
Débats et rencontres autour du livre «La raison des plus forts »

Le livre « La raison des plus forts » aux éditions de l’atelier est sorti
en librairie depuis le 4 juin 2020. Le livre reprend les chroniques du
procès France Télécoms publiées sur la petite boite à outils pendant
toutes  les  audiences.   De  nombreux  débats  et  rencontres  se  sont
déroulés ces derniers mois malgré les conditions liées à la pandémie.
De  nombreuses  rencontres  sont  encore  en  suspend  attendant  de
pouvoir se faire en « physique » sans doute à la fin du printemps ou
au début de l’été.  Quelques unes sont prévues dans les  jours  qui
viennent et dans différents cadres en « visioconférence », elles sont
reprises ci-dessous. 

Le séminaire du GESTES "Le travail en transformation ?" programmation 
2021

Le bureau du Gestes a le plaisir de vous inviter à la prochaine séance du séminaire du GIS, qui aura 
lieu le 8 mars de 10h à 12h à distance. 

Eric Beynel (Solidaires), Marie-Anne Dujarier (LCSP, Université de Paris) et Odile Henry 
(CRESPPA, Université Paris 8) présenteront leurs contributions à l’ouvrage La raison des plus 
forts, consacré au procès France Télécom, qui s’est tenu du 6 mai au 12 juillet 2019. Leurs 
interventions seront discutées par Romain Juston (Dysolab, Université de Rouen Normandie).

Merci de bien vouloir vous inscrire ici pour recevoir le lien de connexion.

https://editionsatelier.com/boutique/travail/63-la-raison-des-plus-forts--9782708253483.html
https://editionsatelier.com/boutique/travail/63-la-raison-des-plus-forts--9782708253483.html
https://framaforms.org/seminaire-du-gis-gestes-la-raison-des-plus-forts-8-mars-2021-1612906698


PROGRESS Lawyers Network organise pour la deuxième fois un webinaire, avec comme thème 
cette fois-ci le "Contentieux stratégique, levier du changement social" avec Rosa Beets, juriste au 
"Public Interest Litigation Project" aux Pays-Bas, John Hendy, avocat britannique. Il a représenté 
les syndicats anglais lors de nombreux mouvements de grève, par exemple dans les années 1980 
lorsque des mineurs ont fait grève en opposition à la politique de Margaret Thatcher et Eric Beynel 
ex porte-parole de l'Union syndicale Solidaires. Il a été impliqué dans le procès contre France 
Télécom, lors duquel la direction de l'entreprise a été tenue pour responsable des différents suicides 
dans l'entreprise. Il a coordonnée un livre à ce sujet : "La raison des plus forts".
 
Le webinaire aura lieu le jeudi 25 mars de 13h à 15h et consistera en plusieurs présentations 
suivies d'une session de questions-réponses.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous le programme et des informations pratiques.

https://mailchi.mp/be8fe5a268e4/webinaire-contentieux-strategique

Le festival Hors limites 2021  (26 mars-10 avril), festival littéraire en Seine Saint Denis avec les 
bibliothèques du département.  

 

Deux rencontres autour de «La raison des plus forts » :

- Le vendredi 2 avril à 19h à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil avec Nathalie 
Quintane (à distance) et Eric Beynel (sur place) avec des étudiants qui seront sur place.  

- Le samedi 3 avril à 11h en visioconférence se fera à distance  avec la présence de la bibliothèque
d'Aulnay sous Bois et de certains lecteurs qui interviendront et pour les auteurs Arno Bertina, 
Nathalie Quintane et Eric Beynel.

Pour celles et ceux intéressé-es les liens pour y asssiter seront transmis.

 

https://mailchi.mp/be8fe5a268e4/webinaire-contentieux-strategique

