


UNE RENCONTRE
Chercheurs en sciences humaines, responsables associatifs et militants se retrouvent pendant une semaine autour d’un thème de 
réflexion abordé par Elisée Reclus en se posant la question de ce qu’il ferait s’il était parmi nous au 21e siècle…

UN LIEU
Ville natale d’Elisée, Sainte-Foy-la-Grande est souvent au centre des débats, au cours des conférences mais aussi au cours des 
discussions et des rencontres dans les cafés, dans les repas de rue et au cinéma.

ÉLISÉE RECLUS
Géographe libertaire, militant et théoricien anarchiste, Élisée Reclus fut un pédagogue et un écrivain prolifique, précurseur de 
la géographie sociale, de la géopolitique, de la géohistoire et de l’écologie. Fils de pas-teur, Jacques Élisée Reclus naît le 15 
mars 1830 à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) et grandit en Aquitaine où son père est pasteur. Sa fratrie compte quatorze enfants 
survivants, parmi lesquels Élie (1827-1904), ethnologue et anarchiste, dont il sera toute sa vie très proche.
Par l’écriture, Élisée Reclus ambitionne d’être géographe en dehors des institutions étatiques, de s’adresser à tous grâce à une 
langue commune capable de défendre une vision libertaire du monde, de rendre visible à l’imagination la surface du globe et d’en 
suggérer la beauté par celle du style. On le considère comme le plus grand géographe de son temps, et comme un précurseur de 
l’écologie, d’une grande modernité dans son mode de vie anti-conformiste. Reclus croyait en l’existence possible d’une société 
universelle, juste, où chaque individu serait respecté et saurait respecter autrui une fois que les hommes se seraient débarrassés 
des oppresseurs, des accapareurs, entre autres de l’État, source de puissance et de pouvoirs, donc de domination.
Comme Élisée Reclus, les Reclusiennes ont la volonté de décrypter le monde avec honnêteté, de ne pas masquer, dans la mesure 
où l’on en est conscient, ce qui ne nous plaît pas.

LA CRÉATION DU FESTIVAL
Habitant-e-s delanous avons constitué un collectif pour résister à la mise à l’écart de la métropole bordelaise subie ces dernières 
années et nous invitons chercheurs et responsables associatifs à débattre avec nous. Chaque année début juillet, des centaines 
de chercheurs, de journalistes et de militants associatifs venus de France et d’Europe se retrouvent pour échanger sur de 
nombreux sujets.
« Le vote » (2013)
« Les gardiens de la terre » (2014)
« En marche et migrations » (2015)
« L’eau ne coule plus de source» (2016)
« Le bien commun » (2017)
« L’argent en question » (2018)



Pour sa 7e édition, le festival des Reclusiennes interrogera les mutations du travail en France dans 
un contexte de ruptures écologiques, technologiques et d’exacerbation du capitalisme.
Du 10 au 14 juillet à Sainte-Foy-la-Grande, à 70 km de Bordeaux, chercheurs en sciences humaines 
et responsables associatifs échangent pour comprendre quel futur se dessine pour les travailleurs 
entre précarité, bureaucratie, sentiment d’inutilité, pro-létariat de service, remplacement des 
activités humaines par l’intelligence artificielle, capitalisme de plateforme, et son corollaire, 
l’ubérisation des sociétés.

La question du travail occupe une place centrale dans l’oeuvre d’Élisée Reclus (1830-1905). Géographe et militant anarchiste au sein 
de plusieurs journaux, tels que La République des travailleurs ou Le Travailleur, il fut également membre de la première Association 
internationale des travailleurs puis de la Fédération Jurassienne.
Dans sa dernière oeuvre, L’Homme et la Terre il écrivait : « La conciliation entre le Capital et le Travail est impossible, mais chaque 
nouvelle lutte donne lieu à des tran-sactions qui se rapprochent de la justice, comportant la libre participation de tous les hommes au 
travail, à ses produits et aux merveilles qu’il découvre ».

