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Souffrance, solidarité, espérance

organisé par la CPLR

En partenariat avecTout sur www.montravailetmoi.org



  

  

  

  

vendredi après-midi
  

Solitude et solidarité
Vie pro : Pierre Farron - Trav’aïe

Théo : Gilbert Vincent - Le courant solidariste  
et l’évolution du concept de solidarité 

Psycho : Florence Bègue - La solitude au travail
Animateur :  Jean-Charles Tenreiro

Soirée 20h30
Vie professionnelle :  
« Parlons travail » - Retour sur 
la grande enquête de la CFDT 
en 2016 (200 000 réponses !). 
Présentation par Michel Weill

Trois demi-journées 
pour croiser différentes 

approches de la vie  
professionnelle, de  

l’économie et échanger 
sur nos expériences.

Temps d’échanges : Bâche de parole, mur 
de Post-it, 6x6, temps de pause, repas,… 

Éco : Friedrich von Kirchbach - Les grandes  
mutations macro-économiques aujourd’hui 
Philo : Mikaël Labbé - Les enjeux de l’organisation 
du travail, la pensée de la philosophe Simone Weil
Théo : Françoise Mési - La divinisation du marché

Animateur :  
Jean-Marc Dupeux 

samedi matin
    

« En-jeux » économiques

samedi après-midi
   

Les mutations du travail

13 h - Accueil

14 h - Présentation  
du  Forum

14 h 30
Conférence  

d’ouverture par
Jean-Claude 

Guillebaud
journaliste, essayiste, 

éditeur et chroniqueur

16 h 30 
 Synthèse finale par 

Frédéric Rognon

17 h - Clôture par   
J.-Charles Tenreiro, 

coordinateur de la CPLR

17 h 30 
fin du forum

Théo : Caroline Bauer - Calvin et le travail aujourd’hui 
Vie pro /1 : Nicolas Cochand - Affaiblissement des  
institutions et mutations du travail, l’exemple du pasteur 
Vie pro / 2 :  Synthèse des témoignages « Post-it »
Éco : André Vitalis : L’incertaine révolution numérique  

Animateur :  Francis Muller



  

Accélération du temps, recul des 
solidarités, dogmes économiques... 
Le travail est une actualité brûlante, 
mais quel sens donne-t-il à ma vie ?

Nous faisons le pari que les Églises protestantes peuvent 
être un lieu d’information, de débat et de réflexion sur le sens  
du travail dans nos vies.

Vous êtes invités les 2 et 3 février 2018 au  
Forum national organisé à Lyon par ces Églises protestantes 
pour interroger la réalité du travail aujourd’hui, les exigences  
économiques et la pertinence d’autres réflexions.

Public visé : ouvert à tous - dans et hors des Églises- , ce  
Forum compte sur une large participation de responsables  
et membres d’Églises, de pasteurs, prédicateurs et aumôniers  
et plus largement de tous ceux qui se soucient d’ouvrir un  
espace de réflexion sur le travail.

Forum organisé par la CPLR - Communion protestante 
luthéro-réformée - avec l’Église protestante unie de France et 
l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine. 
UEPAL - Alain Spielevoy - 1bis, quai Saint-Thomas -  
BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex
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Toutes les informations sur www.montravailetmoi.org
Inscription

Plan d’accès
Programme détaillé

Dernières mises à jour  
Ressources documentaires
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Indications pratiques
Lieu :  Centre Valpré - 1, chemin de Chalin - 69130 Lyon-Écully  

(plan et indications d’accès sur www.montravailetmoi.org )

Coût :   50 € avec hébergement (une nuit + repas sur place au Centre Valpré)  
25 € sans hébergement (seulement les repas au Centre Valpré)

Possibilités d’aides : le coût ne doit pas vous empêcher de participer. 
Contacter directement Alain SPIELEWOY, responsable du Forum  
03 88 25 90 08 - drh@uepal.fr

Horaires : du vendredi 2 février 2018 à 14 h au samedi 3 février 2018 à 17 h 30

Arrivée / départ :  
1) Gare SNCF de Lyon 

Part-Dieu
2)  Gare de Lyon TGV ou aéroport Lyon Saint-Exupéry  

+ navette « RhônExpress » jusqu’à la gare de Lyon Part-Dieu. 

Bulletin d’inscription EN LIGNE sur www.montravailetmoi.org
(paiement sécurisé CB) ou remplissez le bulletin ci-dessous :
* Nom : ………………………………………………………………………  * Prénom : …………………………………

* e-mail : ……………………………………………………………………  * Tél. : ………………………………………

*  Adresse à laquelle établir le reçu : …………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*  Informations obligatoires. Le mail servira à vous envoyer l’accusé de réception de votre inscription.  
Sauf demande explicite de votre part, les reçus seront remis sur place, à l’accueil.

Si vous le souhaitez : Église - organisme - fonction : ………………………………………………………

 Participation aux frais
Participation au Forum « Mon travail et moi  »           ….. personne (s) x 25 € = ………€
Lit en chambre double (1), nuit du 2 au 3 février :     ….. personne (s) x 25 € = ………€
                                   ❑ (cocher si vous souhaitez une chambre single)   Supp. 25 € = ………€
  Total  = ………€
Bulletin à découper / photocopier (2) + chèque à l’ordre de « CPLR » à envoyer à :
UEPAL - Alain Spielewoy - 1 bis, quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex

(1) Je souhaite dans la mesure du possible partager ma chambre avec :  ………………………………………………
(2) Si plusieurs participants, indiquer les coordonnées de chacun sur une feuille agrafée à joindre au(x) chèque(s)
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Un transport sera organisé entre la gare de Lyon Part-Dieu et Valpré.

organisé par la CPLR


