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Questions

Cinéma et thème du travail :
L'an 01. Travail et liberté
La mise à mort du travail
La mise à mort du travail E1/3 Destruction //E2/3 Aliénation//E3/3 Dépossession (2009) Playlist
•

Hésiode Les Travaux et les jours version PDF

•

Le statut du travail dans la société en Grèce ancienne, et son rôle dans la cosmologie du Timée : une
contradiction ?
Luc Brisson
Institut d'Etudes lévinassiennes, 2015

Platon L'apologie de Socrate. L'enquête de Socrate
•

L'esclavage

Lévy Edmond. La théorie aristotélicienne de l'esclavage et ses contradictions. In : Mélanges Pierre Lévêque. Tome
3 : Anthropologie et société. Besançon : Université de Franche-Comté, 1989. pp. 197-213. (Annales littéraires de
l'Université de Besançon, 404)

Aristote Les Politiques I, 2-7/13
•

Faire, produire et agir

Qu'est-ce qui se joue dans le « tour de main » ?, Jean-Luc NATIVELLE
Editions M-Editer

Dire est-ce faire ?, ou de la profondeur de l'action, Jean-Claude DUMONCEL
Editions M-Editer

Qu'est-ce que bricoler signifie ?,Arnaud SAINT-POL
Editions M-Editer
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•

Le capitalisme, l'exploitation, les rapports de domination

Le management nous dépossède-t-il de nous-même ?, Danièle Linhart
Editions M-Editer
Frederick Winslow Taylor à l'origine de l'organisation scientifique du travail.
Comment mettre les hommes au travail pour l'intérêt de la nation qui se substitue à celui du patron ou de l'ouvrier ?
Il faut s'en remettre à la science. Dépossession des ouvriers de leur savoir obtenu par la parcellisation des tâches.
•

Division des tâches et séparation des hommes

Rousseau Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes Seconde partie.
Adam Smith
•

L'intérêt

Avec ou sans Uber, la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général., Nadia TAÏBI
Editions M-Editer
Le modèle du réseau et la question du service public
•

Besoin et désirs à la source du travail. Le rapport du travailleur à la nature.

•

La paresse

« Glander » est-ce encore agir ?, Raphaël EDELMAN
Editions M-Editer

La paresse est-elle vraiment la mère de tous les vices ?, Pascal TARANTO
Editions M-Editer
•

La « vie simple » au plein air

THOREAU - La simplicité volontaire est la voie pour retrouver la liberté d'être., G. M. Ledru
Editions M-Editer

Au travail, l'homme échappe-t-il à la nature ou y est-il ramené ?, Jean-Marie FREY
Editions M-Editer
•

Travailler et créer

Sisyphe, Pénélope, Antoine, pour un travail inventif, relationnel et créateur, Jean-François CREPEL

La poétique de Mallarmé ou l'artiste sait-il ce qu'il fait ? André Stanguennec
Editions M-Editer
•

Le corps social, le corps au travail, corps morcelé
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De quel corps amputé, morcelé et disloqué sommes-nous les membres ?, Julie CLOAREC-MICHAUD
Editions M-Editer

EN COURS DE LECTURE
Simone WEIL - Le travail ou la vie ?, Nadia TAÏBI

Qu'est-ce que le travail ?, Jean-Luc NATIVELLE
Editions M-Editer
•

Cours d'Hélène DEVISSAGUET sur TRAVAIL ET SOCIÉTÉ :

(Texte) diffusé en visioconférence le 06 novembre 2014 depuis le Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres est
désormais disponible en accès libre sur le canal Dailymotion du Projet Europe, Éducation, École
•

Le cours interactif de Philippe TOUCHET, Professeur en Premières Supérieures au Lycée Gustave Monod
d'Enghier, diffusé en visioconférence le 16 octobre 2014 depuis le Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres est
désormais en ligne et en accès libre sur le canal Dailymotion du Projet Europe, Éducation, École :

Travail, conscience et aliénation : Texte
•

The corporation
Ce documentaire montre l'évolution des « Sociétés Anonymes » (appelées Corporations en anglais) aux USA,
reprenant leur histoire depuis leur apparition avec la Révolution Industrielle, où elles étaient conçues pour
répondre au bien public mais furent détournées de cet objectif par la recherche du profit.
Si l'entreprise a, légalement, les mêmes droits qu'un individu, pourquoi se conduit-elle de façon si peu humaine
? Ce documentaire montre que le comportement de l'entreprise correspond en tous points à celui d'un
psychopathe : égoïste, menteur, se moquant totalement du bien-être et du respect d'autrui... L'entreprise est-elle
un monstre indomptable ?

•

Gilles Hanus Professeur de Philosophie, Directeur des Cahiers d'Études Lévinassiennes
Entre l'élémental et le pratico-inerte : le travail
Institut d'Etudes lévinassiennes, 2015

Post-scriptum :
Exercices :

? Dossier pédagogique de la Cinémathèque de Toulouse sur Métropolis de Fritz Lang : définir l'aliénation
? Clarifier l'expression « travailler mécaniquement »
? Pourquoi travailler ? Exercice à partir d'un film
? Problématiser « pourquoi travailler ? »
? Exercice sur travail et aliénationà partir de Marx
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