La société X vous invite à débattre
Une présentation initiale d’un 1/4 d’heure,
suivie d’une heure d’échanges, animés par un philosophe, sur des sujets de la vie au travail

Liberté et subordination
Alors que la République fait de nous des citoyens égaux entre eux, le contrat de travail
nous place dans une relation de subordination à l’employeur. Comment comprendre et
vivre cette différence de statut ? Est-elle une protection ou une entrave ? Quels sont les
risques, dans le travail, de la liberté et ceux de la subordination ?
Nous vous invitons à une Conférence introductive qui présentera la manière dont la
philosophie (Kant, Levinas…) aborde ces questions, puis à un débat où chacun pourra livrer
son point de vue ou sa réflexion.
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Numérique : poison ou remède ?
Le numérique s’immisce partout dans l’entreprise, transforme notre rapport au temps,
modèle nos façons de pensée et influence nos pratiques. Quelle incidence la nature des
outils a-t-elle sur notre humanité ? Telle est la question à laquelle vous convoque la
philosophie (Simondon, Anders…).
Dématérialisation, reproductibilité, datation, indexation, portabilité, connectivité,
immédiateté : qu’en faisons-nous et qu’est-ce que ça nous fait ? En partant de vos
témoignages nous chercherons collectivement à éclairer ces questions.
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Peut-on vivre l’insécurité ?
L’insécurité est un sentiment très déstabilisateur pour quiconque l’éprouve. On voit
d’ailleurs quelle place prend ce sujet dans le débat politique. Il ne se développe pas
d’ailleurs que dans l’espace public, mais aussi dans les entreprises, du fait des incertitudes
qui pèsent sur leur avenir.
Face à cette épreuve, quels contre-feux la philosophie a-t-elle imaginé, soit sur le plan
personnel (le stoïcisme), soit dans le champ politique (le Léviathan de Hobbes) ? Peut-on
transposer ces enseignements dans sa vie au travail ?
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Le sens du travail
L’importance que revêt le sens du travail se manifeste lorsqu’il fait défaut. Or,
l’organisation du travail et ses transformations permanentes le mettent souvent à mal.
Qu’est-ce qui fait le sens du travail : est-il donné par d’autres ? Est-il construit par soi ? Est
ce qu’il relève du travail lui-même ?
Nous vous invitons à débattre de ces questions pour éclairer philosophiquement
(Friedman, Weil) la manière dont on peut se prémunir individuellement ou collectivement
des ruptures de sens.
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Le travail qui ne te quitte jamais
Tout travail mobilise le corps et l’esprit. Certaines activités s’évanouissent aussitôt
achevées, d’autres au contraire ne vous quittent jamais complètement, d’autres encore
laissent des traces bien après la fin de la vie professionnelle.
Qu’est-ce qui fait rémanence ? Quels sens ont les frontières à l’intérieur d’une vie (temps
de travail, la séparation vie privée/professionnelle, vie active/retraite) ?.
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