des Juristes d'Entreprise

Association Française

Les Rencontres du Livre et du Droit
Mercredi 30 juin 2004 à 18 heures
A la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris
27, avenue de Friedland – 75008 Paris

L’AFJE et la CCIP vous invitent, pour la troisième Rencontre du Livre et du Droit, à une
réflexion sur la valeur du travail, sujet de société intéressant la communauté des Juristes et le
monde de l'entreprise dans son ensemble.

« S’il te plait, dessine-moi un travail ! »
Les modes d'organisation des relations du travail ont fortement évolué ces dernières années.
Différents modèles ont été expérimentés et se sont succédés : le modèle social de croissance, le
modèle participatif, avec plus ou moins d'engouement et toujours un décalage entre le modèle
d'origine et la réalité de la relation du travail.

Existe-t-il encore un modèle mobilisateur ?
La façon de concevoir le travail a changé, la place du travail dans la vie de chacun a évolué, la place
de chacun dans la vie professionnelle a, elle aussi, évolué.

Qu’attend-on aujourd’hui du travail ? Un accomplissement de soi ? Un possible équilibre
entre activité professionnelle et vie privée ? Quel est l'avenir de la valeur travail et à quoi
ressemblera le travail demain ?

Pour cette troisième Rencontre, deux auteurs se prêtent aux questions d'un journaliste :
- Xavier Lagarde, Professeur à l’Université de Paris-X Nanterre, membre du conseil d’orientation de l’institut PRESAJE, co-auteur de « Le Travail, autrement » (Institut PRESAJE)
- Eric Albert, Psychiatre, Président fondateur de l’IFAS (Institut Français d’Action sur le Stress),
co-auteur de « Pourquoi j’irais travailler » (Eyrolles)

Débat animé par : Michel Ravelet, journaliste, France Info.
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