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Eléments de recherche : SSF ou Semaines Sociales de France ou SEMAINES SOCIALES : association/événement "Réinventer le travail"  du 22 au
24/11/2013 au Parc Floral de Paris, au Double Mixte de Lyon/Villeurbanne et à l'université de ...

Église Un week-end autour du
travail et du christianisme social
Le programme
de la 88e édition des
Semaines de France, prévues
à Strasbourg en novembre,
vient d'être dévoilé.
Pour la première fois depuis Sl
ans, la session annuelle des Se-
maines sociales de France se
déroulera à nouveau en Alsace,
plus précisément au Palais uni-
versitaire à Strasbourg, du 22 au
24 novembre. Créée en 1904, la
manifestation a pour objet de
faire connaître la pensée sociale
de l'Église, de l'appliquer et de
l'adapter aux problèmes de la
société au travers de débats. Dé-
voilé, le programme du week-
end aura pour thème « Réin-
venter le travail ».
« Dans un contexte de nouveau
très menaçant, la globalisation, la
jinandarisation et les nouvelles
technologies ont bouleversé les con-
ditions dans lesquelles nous tra-
vaillons. Les conséquences de ces
changements doivent être rééva-
luées particulièrement pour les jeu-
nes et les personnes peu qualifiées,
explique Jérôme Vignon, prési-
dent de l'association Les Semai-

nes sociales de France. U nous
faut de nouveau approfondir l'ac-
quis antérieur: les changements
qualitatif dans les modes de vie, la
perspective d'une croissance vrai-
semblablement ralentie pour long-
temps offrent-ils des opportunités
non seulement pour l'emploi, mais
aussi pour la vie au travail ? »

Œcuménisme
et Europe
Les particularismes régionaux
peuvent aussi avoir un rôle à
jouer dans l'amélioration des
«parcours de vie », d'où le choix
de l'Alsace, pointe Jérôme Vi-
gnon. « II faut dire ce qu'il se passe
de bien ici et qui n'est pas assez
connu ailleurs », précise-t-il avec
dans son viseur, notamment, le
fort ancrage de l'apprentissage
et l'ouverture vers l'Allemagne.
« Cette notion transfrontalière se-
ra au cœur de nos tables-rondes
auxquelles nous voulons donner
une dimension européenne »,
poursuit Marc Feix, le coordina-
teur de la manifestation. Exem-
ples : une discussion est prévue

sur la transformation du droit
européen du travail et Wolfgang
Schàuble, l'actuel ministre alle-
mand des Finances, intervien-
dra sur le rôle de « la puissance
publique face au défi de l'emploi »,
le 24 novembre.
« Ces journées incarneront aussi la
dimension œcuménique que reflè-
tent les relations actuelles entre les
églises protestantes et catholiques
dans la région, files réfléchissent et
agissent déjà beaucoup ensemble,
se félicite Christian Krieger, le
président de l'Église réformée
d'Alsace-Lorraine. Dans cette ses-
sion des Semaines sociales nous
voulons retrouver cette réflexion et
montrer qu'il est logique que les
églises s'investissent dans la vie de
la cité. »
À leurs côtés, des syndicalistes,
des représentants d'organisa-
tions patronales ou associatives
sont également annonces. Des
réunions organisées simultané-
ment à Villeurbanne et à Paris
seront diffusées en multiplexe.

Philippe Wendling
•SURFER www.ssf-fr org


