
« Avenir du Travail et Société » - Marseille, 3 et 4 novembre 2017 
------------------------------------- 

Le MCC, via Pax Romana, est observateur auprès de l’OIT, qui fait route vers son 
centenaire en 2019 avec pour thème l’Avenir du Travail. Cette démarche, fait écho à  
Laudato Si et au « Ré enchanter le travail ; pour quelle société ? » du MCC. 

Ainsi, à la demande de l’OIT, est né le colloque de Marseille, pour chercher les 
convergences des valeurs éthiques qui résident au cœur des cultures judéo chrétiennes 
et musulmanes de la Méditerranée, donnant dignité au travail, sens dans la vie et place 
dans la société.  

Fin 2016, de nombreux remue –méninges soudèrent un noyau dur d’organisateurs du 
MCC, de l’ICM (Institut Catholique de la Méditerranée) et de l’antenne des Semaines 
Sociales de France. Le projet prenant corps, de nombreux partenaires euro-
méditerranéens se sont ralliés : l’UNIAPAC et les EDC, le CJD, la CFTC, le CDES de 
Marseille, ainsi que MA’AM et « Foi pour Entreprendre » (dirigeants franco-marocain-
libanais des 3 religions monothéistes). La Croix  et Radio Dialogue ont couvert 
l’évènement réalisé à la Villa Méditerranée, magnifique arche de pont reliant les deux 
rives de « Mare Nostrum ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Un « Avenir du Travail » digne pour tous 
 

Constat clair : le TRAVAIL est en MUTATION accélérée, dans TOUS LES DOMAINES et 
TOUS LES PAYS. AUTOMATISATION, NUMÉRISATION, MONDIALISATION et 
CONSOMMATION, sont génératrices d’opportunités de développement, mais aussi de 
nouvelles vulnérabilités sociales. 
Le mandat reçu de l’OIT n’est pas moins clair : identifier les valeurs humaines à mettre 
au cœur d’un AVENIR DU TRAVAIL porteur de justice sociale mondiale. 
 

6 carrefours ont été choisis : mettre L'ARGENT À SA JUSTE PLACE ; PARTAGE DE LA 
VALEUR ; Reconnaissance des FEMMES, des Secteurs NON-MARCHANDS et d’UTILITÉ 
SOCIALE ; JEUNES et nouvelles VULNERABILITÉS FACE À L'EMPLOI ; ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE et ressources de la PLANÈTE ; MIGRATIONS ÉCONOMIQUES. 
 
 

De la richesse des échanges, ont émergé : des propositions concrètes, des axes de 
réflexions et des lieux d’engagements pour chacun. 
 
 

150 inscrits de 10 pays 

Réunis 2 jours par le MCC et 11 partenaires 

9 conférenciers, 2 tables rondes, 6 carrefours 

Préparés par 700 mails et 12 séances de travail 

7 réunions avec l’OIT et les partenaires  



Propositions 
- Créer des Labels OIT « Travail Décent » et « Economie Circulaire », car l’opinion 

publique fait avancer les choses plus que des normes que les entreprises savent 
contourner. 

- Intégrer dans le « Travail » les activités sociales non-marchandes : les valoriser et 
couvrir en prévoyance et retraite. 

- Baser l’avenir des jeunes sur le « quadriptyque » Entreprise – Association – 
Enseignement – Famille et favoriser la transmission Intergénérationnelle. 

- Refonder et déployer la Convention des droits et devoirs des Travailleurs Migrants. 
 

Axes pour ajuster les valeurs d’un « Avenir du Travail » vraiment humain 
- Liberté – Responsabilité – Ethique - Fraternité  – Dignité – Justice 
- Consommation – Sobriété – Durabilité – Intergénérationnel – Universalité 
- Bien commun dans une économie mondialisée – Utilité sociale – Partage - Solidarité 
- Croissance - PIB – Concurrence - Vraie valeur créée – Répartition – Reconnaissance 

 

Prise de conscience et lieux d’engagements personnels 
Dans ce « tout est lié » mondial JE suis donc CO-CREATEUR de cette « boucle » pour la 
rendre plus vertueuse ou sombrer dans l’indifférence. Sortir de l’impuissance 
confortable, qui fait dire « changer le monde est hors de portée et… se limiter à une 
goutte d’eau est sans effet ! ». Faire le maximum de ce qui est à ma portée, appelle à 
l’engagement en « subsidiarité » LOCALE, avec une vision GLOBALE qui, singulièrement 
pour nous, passe par la solidarité Europe – Méditerranée – Afrique. 
 

Un colloque qui, déjà, en appelle d’autres, en 2018, autour de la 
méditerranée ! 

  

    
 

  
 

        
         

        

                    


