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Le travail est au cœur de l’actualité. Enjeux 
économiques, droit du travail, aliénation au travail, 
réalisation de soi, participation à la création, 
partage du travail, absence de travail, chômage, 
sens du travail. Quand on aborde le travail, de 
nombreux qualificatifs y sont associés ...   
Le thème retenu pour les conférences 2017-2018 
est : " Religions et Travail ". Grâce à des voix 
diverses, nous essaierons de découvrir 
l’articulation entre travail et religions, dans une 
société où ces deux sujets animent de nombreux 
débats, combats et engagements. 
  
Sens du travail : une approche protestante,  
par Pierre Farron.  
Jeudi 28 septembre 2017  
 
Qu'est-ce-que le travail et quel est son sens ? 
Comment ont-ils évolué dans l'histoire ?  
Nous serons invités à dépoussiérer une notion 
fondamentale qui a subi bien des mauvais 
traitements : la vocation. Et nous aurons l'occasion 
de découvrir la conception étonnamment stimulante 
et novatrice qu'en avait Jean Calvin, très différente 
de celle de la plupart des " calvinistes ". 
Nous aborderons aussi la question de la souffrance 
au travail aujourd'hui. Enfin nous examinerons les 
proximités et les différences entre les visions 
catholique et protestante du travail. 
 
Pierre Farron est pasteur. Il accompagne depuis 
près de 23 ans des personnes qui souffrent de leur 
travail ou de son absence. Il a notamment exercé 
un ministère œcuménique dans le monde du 
travail, en Suisse, dans le canton de Vaud. En 
2012, il a publié un livre sur le sens du travail : 
" Dis, pourquoi tu travailles ? " Retraité depuis peu, 
il poursuit un engagement bénévole au sein de 
l'association œcuménique "Chrétiens au travail".  
 
Un groupe de lecture pourrait se réunir par la suite 
pour approfondir la question du sens du travail à 
partir du livre.  
 

Le travail en terre d’islam, 
par Ghaleb Bencheikh. 
Vendredi 13 octobre 2017  

 
Le Coran et la tradition islamique portent-ils un 
regard particulier sur le travail ? Pour répondre à 
cette question, nous nous intéresserons à la notion 
de travail et à ses différents sens dans la tradition 
islamique. Nous essaierons de mieux comprendre 
l’ambivalence du terme de travail considéré à la 
fois comme un dur labeur et en même temps 
comme une bénédiction. 
 
Ghaleb BENCHEIKH est physicien, théologien, 
président de la Conférence mondiale pour la Paix, 
présentateur sur France 2 de l'émission 
" Connaître l'Islam " le dimanche matin. 
 
Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7ème 
tu feras Shabbat, par Elie Hayoun. 
Mercredi 6 décembre 2017 
 
Il est écrit en Exode 20,10 : " Le septième jour, 
c’est un Shabbat pour le SEIGNEUR, ton Dieu : tu 
ne feras aucun travail " et en Exode 34,21 :  
" Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7ème tu 
feras Shabbat ". Ces deux versets font référence 
au travail. Le premier est exprimé sous forme 
négative et énonce un interdit, celui d’effectuer un 
travail le Shabbat. Le second, au contraire, est 
exprimé sous forme positive.  
Que signifie l’interdiction de travailler le Shabbat ? 
De quel travail s’agit-il ? Y a-t-il des lois dans la 
Bible codifiant le travail ou la société est-elle libre 
de légiférer ? Est-ce un droit ou un devoir de 
travailler ? Le travail, est-il le sens de la vie ? Le 
travail est-il la finalité ou est-ce un moyen pour 
arriver à autre chose ?  
Quel enseignement peut-on tirer aujourd'hui de ces 
commandements, liés au travail ? Peut-on 
aujourd’hui concilier travail et pratique religieuse ? 

Elie Hayoun est rabbin à Mulhouse depuis 1984 
après avoir fait des études et travaillé en  
Angleterre et en Ecosse. 

