
l’animal,
* la base de son individualité, de son identité et de sa relation aux autres, au sein de la
société,
* la base de la révélation, de la réalisation et de l’actualisation de ses capacités, au sein de
sa propre existence.
Tout pourrait donc être parfait dans l’absolu … à condition en premier lieu d’avoir du travail !
Mais notre philosophe poursuit : un homme sans travail est un être désocialisé, qui tend à ne
plus savoir qui il est, et que la détresse existentielle menace. Et, paradoxe !, même malheureux au travail, les hommes y sont attachés et le préfèrent à la vacuité de son absence.
Faut-il pour autant oublier que toutes les formes du travail ne se valent pas et ne prennent
pas le même sens ?
N’est-ce pas à l’aune de "la question humaine", qui sous-tend désormais notre réflexion,
qu’une appréciation critique peut se bâtir ?
L’Huma-café® vous invite à en débattre le :

VENDREDI 7 JUIN à 18H
Au LIEU UNIQUE Salon de Musique 1er étage
Angle allée Baco / quai Ferdinand Favre . Nantes
Tramway :Ligne 1(Mitterrand - Beaujoire) et Busway : arrêt Château des Ducs de Bretagne

Parking Baco

A QUI
APPARTIENT
LE SENS DU
TRAVAIL ?
Avec

Danièle LINHART
Sociologue
Gratuit. Entrez libre, ressortez plus libre encore !
ASSOCIATION l’Huma-Café® 14, rue du Transvaal 44300 NANTES / huma-Kfé@orange.fr

Pour en savoir davantage, voir au verso

