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Travail et Création (2)

Après la soirée du 15 novembre où le psychologue du travail Yves Clot a abordé avec
beaucoup de profondeur la question du travail, la soirée du mardi 8 mars prochain
débutera par un propos du philosophe Guillaume Leblanc sur cette question de
travail et création que les Etats généraux de la culture ont décidé d’étudier durant
cette année.

Pour Guillaume Leblanc, auteur d’un livre , " Les maladies de l’homme normal "
: " l’homme normal est malade de la norme unique à laquelle il se soumet ou à laquel-
le on le soumet " ; " la normalité bloque les désirs créateurs, fait renoncer à la mobi-
lité de la vie " ; " le moi qui en résulte est alors un moi congelé au bord du rien, un
quasi rien " ; " un homme immobile ".

Sur cette base, la résonance des expériences de travail et de l’art ne se produit pas.
Il y a comme un déconnectage entre travail et art. C’est le signe d’une vie diminuée.

Avec Guillaume Leblanc participera à la soirée une délégation du syndicat C.G.T. de
l’entreprise Renault du Mans qui mène une bataille acharnée contre la fermeture
récente de la bibliothèque du Comité d’Entreprise. Les Etats généraux étaient repré-
sentés à la réunion du 15 janvier au Mans à laquelle participèrent plus de 400 per-
sonnes.

L’approche philosophique de Guillaume Leblanc rejoint la pratique de la section syn-
dicale C.G.T. et des travailleurs de Renault-Le Mans en la circonstance.

C’est donc à un rendez-vous d’une particulière qualité que vous êtes conviés au
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers,

� Mardi 8 mars 2005 à 19 heures.

En juin prochain nous tiendrons une troisième session ouverte cette fois-ci 
par Siegrid Alnoy, cinéaste, réalisatrice
de " Elle est des nôtres ".

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Claudine
Joseph, tél : 06.80.33.17.47 ou au Théâtre de la Commune, tél : 01.48.33.16.16.

Théâtre de la Commune : 2 rue Edouard Poisson – Aubervilliers.
Transports :
- Autobus : le 65 (Porte de la Chapelle) descendre à " Villebois Mareuil " à
Aubervilliers.
- Métro : ligne 7 – descendre à la station " Quatre-Chemins ", puis autobus 150 ou
170 (descendre à la station André Karman).

Etats généraux de la culture 7, rue Achille Domart 93300 Aubervilliers
Tél. 01 48 39 52 93/fax. 01 48 39 53 81 – mail : egc@mairie-aubervilliers.fr

Avec le soutien du conseil général de la Seine-Saint-Denis


