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Thomas Schauder veut penser le travail autrement

À l'invitation de Génération.s, Thomas Schauder, professeur de philosophie et auteur de « La société
de consumation », propose son alternative
E n mai dernier, le supplément l'économique de notre journal ouvrait ses colonnes à Thomas Schauder.
Avec La société de consumation – Pour une politique de l'oisiveté , paru aux éditions Marie B., collection
Lignes de repères, le Troyen dévoilait son regard sur la société et jetait des éléments de réflexion notamment
pour « repenser le travail ».
Professeur de philosophie dans un lycée troyen, longtemps chroniqueur dans Le Monde Campus , Thomas
Schauder est habitué à analyser l'actualité par le filtre de la philosophie.
Alors pourquoi pas le fait économique et social, puisque les économistes semblent être les spécialistes les
plus impuissants du monde ?
Changer le travail, changer la société
Premier constat, le travail tient dans notre vie une place bien supérieure aux bénéfices que nous en tirons…
À son sens, changer la forme du travail est le préalable nécessaire à un changement de fond de la société.
Une société toute tournée vers la consommation, au prix de l'épuisement de la planète.
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Travailler moins mais travailler mieux, consommer moins mais consommer mieux…
À l'invitation du groupe Génération.s de l'Aube, Thomas Schauder présentera sont livre, jeudi 21 octobre, à
20 h, au Petit Louvre, lors d'une soirée animée par David Durlot, suivi d'un échange avec le public.
Pratique
« La société de consumation » Présentation du livre de Thomas Schauder, professeur de philosophie et débat
animé par David Durlot.
Organisation : Génération.s de l'Aube, en lien avec Les Passeurs de textes.
Jeudi 21 octobre , à 20 h,
Hôtel du Petit Louvre.
Entrée gratuite , ouverte à tous mais soumise à la présentation du Pass sanitaire.
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Thomas Schauder : « Repenser la place du travail dans notre existence ».
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