Entrée libre
sur Inscriptions à
international@mcc.asso.fr
Dans votre email de demande d’inscription, merci
d’indiquer vos 3 choix prioritaires parmi les 6 carrefours :
1)

Remettre l'ARGENT à sa juste place : Intérêts –
Spéculation - Usure - Placements éthiques

2)

Rémunérations justes et PARTAGE DE LA VALEUR
CRÉÉE

3)

FEMMES : égalité des chances, des rémunérations et du
respect / Secteurs MARCHAND et NON-MARCHAND /
Travail domestique et ACTIVITÉS D'UTILITÉ SOCIALE

4)

JEUNES et Nouvelles VULNERABILITÉS face à l'emploi

5)

CIRCULARISATION DE L’ECONOMIE et RECYCLAGE :
comment « rendre compte » de l’épuisement des
ressources et la pollution de la planète…qui nous est
« confiée »  QUE LAISSERONS-NOUS À NOS ENFANTS ?

6)

MIGRATIONS ÉCONOMIQUES Transméditerranéennes:
quelle juste attitude, sur le court terme et sur l'avenir à
construire, ensemble ?

Chaque carrefour se réunira 2 fois ; les mêmes personnes, se
connaissant de mieux en mieux, échangeront:
• le matin sur « où sont les nouveaux défis ? » et
• l’après-midi sur « quelles pistes et propositions ? »

3 et 4 NOVEMBRE 2017
Villa Méditerranée - MARSEILLE

Regards croisés sur le travail,
autour de la Méditerranée,
en contribution au centenaire de l’OIT

Le TRAVAIL est en pleine mutation, partout dans le monde, sous l’effet de puissants facteurs de
changements technologiques, économiques, démographiques et environnementaux.
Sous une forme ou une autre, ces évolutions touchent tous les domaines d’activités humaines: agriculture,
industrie, transports, services, commerces, administration… Quels que soient leurs stades de développement
et leurs parts relatives d’économies formelle et informelle, tous les pays sont concernés.
Ce bousculement des ordres établis est porteur d’opportunités de développement humain, mais aussi de
nouvelles vulnérabilités sociales. Au-delà des diagnostics d’experts socio-économiques du travail, le colloque
vise à « humaniser » les conséquences profondes de tels changements dans une activité aussi structurante
du « VIVRE ENSEMBLE ».

A l’appel de l’OIT pour cet « Avenir du Travail » à inventer, la rencontre cherchera les convergences des
valeurs éthiques qui résident au cœur des cultures chrétiennes et musulmanes du tour de la Méditerranée,
donnant dignité au travail, sens dans la vie et place dans la société.
Les recommandations formulées s’inscriront en contribution à la démarche mondiale de l’OIT, en route
vers son centenaire de 2019, au service de l’objectif des Nations Unies de « Travail décent pour tous ».

Soirée d’ouverture, le 3 Novembre 2017, de 19h à 22h – Villa Méditerranée
Conférence sur la démarche mondiale de l’OIT, et témoignages de responsables chrétiens et
musulmans de la Méditerranée engagés dans le monde du travail.

Colloque du 4 Novembre 2017, de 9h à 17h30 – Villa Méditerranée
09.00-09.30
09.30-10.15
10.15-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.15
14.15-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30

Accueil
Table Ronde 1 : « SENS du Travail et FINALITÉ de l’Entreprise »
Pause-café et Départ en 6 Carrefours
Carrefours : Quels défis pour le « Travail Décent » face à ces évolutions ?
Buffet
Table Ronde 2 : « Quelles attentions aux NOUVELLES VULNÉRABILITÉS ? »
Carrefours : Quelles propositions à l’OIT sur les « Valeurs du Travail » ?
Pause
Plénière : présentations des propositions et questions issues des ateliers
Conclusion et prochaines étapes

