LIBERER LE TRAVAIL
UTOPIE OU REALITE?
Comment se positionner sur la question de l’allocation universelle?
Une initiative de l’équipe locale de Namur

Conférence 1 : L’héritage
Vendredi 16 juin à 18h - Place l’Ilon, 17 - 5000 Namur
Programme
Le salariat - un rapport social de production.
Intervenant: Sébastien Robeet, Service d’étude de la CNE.
La protection sociale - une manière de « faire société ».
Intervenant: Pierre Reman, professeur émérite de la FOPES.
Les acquis sociaux - les perspectives des luttes ouvrières.
Intervenante: Renée Dresse, historienne au CARHOP

Conférence ouverte à tou-te-s
Drink et petite restauration prévue
Inscription souhaitée avant le 14 juin:
Sandrine.pierlot@acv-csc.be ou 081/254085

Conférence 2 : L’avenir
Vendredi 13 octobre à 18h—Programme à venir.

LIBERER LE TRAVAIL
UTOPIE OU REALITE?
DETAIL DU PROGRAMME:
Le salariat - un rapport social de production.
Intervenant: Sébastien Robeet, Service d’étude de la CNE.
Nous vivons dans une société structurée historiquement sur une organisation sociale de la production
qui est celle du salariat. On peut parler d’une institutionnalisation du salariat.
Mais que signifie au juste le « salariat » ? Quelles sont les rapports de production qui sont au cœur de
ce système ? Comment s’organise la mise en œuvre des forces productives et leur gestion ? Comment
sont répartis les « fruits du travail », la « valeur produite » ? Qu’est-ce qu’au juste un « salaire » (et les
différentes « parties » qui le composent)? Quelle notion du temps prends place au cœur de ce système (temps de travail abstrait, temps de travail concret)?

La protection sociale - une manière de « faire société ».
Intervenant: Pierre Reman, professeur émérite de la FOPES.
La protection sociale est une institution politique, au sens où elle participe fortement de la façon dont
nos sociétés se pensent comme société et organisent leur ordre en conséquence.
Il existe différents modèles de protection sociale qui découlent de différentes manières de concevoir
l’organisation de la société, de défendre certaines valeurs, de concevoir les notions de justice sociale
et de défendre des modèles socioéconomiques.
Quelles sont ces différents modèles de protection sociale et leurs caractéristiques ? Sur quelles conceptions-modèles de l’Etat reposent-ils ? Quel sont leurs objectifs ? Quelle place pour l’individu, le citoyen, le travailleur, le collectif dans ces différents modèles ?

Les acquis sociaux - les perspectives des luttes ouvrières.
Intervenante: Renée Dresse, historienne au CARHOP
Tout au long de son histoire, le mouvement ouvrier s’est battu pour améliorer les conditions de son
existence. Des acquis sociaux ont pu voir le jour grâce à des « victoires » remportées. Il y a des combats historiques pour la réduction du temps de travail, pour des augmentations salariales, pour de
meilleures conditions de travail, etc. Mais, quelles étaient les visées des travailleurs durant ces différents moments de luttes ? Quelle était leur vision de l’émancipation ? Comment voyaient-ils leur
monde idéal, futur ?