 

Travail, souffrance, épanouissement et regard 
chrétien, par Jacques Le Goff. 
Mercredi 17 janvier 2018 
 
La souffrance au travail est un sujet qui doit être 
traité sérieusement car il en va de la santé des 
personnes de ce temps. Pour autant, cette 
souffrance ne doit pas occulter le bien fondé du 
travail, sa valeur intrinsèque et ses multiples fruits. 
Devant la complexification et la raréfaction du 
travail, certains annoncent son déclin. 
De son côté, dans son livre " Le retour en grâce du 
travail ", Jacques Le Goff considère que, malgré et 
par-delà les souffrances qu’il continue de causer, le 
travail offre des opportunités réelles en termes 
d’accomplissement, de reconnaissance et de 
connaissance de soi. Comment se l’expliquer et 
jusqu’où s’étend ce privilège ? En quoi le 
catholicisme pourrait-il apporter une contribution 
originale dans cette revalorisation du travail au plan 
individuel et au plan sociétal ? 
 
Jacques LE GOFF est professeur de droit public à 
la Faculté de droit de Brest. Ancien inspecteur du 
travail et président de l’Association des Amis 
d’Emmanuel Mounier.  
 
Travail, vocation et repos chez Martin Luther, 
par Matthieu Arnold. 
Jeudi 17 mai 2018 
 
En se fondant sur la pensée et sur la vie de Luther, 
qui fut moine une vingtaine d'années avant de 
devenir père de famille, Matthieu Arnold examinera 
sa conception du travail-vocation (Beruf) – à 
commencer par sa vocation personnelle 
d' " évangéliste " – mais également du repos. 
Matthieu Arnold se fondera non seulement sur les 
grands traités du Réformateur, mais encore sur ses 
écrits catéchétiques, sur sa correspondance voire 
sur ses propos de table. 

 
Matthieu Arnold est professeur d'histoire du 
christianisme à la Faculté de théologie protestante 
de Strasbourg depuis 1997. Il a publié de 
nombreux articles et plusieurs ouvrages sur Luther, 
dont récemment Martin Luther (Fayard, 2017). 



 
 

> Assemblée Générale de l’association 
Racines  et Chemins à la Maison du Peuple de 

Belfort, Mercredi 13 décembre 2017 à 18 

h.  
 

 
Programmation des 

conférences 

  Les conférences ont lieu à Belfort, à 20h30           
(Maison du Peuple, Place de la Résistance). 

Jeudi 28 septembre 2017  
Sens du travail : une approche protestante,  
par Pierre Farron. 

 
Vendredi 13 octobre 2017  
Le travail en terre d’islam,  
par Ghaleb Bencheikh.  
 
Mercredi 6 décembre 2017 
Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7ème 
tu feras Shabbat, 
par Elie Hayoun. 
 
Mercredi 17 janvier 2018 
Travail, souffrance, épanouissement et 
regard chrétien,   
par Jacques Le Goff.   
 
Jeudi 17 mai 2018  
Travail, vocation et repos chez Martin 
Luther,  
par Matthieu Arnold. 
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Racines & Chemins 
Bibliothèque des Religions 

 
Association indépendante (loi 1901),  

lieu de libre questionnement, d’échanges et de 
confrontations d’expériences. 

Face aux incertitudes suscitées par une société en 
mutation, mais aussi face aux certitudes qui 
asservissent, l'association propose une voie de liberté 
intérieure permettant à chacun de faire ses choix. 
Ouverte aux interrogations des sciences humaines sur 
les phénomènes religieux et aux questions que les 
religions posent à la science, l'association 
Racines & Chemins facilite l'accès aux textes 
fondateurs et au patrimoine culturel qui en est issu, par 
des conférences-débats, des journées de travail et un 
vaste choix de livres. 

Dans le cadre d’une convention signée il y a 35 ans 
avec la Ville de Belfort, l’association travaille en 
partenariat avec la Bibliothèque Municipale : sélection, 
achat et traitement de livres accessibles à tous les 
publics dans le rayon « Religions » de la Bibliothèque. 

L'association Racines & Chemins non subventionnée, 
réalise ses objectifs grâce aux cotisations des 
adhérents, à la libre participation aux frais des 
conférences et à l'engagement des bénévoles. 

Association 
Racines et chemins 

- Bibliothèque des Religions - 
CITÉ DES ASSOCIATIONS 

4, rue Jean-Pierre Melville  90000 BELFORT 
www.racinesetchemins.org 
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