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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un
numéro « Varia ».
Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement
sous la forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent
pages et regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du
sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question
relative à la philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en
profondeur un sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.
Aussi, tout naturellement, nos numéros ont pris place dans la
collection « Espace de Libertés » qu’édite le Centre d’Action Laïque.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

000-0047663-36
de La

Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 25 € (pour trois
volumes thématiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus
pour un abonnement de soutien. Si votre domicile implique un
envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre versement de
5 €.
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Le travail : une valeur à réhabiliter
Avec la collaboration de Marcel BOLLE DE BAL
Le sujet
Déclin de la valeur travail ? Allergie au travail ? Les médias en
quête de sujets sulfureux se complaisent à évoquer ces thèmes supposés
porteurs. Qu’en est-il vraiment ? La valeur travail est-elle réellement en
crise, voire en voie de disparition, comme aiment à le laisser croire
d’aucuns ?
En fait il n’en est rien : telle est la ferme conviction de l’auteur :
pour lui – et pour beaucoup d’autres – le travail humain, au cœur de la
société contemporaine, demeure un élément essentiel, vecteur de sens :
moyen de subsistance, source de revenus et de pouvoir, de reliance à
soi, aux autres et au monde, potentiellement créateur d’identité,
générateur de solidarité et de fraternité, producteur de citoyenneté. Mais
de quel travail s’agit-il ? Certes le travail en miettes. Le travail, c’est bien.
Le contenu du travail, c’est (ce devrait être) . mieux. Comment faire
pour que le travail (re)devienne œuvre ? Le Travail : une valeur à
revaloriser, à réhabiliter…
L’auteur
Marcel Bolle De Bal, professeur émérite de l’Université Libre de
Bruxelles, a été, au sein de celle-ci, président du Collège scientifique de
l’Institut de Sociologie, ainsi que de la Faculté des Sciences
psychologiques et pédagogiques. Président d’honneur de l’Association
internationale des Sociologues de Langue française, il a également été
professeur visiteur aux Universités de Genève, Paris-Dauphine,
Toulouse-le-Mirail et Fribourg (Suisse). Sociologue du travail et
psychosociologue, il a publié de multiples ouvrages et articles sur les
problèmes du travail, de la gestion des ressources humaines, de
l’ergologie, de la participation, de la rémunération, de la
communication et de la formation
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LE TRAVAIL : UNE VALEUR À RÉHABILITER

Jacques HOFMANS, Présentation du livre, de l’École
d’Ergologie, du 75e anniversaire et de la collection.
Marcel BOLLE DE BAL, Le travail, une valeur à revaloriser :
Utopie, prospective et éthique.
Marcel BOLLE DE BAL, Travail, Reliance et Fraternité :
quelle(s) Utopie(s) pour le XXIe siècle ?
Marcel BOLLE DE BAL, Georges Friedmann, père-fondateur
d’une « autre » sociologie : une piste belge.
siècle.

Marcel BOLLE

DE

BAL, Travail et reliance au seuil du XXIe

1. Travail, chômage et besoin de reliance
2. Nouvelles technologies et innovations de
reliance
Marcel BOLLE DE BAL, Éthique de l’économie et des affaires :
le regard d’un laïque

Pour de plus amples informations :
La Pensée et les Hommes, émission télévisée des 5 et 11 mars 2006 5R2F ;
n° 4295°
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Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos programmes d’émissions
télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
Renseignez-nous votre adresse de courriel
Et nous vous enverrons mensuellement nos
programmes détaillés

LA PENSÉE ET LES HOMMES ASBL
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02/640.15.20 – Fax 02/650.35.04
pensees.hommes@swing.be
www.lapenseeetleshommes.be
Avec le soutien du ministère de la Communauté française
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