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Le travail
démocratique
Rencontre avec
Alexis Cukier,

philosophe, maître de
conférences à l’université de

Poitiers
Présentation : Vincent Charbonnier

Vendredi
08.02.19

18h
au Lieu Unique

(Foyer Haut)

Comment associer une
démocratisation des 
activités productives et
une production de 
nouvelles institutions 
démocratiques ?

La  démocratisation  intégrale  des  activités  dans
l’entreprise  est  socialement  légitime,  théoriquement
concevable  et  politiquement  nécessaire.  Des
expérimentations  (coopératives,  autogestionnaires,
conseillistes)  de  démocratie  dans  l’entreprise  sont
possibles pour mettre le travail au service non pas de
l’accumulation capitaliste mais de la démocratisation
de la société.
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Compte-rendu  du  n°  127  -  Anicet  Le  Pors,  ancien  ministre  de  la  Fonction
publique et des réformes administratives : « La Fonction publique ».

Le public est venu nombreux pour écouter Anicet Le Pors, notre invité
du mois de janvier. Et il n'a pas été déçu : le propos est clair, convaincant et
la mise en perspective historique très éclairante. Remontant à Philippe Le
Bel, Louis XIV ou Rousseau, Anicet Le Pors a montré comment l'idée de la
Fonction  publique  s'est  constituée  dans  notre  histoire,  jusqu'aux  atteintes
récentes,  aux  coups  portés  contre  elle  par  le  gouvernement  actuel.  Pas
question cependant de céder à la panique ou au désespoir : Si « le serpent est
aveugle pendant sa mue », il n'est pas dit que les transformations en cours
soient le signe de la fin. Bien au contraire, avec un bel optimisme, Anicet Le
Pors conclut son intervention en affirmant que l'âge d'or du service public est
devant nous ! Revigorant !

Agenda :
22 mars 19

« Quel  avenir  économique  pour  l'Europe ? »,  avec  David Cayla (les  économistes
atterrés).

05 avril 19

« Délitement du pacte social et mise sous tutelle des outils démocratiques : les deux
faces  d'une  mutation  programmée »,  avec  Olivier Dartigolles  (ex-porte-parole  du
Parti Communiste).

17 mai 19

« La question de la gentrification urbaine », avec Jean Rivière, géographe, maître de
conférences à l’université de Nantes.

28 juin 19

« Où  en  est-on  de  l'Amérique  latine ? »,  avec  Cathy  Dos  Santos,  spécialiste  de
l'Amérique latine à L'Humanité.

Retrouvez les  précédents numéros de

l'Huma-Café® 
en podcast sur

www.alternantesfm.net

http://www.alternantesfm.net/

