Journée d’étude
organisée par l’Association
Internationale Jacques Ellul
9h30 - 12h, amphi
Le travail est-il encore générateur
de richesses ? L’automatisation ne
nous oblige t-elle pas à faire le
deuil de la valeur travail ? Les
crises que nous vivons aujourd’hui
ne sont -elles pas liées à la sublimation, il y a plus de deux siècles,
du travail comme vertu morale et
principal lien social entre les individus ?... Et quels enseignements,
pouvons-nous tirer des réponses
à ces multiples questions ?

14h - 16h30, salle 7
Il est fréquent, quand on aborde
la crise économique, d’en voir la
cause première dans l’avidité des
puissants de ce monde. Pourtant,
celle-ci n’est pas un phénomène
nouveau. La singularité du capitalisme financier ne tient-elle pas
plutôt au fait qu’il importe moins
aujourd’hui d’accumuler le capital
(pour le faire fructifier) que de le
faire circuler par des moyens techniques aux capacités inégalées ?
.

17h - 19h30, amphi
Si l’on n’arrête pas le progrès,
n’est-ce pas parce qu’on est incapable de le réguler ? Et si le développement technique va de soi,
les humains ne se plient-il pas à
ses exigences ? Leur soumission
ne résulte t-elle pas du fait que la
technique constitue à présent un
processus autonome ? En définitive, "la crise" n’est-elle pas la conséquence directe du fait que la
technique est sacralisée ?
.
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