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LE TRAVAIL   
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Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 à Langres (52) 

Rencontres philosophiques de Langres : 

LE TRAVAIL   

 

 

— Problématique 

La survie de l’humanité, mais aussi l’opulence des classes ou des nations les plus riches , trouve aujourd’hui encore 

ses conditions pratiques de possibilité dans des opérations qui ne connaissent aucune relâche : l’appropriation et la 

transformation des sols et les sous -sols, l’exploitation des éléments et des énergies naturels comme aussi des 

« ressources humaines ». Autant d’assignations au service des appareils productifs, où le travail a cette double 

évidence : celle de l’ingéniosité des gestes et des ouvrages grâce auxquels se gagne un monde habitable  ; celle de 

la fatigue, de la peine, de l’usure souvent prématurée et irrémédiable des corps . On peut travailler sans même 

gagner sa vie, ni posséder un véritable métier, et sans bénéficier de la relative fierté de celui qui, d’une manière ou 

d’une autre, sait y faire, dont le tour de main ou l’agilité d’esprit appellent une commune et solide considération. 

Souvent, on est simplement employable, voire jetable, particulièrement lorsque les fenêtres d’opportunité du 

marché mondial réorientent les flux de l’investissement, comme ceux de la recherche et du développement 

technique le plus avancé.  

L’ampleur des énergies et les temps impliqués font signe vers  une mécanique ou vers une dynamique de travail 

qui semble déborder les seules constructions humaines. La nature elle aussi travaille, à sa manière. Au sein même 

des mondes humains la définition du travail apparaît incertaine, qui tient à la fois de la contrainte et de l’engagement  

volontaire, du geste le plus répétitif et du plus inventif, de la plus grande intelligence et la matérialité la plus 

insistante. Le travail porte ces équivoques et ces ambivalences. Les différenciations techniques se mêlent aux 

différenciations sociales sans que l’on parvienne à bien savoir si tous ceux qui travaillent méritent ou non le titre 

de « travailleur » – comme s’il y allait avec le travail d’une certaine forme d’opacité ou de recouvrement, d’un 

enchevêtrement matériel, technique, social et humain, qui résiste aux calculs ou aux représentations les plus 

précises.  

Nous le savons d’expérience, nous qui entretenons avec le travail cette relation hésitante d’attraction et de 

répulsion. Nous le savons aussi parce que par les s ciences sociales ou humaines, qui nous aident à prendre du 

travail une mesure plus objective, nous reconduisent sans cesse à ses déplacements et à ses transformations. Les 

institutions et les pratiques dans lesquelles le travail trouve sa réalité collective comme individuelle sont aussi les 
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lieux de sa contestation, tant sur le plan des faits que sur le plan des droits. Et le travail en ce sens est aussi affaire 

de politique. Et si le Préambule de la constitution de 1946 et notre bloc constitutionnel actuel posent un « droit au 

travail » destiné à orienter les politiques publiques comme les investissements privés, le sens même de ce principe 

ne fait pas consensus, y compris chez ceux qui n’ont pas renoncé au rêve d’une amélioration profonde et durable 

des conditions humaines.  

Le travail est pour nous comme une enveloppe destinale dont il faut aussi, prosaïquement et précisément, déceler 

et dévoiler les mécanismes susceptibles de nous en donner une maîtrise, un jour peut -être, suffisamment libre.  

Les Rencontres Philosophiques de Langres 2022 y travailleront à leur manière, aussi attentivement et précisément 

que possible.   

— Jeudi 6 octobre 2022, salle Jean-Favre  

13h30  Accueil, émargement  

Hall d’accueil 

14h00 – Ouverture des Rencontres philosophiques de Langres  

 

 Allocutions officielles d’ouverture  

15h00-16h00 – Conférence inaugurale – « Travail et usage de notre faculté des concepts  » 

Yves Schwartz, professeur émérite, Aix-Marseille Université 

 

16h00/16h30 Pause  

16h30/17h00 – Présentation des séminaires  

Séminaire A – « La vision romantique du travail ouvrier dans la littérature du XIXème siècle et son 

inscription dans la réflexion politique de l’époque. » 

Céline Escolan, inspectrice académique – inspectrice pédagogique régionale de lettres, académie de 

Corse 

Véronique Fabbri, inspectrice académique – inspectrice pédagogique de philosophie, académie de 

Montpellier 

Anne Sobiecki, professeure de philosophie, lycée Gaston Monnerville, Kourou, académie de Guyane  

Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire B – « L’ambivalence du travail. À partir de Simone Weil. » 

Gilles Hanus , professeur de philosophie, lycée Frédéric Mistral, académie de Créteil  

Salle 2 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire C – « La question du travailleur pauvre chez Adam Smith. » 

Jeanne Szpirglas , inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale de philosophie, académie 

de Versailles  

Bastien Sueur, professeur de philosophie lycée Kastler Cergy, académie de Versailles  

