samedi 22 mai
14 h à 15 h 30 - table ronde - LE TRAVAIL EN QUESTION / comment
se dessine la recomposition du travail dans la société ?
« Le travail connaît aujourd’hui plusieurs évolutions essentielles:
organisation du lieu de travail, reconnaissance de la place des
femmes, bouleversement des formes d’emploi et des compétences. »
Sylvie SCHWEITZER, professeure d’histoire à l’université Louis Lumière à
Lyon - Philippe ZARIFIAN, chercheur en sociologie, professeur à l’université
Paris Est Marne-la-Vallée - Michel LALLEMENT, sociologue, professeur au
CNAM – Modération : Jean-Pierre DUBOIS, président de la LDH.

17 h à 18 h 30 - débats

TRAVAIL ET SANTÉ / le travail peut nuire gravement à la santé
« Pénibilité, stress, souffrances, modes de management délétères,
déstructuration des collectifs disent combien le travail est malade.
Comment lui rendre la santé pour préserver celle de l’homme? »
Claude-Emmanuel TRIOMPHE, directeur Europe à ASTREES - Alain CARRÉ,
médecin du travail, en retraite, responsable de la consultation de
suivi professionnel au Centre national de santé de Paris - Dominique
LHUILIER, professeure des universités, chaire de psychologie du travail
au CNAM - Modération : Yves BUCAS-FRANCAIS, membre de la commission
« Économie, travail et droits de l’Homme » à la LDH.

TRAVAIL, EMPLOI ET DROITS SOCIAUX / les dynamiques des
acteurs sociaux en question
« Les règles comme les finalités du droit du travail ont changé.
La capacité d’action des acteurs se trouve posée. »
Jean-Claude BARBIER, directeur de recherche au CNRS, professeur associé
à l’Université d’Aalborg (Danemark) - Catherine VINCENT, sociologue
(IRES) – Modération : Dominique GUIBERT, secrétaire général de la LDH.

La machine à café
La Machine à café est un espace de rencontre, un endroit
de discussion avec des écrivain(e)s et des chercheurs dont
l’œuvre aborde parfois le monde du travail, l’univers social ;
mais également des artistes et des intellectuels qui nous
aident à voir le monde tel qu’il est. Avec ses injustices,
ses inégalités, ses élans d’amour et de compassion aussi.
Les entretiens sont présentés par Michel Zumkir.

samedi 22 mai 15 h 30 à 18 h 45
Martine SONNET, historienne, écrivaine - Michel CHAUVIÈRE, sociologue,
directeur de recherche au CNRS - Dominique FABRE, écrivain - Un Sourire de toi
et j’quitte ma mère, association - Jean-Pierre DUBOIS, président de la LDH.

dimanche 23 mai
14 h à 15 h 30 - débats – TRAVAIL ET DISCRIMINATION / de la
discrimination à l’égalité dans le travail
« L’égalité de droit induit-elle l’égalité de fait ? Quelle
est la situation en France, en Europe et ailleurs ? »
Gwénaële CALVÈS, professeure de droit public à l’université de
Cergy-Pontoise - Michel MINÉ, juriste, professeur de droit au CNAM
- Noam LEANDRI, secrétaire général de l’Observatoire des inégalités Modération : Malik SALEMKOUR, vice-président de la LDH.

TRAVAIL ET IMMIGRATION / passé, présent et avenir de
l’immigration de travail : vers la conquête de nouveaux droits
« L’immigration de travail est ancienne. La France en a
besoin pour des raisons démographiques et économiques. Le
contrôle, la limitation et l’instrumentalisation politique
font de ces immigrés des exploités permanents aux droits
économiques et sociaux restreints, toujours à conquérir. »
Benjamin STORA, historien, professeur à l’université Paris XIII
- El Mouhoub MOUHOUD, économiste, professeur à l’université
Paris Dauphine - Raymond CHAUVEAU, responsable CGT dans la lutte
pour les travailleurs grévistes sans papiers – Violaine CARRÈRE,
chargée d’études au GISTI pour l’immigration de travail Modération : Emmanuel TERRAY, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS.

17 h à 18 h 30 - table ronde - TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE /
éthique du travail, pour une économie sociale, solidaire et
responsable
« Les progrès de la productivité avaient permis de travailler
moins en vivant mieux. L’enjeu est aujourd’hui de renouer
avec cette forme de progrès en remettant en question la
place du travail dans un système plus équitable et moins
destructeur de ressources naturelles. »
Michel CAPRON, professeur émérite en sciences de gestion à Paris
VIII - Fanny GALLOIS, chargée de mission « Dignité au travail » dans
l’association Peuples solidaires, Manuel DOMERGUE, journaliste à
Alternatives économiques - Thomas GUINET, délégué régional Île-deFrance, Normandie à l’association ouvrière des Compagnons du devoir Modération : Michel SAVY, membre du bureau national de la LDH.

machine à café
dimanche 23 mai 15 h 30 à 16 h 30
Marie-Hélène LAFON, écrivaine - Pierre-Michel MENGER, sociologue Dominique MANOTTI, écrivaine.

Animation de l’espace
Des associations et revues de défense des droits
de l’Homme présentent leurs activités.
Les librairies Envie de Lire et Équipages s’associent
le temps d’un événement festif et militant pour
porter « hors les murs » un espace librairie. Vous
y trouverez de nombreux ouvrages, parmi lesquels les
livres des intervenants, ainsi qu’un rayon jeunesse.

Des expositions interrogent le thème des Rencontres
autrement : Jean-François BATELLIER, illustrateur
- Sophie PRUNIER-POULMAIRE, maître de conférence
en ergonomie et Antoine BONNEMAIN, ergonome avec
l’exposition « Le travail révélé : regards de
photographes, paroles d’experts » - Gérard DALLA
SANTA, photographe - L’association « Un sourire de
toi et j’quitte ma mère » explore ce qui se joue
entre les deux univers du travail et de la création
- « Objets de grève » présente des objets fabriqués
par des travailleurs lors de mouvements de lutte.

Cafézoïde assure la restauration et une animation
autour des droits de l’Homme pour les enfants.
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