
Vous invite à un débat sur le thème

 « La nouvelle question sociale »
 avec

 Michel FEHER, philosophe

Mercredi 22 janvier 2020 de 20h à 22h

A la Maison de la Vie Associative et Citoyenne
22 rue Deparcieux 75014

Métro : Denfert-Rochereau – Bus 38, 58, 68, 92

 Le compromis social de l’après-guerre a vécu. Le néolibéralisme amène la puissance publique
à gouverner selon  l’intérêt des marchés. Les droits sociaux et les solidarités reculent au profit
d’une idéologie selon laquelle chacun doit être l’entrepreneur de soi-même.

Devant l’impact de la  financiarisation de l’économie sur la relation de travail et les droits,  les
résistances  apparaissent   et  de  nouveaux  conflits  sociaux  sont   initiés  par  les  travailleurs
ubérisés. 

Pour en débattre, nous avons invité Michel FEHER qui, dans son livre « le temps des investis »
(éditions La Découverte), analyse les nouveaux enjeux de la question sociale.

 
La réunion se terminera par un pot amical. Vous pourrez, à l’occasion de cette soirée,  rejoindre la
section LDH Paris 14-6-7 ou renouveler votre adhésion pour 2020.

 
N'hésitez pas à diffuser l'invitation, nous comptons sur votre présence.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

À noter :  Projection-débat : le jeudi 6 février à 20h projection du film «Terrain mineurs » de Paule Muxel et 
Bertrand de Solliers, suivi d’une rencontre avec les réalisateurs et Bertrand Mazabraud, juge des enfants au TGI de 
Paris au cinéma les 7 Parnassiens, 98 bd du Montparnasse, 75014 Paris. Métro : lignes 4, 6, 13, 12. Bus : 58, 68, 82, 
91

Ligue des droits de l’Homme. Section Paris 14/6/7. Maison de la vie associative et citoyenne-Boite n° 6 22 rue Deparcieux
75014 Paris.    E- mail : paris.14.6@ldh-france.org  , Site :   http://www.ldh-paris-14-6.org, – Facebook : LDH_Paris_14_6
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