Salle 3 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire D – « Mettre au travail, mettre aux fers. Humanisme et droit naturel au Nouveau 

Monde. » 

Vincent Grégoire, docteur en philosophie, professeur de philosophie au lycée De-Lattre-de-Tassigny à 

La Roche-sur-Yon, académie de Nantes   
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Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 

 

Séminaire E – « Le(s) monde(s) du travail ? » 

Nicolas Bouchard, professeur de philosophie, LPO Beaupré d’Haubourdin, académie de Lille 

Eve Guerbadot, professeure de philosophie, LPO Beaupré d’Haubourdin, académie de Lille 

Carine Morand, professeure de philosophie, lycée Charlotte Perriand-de-Genech, académie de Lille 

Hôtel de Ville - Salle d’honneur 

 

17h00/18h00 Inscription aux séminaires 

18h00/19h30 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle. 

 

Conférence – « Comment le travail est-il devenu un marché ? »  

Aude Lambert, professeure de philosophie, lycée Claude-Monet, Le Havre, académie de Normandie 

Théâtre 

 

Conférence – « Travail vivant, nature et capitalisme : une perspective contemporaine, entre 

philosophie sociale et marxisme écologique » 

Alexis Cukier, maître de conférences en philosophie morale et politique, Université de Poitiers   

Cinéma New Vox 

 

19h00 Fin des travaux   

— Vendredi 7 octobre 2022  

 

8h45   

Séminaire A – « La vision romantique du travail ouvrier dans la littérature du XIXème siècle et son 

inscription dans la réflexion politique de l’époque. » 

Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire B – « L’ambivalence du travail. À partir de Simone Weil. » 

Salle 2 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire C – « La question du travailleur pauvre chez Adam Smith. » 

Salle 3 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire D – « Mettre au travail, mettre aux fers. Humanisme et droit naturel au Nouveau 

Monde. »  

Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 

 

Séminaire E – « Le(s) monde(s) du travail ? » 

Hôtel de Ville - Salle d’honneur 

 

11h00/12h30 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle. 

 

Conférence – « Transformations managériales et subordination des salariés . » 

Danièle Linhart, directrice de recherches émérite, CNRS  

Cinéma New Vox 
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Conférence – « Démocratiser les lieux de travail. » 

Emmanuel Renault, professeur de philosophie, Paris X Nanterre 

Théâtre 

 

12h30 Pause déjeuner   

 

14h30/16h00 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle. 

 

Conférence – « Psychanalyste et analysant : un travail en commun ? » 

Georges Juttner, pédopsychiatre, psychanalyste  

Théâtre 

Conférence – « Le travail et l’œuvre – une lecture critique d’Hannah Arendt. » 

Nathalie Chouchan, professeure de chaire supérieure en philosophie, lycée Henri IV, 

académie de Paris  

Cinéma New Vox 

 

16h00-16h30 Pause 

 

16h30-18h00  

Séminaire A – « La vision romantique du travail ouvrier dans la littérature du XIXème siècle et son 

inscription dans la réflexion politique de l’époque. » 

Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire B – « L’ambivalence du travail. À partir de Simone Weil. » 

Salle 2 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire C – « La question du travailleur pauvre chez Adam Smith. » 

Salle 3 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire D – « Mettre au travail, mettre aux fers. Humanisme et droit naturel au Nouveau 

Monde. »  

Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 

 

Séminaire E – « Le(s) monde(s) du travail ? » 

Hôtel de Ville - Salle d’honneur 

 

18h00-18h30 Pause 

 

18h30/20h00 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle. 

 

Conférence – « Travail, Emploi, Chômage et libre arbitre dans la théorie économique. » 

Christophe Lavialle, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche 

Cinéma New Vox 

 

Conférence – « Le travail comme question sociale pendant la période révolutionnaire 1789-1795. »  
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Sophie Wahnich, directrice de recherche première classe, CNRS  

Théâtre 

 

20h00  Fin des travaux  

— Samedi 8 octobre 2022 

8h30  Séminaires 

Séminaire A – « La vision romantique du travail ouvrier dans la littérature du XIXème siècle et son 

inscription dans la réflexion politique de l’époque. » 

Salle 1 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire B – « L’ambivalence du travail. À partir de Simone Weil. » 

Salle 2 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire C – « La question du travailleur pauvre chez Adam Smith. » 

Salle 3 – Salle Jean-Favre 

 

Séminaire D – « Mettre au travail, mettre aux fers. Humanisme et droit naturel au Nouveau 

Monde. »  

Hôtel de Ville - Salle Jean-Jacques Rousseau 

 

Séminaire E – « Le(s) monde(s) du travail ? » 

Hôtel de Ville - Salle d’honneur 

 

10h00-10h30 Pause 

10h30/12h00 – Conférence de clôture - « Travailler, travailler encore. Utopies et théories sociales. » 

Gérard Raulet, professeur émérite, Sorbonne-Université 
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