
10ème édition

Le travail, tel que nous le connaissons, a vocation à disparaître. 
L’histoire ne manque pas d’auteurs évoquant, envisageant, 
annonçant, peu ou prou, « la fi n du travail »*. Certains voient 
cette perspective comme une catastrophe, d’autres… une utopie.

Entre ces deux alternatives le champ de la réfl exion est vaste.

Regarder sans se voiler la face la réalité, c’est se mettre en 
position de réagir avec effi cacité.

Nous nous inscrivons donc dans une démarche d’analyse et de 
compréhension… lucide.
* la fi n du travail titre de l’ouvrage de Jeremy Rifkin



Le travail aujourd’hui, 
la nouvelle donne mondiale

ACTE 1

Jeudi 8 décembre 2005 - 20 h 30 – Halle aux Toiles

Deux invités :
Laurence Benhamou et Jacques Marseille
Dans son livre « le grand bazar mondial », Laurence Benhamou 
raconte les dessous de la mondialisation.
Make or buy ? le nouveau credo
où l’on découvre un système d’autodestruction.

Jacques Marseille analysera les mutations économiques en cours et 
les incidences sur le travail aujourd’hui.

Laurence Benhamou
Journaliste économique à AFP • Spécialiste du commerce et de la grande distribution

Jacques Marseille
Economiste • Professeur à la Sorbonne • Agrégé d’histoire
Docteur es lettres et sciences humaines
Directeur de l’Institut d’histoire économique et sociale

Auteur de…
Le grand gaspillage, 3 ans après c’est pire ? (Réédition actualisée) 2005
La guerre des deux France : celle qui avance et celle qui freine  2004
Le grand gaspillage, les vrais comptes de l’Etat 2002
La France travaille trop 1989

Les emplois du futur ? L’imaginaire 
au service de « l’innovention »

ACTE 2

Jeudi 12 janvier 2006 - 20 h 30 – Halle aux Toiles

Deux invités :
Pierre Musso
Co-auteur de « Fabriquer le Futur »

Eric de Riedmatten
Auteur de « XXIe siècle les innovations qui vont changer notre vie »

Pierre Musso
Professeur en sciences de la communication à l’Université de Rennes 2
Enseignant-chercheur au département de Science Politique de l’Université Paris I Sorbonne 
Laboratoire (CREDAP)
Ancien membre du Conseil d’administration de France Télécom

Eric de Riedmatten
Ancien journaliste reporter à Europe 1
Ancien animateur de l’émission « Médiateur » à Europe 1
Directeur de la Communication de Siemens France



Le travail et la ressource humaine
••• Entre souffrance et plaisir •••

ACTE 3

Vendredi 20 janvier 2006 - 20 h 30 – Halle aux Toiles

Pourquoi le travail est-il tantôt pathogène, tantôt structurant ? 
Le résultat n’est jamais donné d’avance. Il dépend d’une dynamique 
complexe dont les principales étapes sont identifiées et analysées 
par la psychodynamique du travail.

Christophe Dejours

Psychiatre. Psychanaliste
Professeur de psychologie au Conservatoire National des Arts et Métiers
Directeur du laboratoire de psychologie du travail
L’un des principaux spécialistes de la psychopathologie et de la psychodynamique du travail

Auteur de…
Le facteur humain  1999
Souffrance en France : la banalisation de l’injustice sociale  1998
La France malade du travail  1995
Plaisir et souffrance dans le travail  1988

Sortir du travail
Chômage, précarité, exclusion ; quelles solidarités ?

ACTE 4

Jeudi 26 janvier 2006 - 20 h 30 – Halle aux Toiles

… Notre fameux modèle social !
Qui peut prétendre de bonne foi que notre système social mérite 
ce qualificatif ? Nous avons simultanément des dépenses élevées, 
des déficits qui se creusent, un chômage haut, une pauvreté qui 
s’étend et des inégalités qui ne s’atténuent pas…

Extrait d’un point de vue publié dans le Monde par Martin Hirsch.
« sans grade » et élites face à face

Martin Hirsch

D.E.A. de neurobiologie • Maîtrise de chimie • Etudes à l’Ecole Normale Supérieure • Enarque

Président d’Emmaüs France • Membre du Comité National de Lutte contre l’Exclusion
Président de la commission « Familles, vulnérabilités, pauvreté »     Avril 2005
Auteur du rapport « La nouvelle équation sociale »
Maître de Requêtes au Conseil d’Etat

Auteur de…
Manifeste contre la pauvreté 2004
Ces peurs qui nous gouvernent 2002
Les enjeux de la protection sociale 1993



Jeudi 8 décembre 2005 :
Laurence Benhamou
Jacques Marseille

Jeudi 12 janvier 2006 :
Pierre Musso
Eric de Riedmatten

Vendredi 20 janvier 2006 :
Christophe Dejours

Jeudi 26 janvier 2006 : 
Martin Hirsch
Une définition philosophique du travail

Activité consciente et volontaire, par laquelle l’homme 
extériorise dans le monde des fins destinées à le 
modifier, de manière à produire des valeurs ou des tiers 
socialement ou individuellement utiles et à satisfaire 
ainsi ses besoins. 

Ils ont participé à La Pensée en Question…
• Anne Langlois
• Michel Meslin
• Jean Baubérot
• François Blanchetière
• Jacqueline Russ
• Abram Coen
• Jean-Paul Martin
• Jean-François Collange
• Pierre Drossart
• Gérard Mermet
• Annie Goldmann
• Jean-Claude Carrière

• Alexandre Adler
• Maurice Rheims
• Jean-Marie Pelt
• Joël de Rosnay
• Denis Salas
• Daniel Cohen
• Blandine Kriegel
• Agnès Van Zanten
• Alain Etchegoyen
• Marc Ferro
• Alain Gérard Slama
• Dominique Wolton

• Jean-Pierre Tailleur
• Jean-Noël Jeanneney
• Jean-François Kahn
• Jean-François Colosimo
• Jean-Christophe Rufin
• Pierre Hassner
• Albert Jacquard 
• Dominique Belpomme
• Corinne Lepage
• Dominique Voynet

10ème édition
Toutes les conférences sont gratuites. 
Ouverture des portes à 20 h 00.

Réalisation - Conception :
Service Animation Promotion - Ville d’Alençon
Tél. : 02 33 32 40 41 - Fax  : 02 33 32 40 45
marie-france.comte@ville-alencon.fr
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