Le travail pour
une transition
écologique
solidaire
9h

COLLOQUE
INTERNATIONAL

Mercredi
22
mai

Siège de l'Unesco
125 av. Su ren
Paris 7e

Conférence

Que serait un travail digne de l’humanité
et de la Terre ?

Détail des tarifs :

Un(e) représentant(e) de l'OIT
Mgr Jorge Lugones

pour tout le colloque

(Président de la Pastorale Sociale en Argentine)

50 € tarif réduit (chômeurs et étudiants)

Manifeste du travail
pour une transition
écologique solidaire

850€ au titre de la formation permanente

10 h 45

Table ronde :
réactions et convergences
11 h 30

100 € plein tarif

pour la demi-journée
30€ plein tarif ou 15€ en tarif réduit
x le nombre de demi-journée(s) »

Dominique Potier
(député)

Marianne Thyssen*
(Commissariat européen à l’emploi et aux affaires sociales)

Véronique Fayet*

Quel travail
pour une
transition
écologique
solidaire ?

20
21
22
mai

2019

(Présidente du Secours Catholique - Caritas France)
(directeur général adjoint de Bouygues)

Luc Cortebeeck*
(Syndicaliste, président du conseil d'administration de l'OIT)

12 h 45 Ouverture conclusive
Dominique Méda*
(Paris-Dauphine)
13 h 15

Colloque
international,
ouvert à tous,
sur inscription
obligatoire.

Cocktail festif

* Sous réserve
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The future
of work within
the ecological
transition ?

PROGRAMME

Emmanuel Forest*

Les déﬁs environnementaux (climat, pollution,
biodiversité, etc.) et sociaux (inégalités, burnouts, responsabilité sociale des entreprises,
etc.) sont d’une actualité brûlante, en
particulier lorsqu’il s’agit du travail, salarié ou
non. À l’occasion de son centenaire,
l’Organisation internationale du travail, notre
partenaire, a publié ses recommandations pour
l’avenir du travail au XXIe siècle. En contrepoint, ce colloque, fruit d’une recherche-action
de deux ans, sera l’occasion de confronter
opinions, points de vue, analyses et positions
sur la question du travail décent dans la
transition écologique.
Ce colloque veut souligner l’urgence d’une
nécessaire transformation du monde du
travail, prenant en compte les travailleurs
invisibles, les générations futures et le soin de
la planète.
Il abordera des questions telles que le lien
entre sou rance sociale et destruction
environnementale, la double peine des
travailleurs exploités en milieu pollué,
les nouvelles économies solidaires,
la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises, l’émergence du travail
robotisé, etc.

Colloque
international,
ouvert à tous,
sur inscription
obligatoire.

Un colloque organisé
par le Ceras (Centre de
recherche et d’action
sociales) et préparé
avec :
Aggiornamenti sociali, Bureau
d’Analyse Sociétale pour une
Information Citoyenne,
CAFOD, CCFD-Terre solidaire,
Centre de Recherche et
d'Action pour la Paix, Centro
Intereclesial de Estudios
Teológicas y Sociales - ACT
Alliance, CIAS por la paz,
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens,
GreenFaith, Ibero-American
Union of Workers, Indian
Social Institute, l’Institut
Veblen, Institute of
Environmental Science for
Social Change, International
Young Christian Workers,
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
France, Mouvement Chrétien
des Cadres et Dirigeants,
Mouvement Rural de la
Jeunesse Chrétienne,
Organisation Internationale
du Travail, Réseau Action
Climat, Réseau des centres
sociaux africains, Réseau
Roosevelt, le Secours
catholique – Caritas France,
Ressources Humaines sans
Frontières, Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée,
Uniapac, Université de Namur.
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Session
d’ouverture
9 h 30
10 h

Mots d’accueil

Lundi
20
mai

Introduction

Repenser le
travail dans
le respect
de la planète

Mardi
21
mai

Conférence

Cyril Cosme

9h

(Directeur du Bureau International du Travail pour la France)

Les nouvelles frontières du travail pour une
transition écologique solidaire

Mgr Jean-Claude Hollerich
(Président de la Commission des Épiscopats de l'Union Euro‐
péenne)
11 h 30

Conférence

Comment le travail est-il en lien avec une
souffrance sociale et une destruction
environnementale ?
Vandana Shiva
(Research Foundation for Science, Technology and Natural
Resource Policy)

Pourquoi les réalités
écologiques et sociétales
appellent-elles à repenser
le travail ?
14 h 30

Conférence

Les grands enjeux du travail pour un monde
juste et durable

Pierre-Michel Menger
(Collège de France)

Eloi Laurent
(OFCE)
11 h

Sessions parallèles

Le travail est-il, par essence, une
forme de soin ?
SESSION N°6 Comment penser le travail à
grande échelle ?
SESSION N°7 Comment mettre l’humain et le
bien commun au centre du travail ?
SESSION N°8 Le collectif pour penser un
travail respectueux de la planète.
SESSION N°5

Transition écologique :
au boulot !
14h30

Conférence :

Gaël Giraud

Comment valoriser les activités “utiles” ?

(CNRS)

David Graeber

Yves Clot
(CNAM)
16 h 30

(London School of Economics)

Louise Roblin

Sessions parallèles

« Pourquoi les réalités écologiques et
sociétales appellent-elles une refonte du
travail de demain ? »
SESSION N°1 Précarité et exposition aux
risques : la double peine socioenvironnementale
SESSION N°2 Les freins à la transition
SESSION N°3 La fragmentation sociale par le
travail
SESSION N°4 La transition écologique face à
la raison économique
18 h Fin
* Sous réserve

(Ceras)
16h30

Débats parallèles

Faut-il relocaliser la production ?
Vers une protection sociale et
écologique
DÉBAT N°3 Quelle mission et quelle
responsabilité pour l’entreprise ?
DÉBAT N°4 Transition écologique, transition
technologique ?
DÉBAT N°5 Le rôle des religions comme
facteurs de changement
DÉBAT N°1
DÉBAT N°2

18 h

Fin

