


À QUOI BON TRAVAILLER ?

9H30 Café d’accueil

10H Ouverture du Colloque 
par Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique
Présentation de l’ouvrage de l’AES L’Homme au travail, pourquoi ? 
par Joseph Thouvenel, secrétaire confédéral de la CFTC, directeur de la rédaction de Capital Social
Table ronde animée par Marie-Joëlle Guillaume, présidente de l’AES :   
Produire ensemble, dans quels buts ? 
Introduction par le P. Baudoin Roger, co-directeur du département de recherche Economie et
Société du Collège des Bernardins : Travailler ensemble. 
Avec Pierre Guillet, président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, Patrick Carret, directeur 
général de la Fédération nationale des Ecoles de production,
et Marie Veillon, étudiante en Master 2 de la communication à l’IRCOM
Le monde est prêt pour une économie selon François d’Assise, 
par Bruno Bobone, président de l’UNIAPAC 
(Union Internationale Chrétienne des Dirigeants d’Entreprise)

12H15 Pause. Cocktail-déjeuner sur place pour ceux qui sont inscrits 

13H30 Intermède théâtral : Le lendemain, c’est vous ! 
D’après les Ecrits de combat de Georges Bernanos, par Samir Siad, comédien, co-directeur du 
Théâtre en partance
Le sens et l’honneur du métier, 
par Philippe d’Iribarne, économiste et anthropologue
Développer les talents en vue du bien commun, 
par le Général de corps d’armée (2S) Hervé Wattecamps, ancien directeur des ressources 
humaines de l’armée de terre
Débat avec l’auditoire
Le travail, c’est la vie ! 
par Antoinette Le Pomellec, capitaine du développement des Cafés Joyeux 
Le travail, participation à la Création, 
par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre
Clôture du Colloque 
par Marie-Joëlle Guillaume, présidente de l’AES

A quoi bon travailler ? Pour qui et pour quoi ? Entre financiarisation 
croissante, creusement des inégalités, robotisation accélérée et 
mondialisation des échanges, où et comment trouver le sens du travail ? 
Voici, fondées sur l’anthropologie chrétienne, des perspectives qui 
ouvrent à l’espérance : travailler ensemble avec une vision partagée, 
promouvoir les talents, construire une économie au service de l’Homme.

L’ACADÉMIE D’ÉDUCATION ET D’ÉTUDES SOCIALES 
PRÉSENTE

UN CHEMIN D’ESPÉRANCE POUR DEMAIN

SAMEDI 21 
JANVIER 2023

9H30-16H30
Colloque animé par Priscilia de Selve, rédactrice en chef de La Vie

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire sur
eventbrite.fr/e/billets-colloque-au-college-des-bernardins-a-quoi-bon-travailler-474841282057
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