Inscription
à renvoyer à
Vanessa DELLA PIANA
Rue du Caillou, 24
6183 TRAZEGNIES

Prépensionné, retraité, sans emploi, femme au foyer, en arrêt de maladie ou encore invalide… quelle place peut-on encore espérer avoir dans la société lorsqu'on est en dehors du monde de l'emploi ?
Faut-il avoir un emploi pour « exister » aujourd'hui ? Quand on prend soin de ses enfants ou de ses petits-enfants, de personnes malades, quand on fait du volontariat, ou
même du jardinage, n'est-on pas aussi en train de « travailler » ? Qu'est-ce que le travail, finalement ?

PRENOM :

Le travail est mis au centre de notre projet de société, alors que le plein emploi est du
passé, que les nouvelles technologies promettent de remplacer l'humain par la machine, que les « burn out » et autres souffrances au travail explosent… Pourquoi travailler encore ?

RUE et N° :

Et si on imaginait un monde où le travail serait à sa « juste place » ?

NOM :

CODE et LOCALITE :
TEL :
MAIL :
Date et signature

Ou communiquer
son inscription par mail à
vanessa.dellapiana@cefoc.be

Merci de renvoyer le bulletin
d’inscription dès que possible.
Une inscription rapide facilite la tâche
des organisateurs !
Possibilité de covoiturage
sur demande

Une journée ouverte à toutes et tous, pour croiser des
expériences de vie et des apports des sciences humaines !
09h00 : accueil – café
09h30 : introduction
09h40 : D'HIER A AUJOURD'HUI, LE TRAVAIL…
Réflexion en sous-groupes : à travers les générations jusqu'à aujourd'hui, explorer la place, le
sens mais aussi le non-sens du travail dans la vie des personnes et dans la société
11h30 : intervention de Laurence Blésin, docteur en philosophie et directrice de la FEC
(Formation Education Culture).
Le « travail », entre libération et écrasement
12h30-14h : apéro et repas

Chacun apporte son pique-nique !

14h : poursuite de la réflexion en sous-groupes
15h30 : ET DEMAIN… quel travail pour quel projet de société ?
Table ronde d'acteurs de terrain autour de propositions pour « remettre le travail/l'emploi à sa
juste place »
17h30 : café – tartes

Concrètement

Pour arriver

Date

Samedi 5 mai 2018

Lieu

Locaux de la CSC
Av. des Etats-Unis, 10
7500 TOURNAI
(entre Palais de Justice et prison !)
Plan ci-contre
P.A.F.
Chacun(e) est invité à mettre
anonymement sa participation dans
une caisse. L’objectif est de couvrir le
mieux possible les frais occasionnés
par l’organisation de la journée.
Frais estimés à 10 € par personne.

Palais de Justice

Bruxelles

CSC (10, Avenue des Etats-Unis)

Renseignements
Vanessa Della Piana
0498/71 86 21
vanessa.dellapiana@cefoc.be
Dominique Desclin
065/630 016
dominique.desclin@cefoc.be

On arrive en un quart d’heure à pied de la gare de Tournai.
En auto : prendre les boulevards de
ceinture jusqu’au « haricot » entre le Bd du Roi Albert et
le Bd De Marvis (face à la prison), et se diriger vers le
centre ville (église St Piat).
Parking devant le bâtiment

Avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

