
Le                m’éclate !
Choix réels ou contraints ?

8e FORUM 
ŒCUMÉNIQUE 
ROMAND

MONDE 
DU 

TRAVAIL

Organisateurs 
Pastorale Monde du Travail (PMT) en Suisse romande

www.eglisetravail.ch

Pastorale œcuménique dans le Monde du Travail du canton de Vaud

www.mondedutravail.eerv.ch ou www.cath-vd.ch/mondedutravail

Ministère Evangile et Travail de l’Eglise protestante de Genève

Association Chrétiens au travail

www.chretiensautravail.ch

Famille Franciscaine Romande

www.capucins.ch

Communauté de Travailleurs Chrétiens

Membres du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens

Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs

www.lacral.ch

Inscriptions
Jusqu’au 10 novembre 2017

Jean - Louis Cretin (PMT), Grand-Rue 110, 2720 Tramelan 
Téléphone : 077 460 91 48 ou 032  487 41 48 
E-mail : jean - louis.cretin@eglisetravail.ch
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Aspirations personnelles /
Nécessité d’un revenu

Lausanne
SAMEDI 

18 NOVEMBRE 2017



Déroulement
De 9h à 9h30

Accueil

De 9h30 à 9h45

Présentation de la journée

De 9h45 à 10h45

Échanger en petits groupes

De 10h45 à 12h

Dialoguer avec Magdalena Rosende, sociologue, 
bureau de l’Egalité du Canton de Vaud

De 12h à 13h30

Repas

De 13h30 à 15h30

Trouver des leviers de libération à partir de personnages 
bibliques avec Fr. Marcel Durrer 

Dès 15h30 à 16h

Célébrer

Dès 16h à 16h15

Clôture de la journée avec une verrée

Animations pour enfants

Un atelier pour les enfants des participants sera proposé. Précisez le nombre et l’âge des enfants 
si vous souhaitez bénéficier de ces animations, lors de votre inscription. 

But de cette journée
Joie et réalisation d’un côté, tiraillement et tension de l’autre 

On en parle peu, mais les contraintes liées à l’emploi et à la recherche d’emploi ne sont pas les mêmes 
selon que l’on est homme ou femme. Quand les facteurs de la migration, la formation ou la charge familiale 
(élever seul-e ses enfants) s’y ajoutent, cela finit par faire lourd. Que faisons-nous de tout cela ?

Toutes et tous, nous sommes tiraillés entre vie privée et vie professionnelle, entre nos aspirations personnelles 
et la nécessité de gagner notre vie et celle des personnes à notre charge. Ces tensions ne sont pas vécues 
de la même manière si l’on est femme ou homme. Les attentes de la société, de l’entourage ne sont pas 
les mêmes. Comment vivons-nous cette réalité ?

La question centrale de ce forum, discutée en groupe, approfondie avec une sociologue et un bibliste, 
sera la suivante : comment les contraintes liées à ces diverses dimensions de la vie deviennent-elles des forces ?

Lieu
Lausanne, La Sallaz, paroisse catholique St-Etienne

Route d’Oron 10 
(à 5 minutes à pied de l’arrêt du M2 La Sallaz)

Date et horaire
Samedi 18 novembre 2017 de 9h à 16h15

Coûts
Participation gratuite

Un don libre est bienvenu pour couvrir les frais, merci !

Homme /
Femme

8e FORUM 
ŒCUMÉNIQUE 
ROMAND

Vie privée /
Vie professionnelle
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