
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

RÉSUMÉ	  :	  «	  Ce	  qui	  s’oppose	  aujourd’hui	  de	  la	  manière	  
la	  plus	  radicale	  –	  ou	  du	  moins	  la	  plus	  efficace	  –	  au	  
productivisme,	  ce	  ne	  sont	  pas	  les	  travailleurs,	  mais	  la	  
nature	  elle-‐même.	  »	  
	  
Le	  travail,	  le	  labeur,	  attribut	  spécifique	  de	  l’homme.	  Un	  
fondamental	  de	  la	  vie	  de	  tout	  être	  humain	  depuis	  des	  
millénaires.	  Un	  élément	  constitutif	  de	  son	  quotidien.	  
	  
Initialement,	  l’homme	  travaille	  pour	  subvenir	  à	  ses	  
besoins,	  aujourd’hui	  il	  s’inscrit	  dans	  une	  démarche	  
productiviste	  qui	  met	  en	  péril	  sa	  propre	  espèce.	  Michel	  
Forestier	  nous	  invite	  à	  prendre	  du	  recul	  pour	  mieux	  
réagir.	  
	  
En	  trente	  articles	  et	  cinquante	  illustrations,	  il	  sert	  le	  
débat,	  nourrit	  la	  réflexion	  et	  en	  appelle	  pour	  cela	  à	  
toutes	  les	  disciplines	  de	  l’esprit	  :	  philosophie,	  art,	  
histoire,	  économie,	  sociologie,	  anthropologie.	  
	  
Michel	  Forestier	  possède	  une	  double	  culture,	  
scientifique	  et	  littéraire.	  En	  2003,	  alors	  qu’il	  dirige	  
l’association	  régionale	  pour	  l’amélioration	  des	  
conditions	  de	  travail	  de	  Champagne-‐Ardenne,	  il	  
reprend	  des	  études	  de	  philosophie.	  Le	  terrain	  combiné	  
à	  la	  réflexion	  veillent	  à	  maintenir	  la	  liberté	  
conceptuelle	  du	  philosophe	  sur	  le	  chemin	  des	  réalités	  
humaines	  et	  naturelles.	  
	  
Ingénieur	  agronome,	  docteur	  en	  philosophie,	  il	  
s’interroge	  alors	  sur	  les	  deux	  versants	  du	  travail	  :	  celui	  
qui	  met	  en	  rapport	  les	  hommes	  avec	  la	  nature	  et	  celui	  
qui	  les	  met	  en	  rapport	  les	  uns	  avec	  les	  autres.	  
Il	  livre	  quotidiennement	  le	  fruit	  de	  ses	  recherches	  sur	  
le	  bloc-‐notes	  www.penserletravailautrement.fr	  
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