
Au milieu des années 1990, ordinateurs et micro-ordinateurs se 
répandent dans les bureaux et lieux de travail. Au passage du 
siècle, la naissance d’Internet créé le large réseau mondial que 
nous connaissons aujourd’hui. 
En 2008, la création du smartphone et des réseaux sociaux 
révolutionne en profondeur les modes de travail… et de rela-
tions. La courbe de l’espérance de vie n’a jamais été si haute, le 
vieillissement de la population et l’évolution des modes de vie 
entraîne une baisse de la population en âge d’être active. 
La prise de conscience de la finitude de la terre, des limites des 
ressources écologiques, l’évolution des comportements sous 
la poussée des féminismes, et encore bien d’autres facteurs, 
conduisent à des modifications importantes du travail. 

Nous aborderons ces changements sous trois angles : 

•  Michel Weil nous introduira aux évolutions du travail en termes 
d’émancipation – passage de « qualification « à « compétences »

•  Patrick louis nous conduira dans les évolutions du « sens du 
travail » : quel est le centre de ma vie ?

•  Thierry RochefoRT abordera l’évolution de la qualité de vie au 
travail, en lien avec les performances attendues ou demandées.

•  Pierre-olivier Dolino nous fera réfléchir sur des aspects plus 
spirituels de ces changements profonds.

Enfin plusieurs personnes témoigneront de l’évolution de leur travail 
ou de changements dans leurs vies professionnelles.

Michel Weill : Socio-économiste du travail, il a été directeur général 
adjoint de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT), et vice-président du CESER Rhône-Alpes au titre de 
la CFDT. 

Patrick louis : Professeur agrégé d’économie et de gestion et docteur 
en sciences politiques, il enseigne à l’université Jean-Moulin-Lyon-
III, à l’ESDES et à l’EM Lyon. Il est le directeur du site interactif 
de géopolitique : geolinks.fr et cofondateur de l’école de commerce 
Hestrad, fusionnée ensuite avec ESDES – faculté catholique. 

Thierry RochefoRT : Professeur associé à l’Université Lyon III 
en socio-économie du travail, ancien de l’ANACT, il est aujourd’hui 
chargé de mission à EDF sur les conditions de travail, et consultant.

Pierre-olivier Dolino :  Pasteur de l’Eglise protestante unie de 
France, détaché à la Mission populaire, il est en poste à la Belle-de-
Mai à Marseille.

Travail : 30 ans de changements
30e « Rencontres de la Mirly » 



PROGRAMME

Indications pratiques

Samedi  1er février 2020
• 8 h 45 : Accueil et petit café offert. Un quizz
• 9 h 30 : Ouverture par le président de Mirly Rencontres
• 9 h 45 : Patrick LOUIS : Évolution du « sens du travail »
• 10 h 30 :  Michel WeILL : Émancipation par le travail,  pas-

sage de « qualifications » à « compétences ».
   11 h 15 : Pause
• 11 h 30 :  Petits groupes : à la lumière des exposés, ques-

tions, affirmations 
   12 h 30 : Repas 
• 14 h  :  Thierry ROCHeFORT : Évolutions de la qualité 

de vie au travail et de la performance du travail
• 14 h 50 :  Nathalie PATONNIeR, témoignage d’un change-

ment radical de profession
• 15 h 15 :  Océane DUMANGe, témoignage : « le travail 

pour… avoir de quoi vivre »
   15 h 40 : Pause

• 16 h   : Sarah RITT, témoignage : Vivre le « slashing »
• 16 h 30 : Petits groupes
• 18 h  :  Co-voiturage vers l’espace protestant Théodore-

Monod (Vx-en Velin) : spectacle vocal et musical 
« Diaspora » dans le cadre des 80 ans de la 
CIMADe  

Dimanche 2 février 2020 
• 9 h  : Accueil, café
• 9 h 30 :  Pierre-Olivier DOLINO et Hélène BARBARIN : 

réflexions sur le thème de cette Rencontre, à 
partir de textes bibliques, théologiques ou histo-
riques. Échanges en grand ou petits groupes.

   10 h 30 : Pause
• 11 h  : Petits groupes
• 12 h 30 :  Repas. Annonces diverses, évaluation, temps de 

parole autour du café ; mot du président.

LIEU de la Rencontre
Centre paroissial protestant de la Sarra  
7, rue de la Sarra - 69600 OULLINS

Déroulement 
Ce We des 1er et 2 février 2020 comprend des exposés, des 
ateliers en groupes, des confrontations en grand groupe, des 
pauses et repas, l’approche biblique du thème, des sugges-
tions d’actions à travers les groupes, enfin une évaluation.

Inscription : avant le mercredi 29 janvier 2020 
Trois moyens pour s’inscrire

1) Par mail : envoi de l’inscription à l’adresse suivante :  
rencontres.mirly@laposte.net en précisant formellement les 
informations figurant sur le bulletin d’inscription .

2 ) Par Internet : l’inscription peut se faire directement  :

Pour ces deux formules, paiement sur place

3) La Poste : en renvoyant le bulletin d’inscription (voir au 
verso) et le chèque à l’ordre de « Rencontres de la Mirly », à 
l’adresse de Denis Costil, ci-dessous.

Une confirmation avec des renseignements pratiques, un 
plan d’accès et un complément de programme, parviendront 
à chaque inscrit avant la rencontre.

Coût : voir bulletin d’inscription 
Des bourses sont prévues au budget - chômeurs, personnes 
non imposables ou en difficulté -, vous pouvez bénéficier de 
ce soutien… Voir auprès des organisateurs. 

Renseignements et inscription :
Denis Costil - 7, avenue Charles André

69230 St-Genis Laval
email : dfcostil@wanadoo.fr - Tél. : 06 10 64 81 81

Bulletin d’inscription à retourner à Denis COSTIL 
à envoyer par La Poste uniquement en cas d’inscription par courrier 
Nom et prénom :      
Adresse :   
  
Téléphone :         E-mail :  
Profession (ou ancienne, pour les retraités) :  
Activité associative ou raisons de l’intérêt pour le sujet :   
Age :   < 35 ans □ 35/65 ans  □ > 65 ans □
Chèque à l’ordre de « Rencontres de la Mirly » à envoyer  
Denis Costil  - 7, avenue Charles André - 69230 St-Genis Laval

PARTICIPATION aux FRAIS
WE complet : 66 e  - Tarif de soutien : 80 e
ou pour les participants partiels  : Montant x nbre de personne(s)
Inscription  : 35 e x … = …… e
Repas samedi midi  : 16 e x … = …… e 

Repas samedi soir  : 10 e x … = …… e
Repas dimanche midi  : 16 e  x … = …… e
Montant total que je joins              …… e   
avec le bulletin d’inscription

Je souhaite être hébergé chez l’habitant   Oui - Non (rayer la mention inutile)
Je souhaite bénéficier d’une aide               Oui - Non (rayer la mention inutile)

! ! !

https://www.weezevent.com/30e-rencontre-mirly-travail-30-ans-de-changements

Depuis 1990, les Rencontres de la Mirly (toujours le dernier week-end de janvier - sauf cette 
année 2020) sont l’un des rares lieux, où dans la mouvance des Églises et dans un esprit 
d’ouverture, on  peut s’interroger et partager son point de vue sur le monde du travail et le 
monde économique au sens large. Par des confrontations de faits, de paroles d’experts, de 
témoignages, de réflexions spirituelles, ces rencontres peuvent permettre aux participants de 
faire un lien entre leurs convictions, leurs pratiques et leurs projets pour la société.


