en partenariat
alsacien avec

Les Semaines Sociales en France (4)

Le travail autrement
La 88ème édition des Semaines Sociales de France aura lieu les 22, 23 et 24 novembre 2013 à Strasbourg, mais aussi à Lyon Villeurbanne et à Paris avec multiplexe, et aura pour thème « Réinventer le travail ». Plus de 150 ateliers sont programmés et
Strasbourg accueillera le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble.

E

n choisissant pour
thème cette année
« Réinventer le travail », c’est la quatrième fois
en 60 ans que les Semaines
Sociales de France se penchent sur la question du
travail. « Le travail est la
question fondamentale et
le travailleur est au centre
de l’économie même si
l’idée est contredite par
l’actualité ».
Mais cela suscite le débat.
Le christianisme social a
d’ailleurs été fondé sur la
question ouvrière et nos
concitoyens sont accablés
alors qu’il y a 4,8 millions
de chômeurs en France.
L’emploi est l’enjeu principal des trois jours, on n’a
pas tout fait pour lutter
contre le chômage » a déclaré Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales
de France.

Trois sites,
trois jours,
trois temps
C’est aussi la quatrième fois
que la traditionnelle session
annuelle de trois jours a
lieu en Alsace, après 1931,
1946 et 1962. Elle a eu lieu
une quatrième fois en Alsace, à Mulhouse en 1919.
Mais c’est la première fois
que les Semaines Sociales
ont lieu sur trois sites, à
Lyon - Villeurbanne, Paris et
Strasbourg. Les conférences
auront lieu alternativement
dans les trois villes et seront
retransmises en direct dans

les autres villes. Lors des
débats qui suivront, la parole sera donnée en priorité
aux deux autres villes et
chaque participant aux Semaines Sociales prendra
ainsi part à la même session grâce à l‘interconnexion en multiplexe.
« Pourquoi en Alsace aussi ?
Parce que les questions
peuvent être lues à travers
une perception locale.

Faire connaître ce
qui se passe en
Alsace
Ce qui se passe en Alsace
n’est pas suffisamment
connu dans les autres régions » a estimé Jérôme Vignon. Selon la « scénographie » maintenant habituelle des Semaines Sociales, les trois journées du
vendredi au dimanche suivront le schéma « voir,
juger, agir ». Le premier
jour sera consacré au diagnostic des dix années écoulées avec les évolutions
marquantes du travail en
France et en Europe : accroissement des taux d’activité mais en même temps
dégradation de la qualité
du travail et montées d’exclusions profondes, et nouvelles tendances vers un
développement plus durable et de nouveaux comportements d’individualisation. Samedi sera le temps
du recul, avec l’appui des
sciences sociales, en « puisant dans l’expérience à

Fin novembre, Strasbourg sera l’un des trois
sites d’accueil des 88èmes Semaines Sociales de
France. Organisée localement par le CEAS d’Alsace et les mouvements chrétiens de notre région, en partenariat avec L’Ami hebdo, cette rencontre multimédia sera un moment privilégié de
la réflexion sociale autour du thème : « Réinventer le travail ». Une première série de trois articles rappelle le déroulement des deux dernières
sessions alsaciennes en 1946 et 1962.
contre courant de l’économie sociale et solidaire
et en interrogeant la doctrine sociale chrétienne ».

Un seul événement dans 3 lieux
La session aura lieu dans trois villes différentes : Lyon-Villeurbanne, Paris et
Strasbourg. Les conférences auront lieu alternativement dans les trois villes et
seront retransmises en direct dans les autres villes. Lors des débats, celles-ci seront invitées à réagir. Ainsi, chaque participant prendra part à la même session.

Enfin, les ateliers du samedi
après-midi et du dimanche
permettront d‘explorer les
idées nouvelles.

Quatre
grandes pistes
« Quatre grandes pistes seront ouvertes avec tout
d’abord la reconnaissance
au travail et la question de
la capacité et de la potentialité de chacun. Les deux
autres pistes sont la notion
d’entrepreneur de sa vie et
la question du parcours
tout au long de da la vie
professionnelle » a détaillé
le président des Semaines
Sociales de France.

Appel à audace
Au total, 150 ateliers auront
lieu sur les trois sites, dont
25 à Strasbourg où le point
d’orgue sera la venue au
Palais Universitaire de Wolfgang Schäuble. L’actuel (et
fort probable futur) ministre
des finances de la République Fédérale d’Allemagne interviendra dimanche sur la subsidiarité.
Parmi les autres interve-

20 octobre 2013

nants figurent le vice-président du Conseil Régional
d’Alsace François Loos et le
directeur général des services de la Région Alsace
François Bouchard. Ou encore, à distance, l’économiste Jean-Paul Betbèze, le
vice-président de la CFTC
Joseph Thouvenel, le maire
de Lyon Gérard Collomb et
Frédéric Saint-Geours, président de l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie (UIMM). Autres
nouveautés, la manifestation sera œcuménique Christian Krieger président
de l’Église réformée d’Alsace-Lorraine, vice président de l’union des Églises
protestantes d’Alsace-Lorraine, présidera une cérémonie avec Mgr Grallet- et
toutes les tables rondes
strasbourgeoises
seront
transfrontalières. Plus de
600 personnes sont attendues par jour au Palais U à
Strasbourg. « Les propositions émanant de ces trois
jours de réflexion seront
ensuite portées aux pouvoirs publics et en particulier au ministre du travail
Michel Sapin » a conclu Jérôme Vignon, pour lequel
ce doit être « un appel à audace » car « on n’a pas encore tout fait pour le travail ».

Avec le soutien de :

Joël Hoffstetter
Que pouvons-nous faire
personnellement pour
changer les conditions
du travail, contribuer à
lutter contre le chômage,
agir en citoyen responsable, aider chacun à trouver sa place, mieux reconnaître et équilibrer les
différentes formes d’activités ?

Pour vous inscrire
Tarifs d’inscriptions et options proposées selon les villes
(à consulter avant de vous inscrire)

Dans le but de promouvoir les Semaines Sociales en Alsace, le volet strasbourgeois de la session bénéficie d’un
soutien exceptionnel du Centre d’étude et d’action sociales d’Alsace et de ses partenaires. Les tarifs d’inscription à Strasbourg 2013 sont donc moins élevés.

Merci de privilégier l’inscription en ligne ! Simple, rapide et
moins coûteuse pour l’association. Sur www.ssf.org
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