
Un temps de travail et d’information  
pour construire ensemble un monde  
plus juste, dans un esprit de partage  
et de convivialité.

LES 3 ET  
4 FÉVRIER 2018  
À BELLEY (01)

INFORMATIONS PRATIQUES

L’équipe des Amis de La Vie vous accueille à la Maison Saint-Anthelme
Le vendredi à partir de 17 heures
Le samedi matin à partir de 9 heures
Le samedi après-midi à partir de 13h45

Horaires des conférences et rencontres 
Le samedi de 14 heures à 22h30
Le dimanche de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 16h30

 Information et inscription
Logement et restauration sur place à la Maison Saint-Anthelme (01).
Bulletin d’inscription à télécharger sur amisdelavie.org 
Renseignements sur le contenu auprès de Jean-Phlippe Darbour  
en écrivant à jph.darbour@laposte.net ou en appelant le 06 26 07 03 30
Prix : 40 euros par personne + hébergement et repas
Demi-tarif pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Le tarif ne doit pas être un obstacle à votre participation, n’hésitez pas à nous consulter.
Contact : migniot.e@neuf.fr ou en appelant le 04 78 25 39 82  
(le soir seulement, avant 21h30).

Accès au 37 rue Sainte Marie 01 300 Belley
SNCF : direction Chambéry ou Genève, descendre en gare de Culoz..
VOITURE : Autoroute Lyon-Chambéry, sortir à Chimilin puis suivre direction Belley.
Autoroute Bourg en Bresse – Genève, sortir à Ambérieu, puis suivre la  direction Tenay-Belley.

TRAVAILLER DEMAIN
Pour qui ? Pourquoi ? 
Comment ? Où ?

16ème session annuelle de formation  
et de réflexion sur la mondialisation

En partenariat  avec 
la librairie 

Entre parenthèses
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TRAVAILLER DEMAIN Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Où ?

A
ujourd’hui, le chômage reste très important et l’accès au travail 
ne va pas de soi. De nouveaux types de métiers à faible 
protection sociale et faibles rémunérations apparaissent : 
auto-entrepreneuriat, intérim, « ubérisation », temps partiel, … 
Ces mutations à l’œuvre depuis plusieurs décennies amènent 
certains politiques, économistes et autres acteurs de la société 
civile à repenser le travail.

La session de formation organisée chaque hiver à Belley est préparée à 
partir des questions du groupe de lecteurs de La Vie de Lyon avec le soutien 
des Amis de La Vie du Bugey et  de Savoie.  Lors des quatre dernières ren-
contres à Belley les thèmes de l’eau (2014), de l’énergie (2015), de l’alimen-
tation (2016), et de la finance (2017), ont été traités. En 2018 est proposée 
une réflexion sur le travail aujourd’hui et demain, sujet qui rejaillit sur toute 
la société et questionne nos valeurs.

Avec nos invités, experts et acteurs économiques : 

  Nous essaierons de définir le travail et de comprendre ce qui évolue à travers la 
réforme en cours.

  Nous questionnerons le sens et la valeur : pourquoi travaille-t-on ? 

  Nous réfléchirons sur l’avenir du travail : y aura-t-il encore du travail malgré 
l’automatisation, la numérisation, l’intelligence artificielle ? Si oui, où ? Pour 
qui ? De quelle manière ? Quels sont les effets du partage du travail ?

  Échanges sur les différentes perspectives d’action : améliorer les conditions de 
travail, le lier ou le déconnecter du revenu.

  Sans oublier les propositions de l’Église, notamment celles de l’encyclique 
Laudato Si.

Le week-end de Belley, c’est aussi l’occasion de découvrir le samedi matin le Bugey  
et de partager deux journées denses, mais détendues avec des lecteurs de La Vie.  

(Possibilité d’arriver dès le vendredi 2 février).

Marc DE BASQUIAT, 
ingénieur, docteur en économie, 
président de l’Association pour 
l’Instauration d’un Revenu 
d’Existence (AIRE), co-fondateur 
du Mouvement Français pour un 
Revenu de Base.

Julien BAYOU, porte-parole 
d’Europe Écologie-Les Verts, 
conseiller régional d’Ile-de-France 
et à l’origine d’une expérience de 
revenu universel en France 
présentée sur le site 
monrevenudebase.fr

Marc DELUZET, président de 
l’Institut Erasme, auteur de « La 
grande transformation de 
l’entreprise » (Éditions de l’Atelier) 
et coauteur de l’essai « Changer le 
travail pour changer de société » 
(Fondation Jean Jaurès).

Pierre LARROUTUROU, 
économiste. Co-auteur avec 
Dominique Méda de l’ouvrage 
« Einstein avait raison, il faut 
réduire le temps de travail, la 
semaine de 4 jours c’est possible » 
(Éditions de l’Atelier).

Marcel REMON, directeur du Centre de recherche et d’action 
sociales (CERAS)

Christophe MESTRE, ingénieur-agronome, enseignant et chargé 
de mission au CIEDEL (Centre International d’Études pour le 
Développement Local).

Franck MOLLE, PDG de la PMR AB Fonderie.

Thierry PETIT, avocat, spécialiste du droit du travail  
et de la sécurité sociale.

Ce programme peut-être amené à quelques modifications.

Au cours de ces deux journées 
alterneront conférences,  

débats, tables rondes, 
documentaires… sans oublier  
des moments de convivialité.
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