Travail et commun - 3 :
Ré-explorer nos fondamentaux pour ré-inventer le travail
au temps des transitions
Samedi 10 avril 2021 de 16h à 19 h 30

Session initiée et coordonnée par Annie Flexer, Réseau Roosevelt, associant Paris.Ile-de-France et Du
Travail pour Tous, dans le cadre des ateliers et débats de l’Université du Bien Commun à Paris.
Inscription
:
https://framaforms.org/universite-du-bien-communparis-inscription-session-travail-etcommun-3-1616006224
Troisième volet du cycle « Travail et commun »*, cette session se situe dans la suite des questionnements et
suggestions que nous proposons depuis deux ans, et dans le contexte du « renouveau indispensable des
modes de penser et d’agir » évoqué par Benjamin Coriat lors de la session UBC.Paris du 6 mars dernier.
Le droit au travail est un droit universel fondamental, et le principe de travail est indissociable de l’humain.
Pour autant le travail est-il un bien commun ? En quoi participe-t-il aujourd’hui au bien commun ? Quelles
sont les interdépendances entre le travail et les biens communs ?
En premier lieu, nous reviendrons aux fondamentaux des droits humains et de la pensée philosophique, pour
dépasser les idées et pratiques perverses actuelles du travail et établir des bases de refondation du travail
adaptées aux enjeux sociaux, écologiques et politiques du siècle de toutes les transitions. Nous verrons en
quoi le travail contribue à l’état des biens communs universels, et en dépend. Nous évoquerons notamment, à
l’échelle individuelle, le temps d’une vie humaine dans ses usages privés et sociaux et, à l’échelle collective,
l’espace de vie que constitue notre planète dans son intégrité et sa diversité.
Le changement d’époque majeur que nous vivons met en jeu la survie de l’humanité, sur une planète
habitable. Survivre ne suffit pas : bien vivre ensemble est aussi l’enjeu. Pour cela, il nous faut retrouver la
force du commun et redonner un sens individuel et collectif au travail. Nous proposerons des pistes dans
cette perspective.
*Les 2 précédentes sessions du cycle « Travail et commun », organisées par le Réseau Roosevelt Paris.Ilede-France à l’UBC.Paris : Repenser le concept de travail au XXIe siècle, au prisme du commun – 23 mars
2019 et Le travail invisible des communs – 29 février 2020 peuvent être ré-écoutées en suivant le lien de la
sonothèque de l’UBC.Paris :
https://audioblog.arteradio.com/blog/98891/universite-du-bien-commun-a-paris
contacts : universitebiencommun@gmail.com – contact@reseau-roosevelt.fr

PROGRAMME (Programme provisoire, susceptible de modifications)

15h50 – Accueil des participants en connexion par Zoom
16h00 – Ouverture de la session par Annie Flexer – Réseau Roosevelt Paris.Ile-de-France, membre du
comité de pilotage de l’UBC.Paris
16 h 05 – Introduction : Présentation de Du travail pour tous ; présentation des intervenants, par JeanChristophe Bellouard et Rémi Guillou, Réseau Roosevelt – Du travail pour tous
Première Partie
16 h 15 – Nicolas Chaignot Delage – philosophe, docteur en sciences politiques et sociales, chercheur en
sciences humaines du travail, ASTI Toulouse, résident à l’IEA (Institut d’Etudes Avancées) de Nantes – De
la centralité du travail « vivant » dans la vie des humains
16 h 35 – Ana Cuesta – juriste, doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – IRJS (Institut de
recherche juridique de la Sorbonne) – Penser des alternatives juridiques à la marchandisation du travail et
des voies pour s'acheminer vers la concrétisation de la promesse d'un "travail réellement humain", à partir
des travaux d'Alain Supiot.
16 h 55 – Jean-Yves Boulin – sociologue, chercheur associé à l’IRISSO (Institut de recherches
interdisciplinaires en sciences sociales) – Université Paris Dauphine ; vice-président du réseau Tempo
Territorial – Réorganiser le temps du travail au prisme du bien commun
17 h 15 – Jean-Pascal Derumier – acteur engagé de la transition écologique et territoriale en tant que
consultant, citoyen et essayiste – Réflexions sur la nécessaire contribution du travail à la régénération de la
planète, à partir des travaux de Bernard Stiegler.
Les questions ou demandes d’intervention du public seront formulées par saisie dans Zoom et traitées par
blocs thématiques en seconde partie.
17 h 35 ... Pause
Deuxième Partie
17 h 45 – Débat avec le public
19 h 15 – Conclusion. Le dernier mot des intervenants. Synthèse et perspectives par le comité de pilotage de
l’Université et le Réseau Roosevelt
19 h 30 – Clôture de la session
Gérez votre abonnement à la lettre d'information