Plus d’un siècle après, la transformation des rapports de pro-duction qui servaient de base à la pensée socialiste dans toutes ses 
ramifications, semble aujourd’hui appeler à un bilan critique afin d’appréhender les nouvelles formes de travail à l’ère contemporaine.
Dans un contexte où le taux de croissance est faible, celui du chômage élevé, où les rapports entre secteur privé et public sont de plus 
en plus complexes, et alors qu’une troisième révolution industrielle est déjà en action pour le XXIe siècle dans le domaine du numérique 
et des techniques de l’information et de la communication, le sujet des relations entre travail et société et d’un nouveau pacte social 
s’est imposé.

Pour toutes ces raisons, les Reclusiennes 2019 ont choisi d’aborder le thème du « travail en transition ». Considérant que la transition 
du travail suppose la transition de la pensée et des pratiques qui l’accompagnent, les propositions visant à participer à cet événement 
sont invitées à se poser les questions suivantes : de quelle manière le domaine du travail est-il en transition aujourd’hui ? Quels sont 
les cadres théoriques et les expériences qui permettent d’en rendre compte ? Dans quelles directions cette transition s’opère-t-elle ? 
Et comment se positionner vis-à-vis de celle-ci ? En creux, la reconfiguration de la division internationale du travail face aux évolutions 
récentes du capitalisme dans les sphères financières, mais aussi la tertiarisation des pays de l’OCDE, ainsi que les nouvelles formes 
d’activités économiques et les conflits liés à celles-ci pourront servir de cadre général à la réflexion.
En somme, il s’agira de s’interroger sur la transition du travail en France depuis 1968, à travers notamment les ruptures introduites 
par l’innovation technologique, la délocalisation, le déclin de la croissance, l’augmentation du chômage, l’affaiblissement de l’État 
providence, et enfin la crise écologique.

LE TRAVAIL EN TRANSITION



18H INAUGURATION DES EXPOSITIONS SUR LE TRAVAIL Cœur de Bastide

. LE TRAVAIL EN PAYS FOYEN , PAR LE MUSÉE DU PAYS FOYEN ET LES AMIS DE SAINTE-FOY-LA-GRANDE

. LES FEMMES AU TRAVAIL , EXPOSITION DE PEINTURES PAR JACQUELINE DECOUX-BÉCHAUD

L’imaginaire collectif attribue aux femmes une place définie à laquelle elles se conforment 
souvent : belles, jeunes ou mères. L’artiste/femme porte un regard clairvoyant et attentif à 
leurs situations. La culture, les traditions les isolent, les enferment, les mutilent, la plupart du 
temps elles vivent leur état comme un destin : un renoncement. Jacqueline Decoux-Béchaud 
aborde la place des femmes au travail, le travail quotidien, le travail pendant les guerres ou 
le travail de petites filles.

Le travail de Jacqueline Decoux-Béchaud aborde son passé, son enseignement ainsi que 
des questions sociales et contemporaines. Comment aborder sa propre histoire, se saisir de 
l’Histoire de l’Art pour dire le rôle et la place des femmes ici ou ail-leurs ? Par quels moyens 
rendre ces femmes présentes et pas seulement représentées. Comment tenter de renverser 
le regard ?

Dans cet objectif, la pratique artistique choisie privilégie une technique et des matériaux qui 
font sens, ils apportent une réalité physique. La couture et le tissu sont leur quotidien, intime et 
ouvrier pour des activités quotidiennes, répétitives et modestes ; souvent méprisées, occultées. 
Pour les faire exister, Jacqueline Decoux-Béchaud rend audible et visible leur silence.

. TRAVAIL MANUEL , INSTALLATION VIDÉO DANS LES RUES DE LA BASTIDE PAR ELECTRIQUE CARAVANE

. LE TRAVAIL EN 2019 , SLOGANS DES GILETS JAUNES

19H PROJECTION DU FILM TRANSITION ALIMENTAIRE À STE FOY LA GRANDE
Suivi d’un REPAS PARTICIPATIF ouvert à tous

SOIRÉE MUSIQUES EN TRANSITION
• LE MARCHAND DE SABLE, CHANSON FRANÇAISE DÉCALÉE
• OCCIDENT INDY, TRIO JAZZ FUSION
• « UNE HISTOIRE DE TRAVAIL », CHÉ-DRIC ET SES CAMARADES

MERCREDI 10 JUILLET



JEUDI 11 JUILLET
LES MUTATIONS ACTUELLES DU TRAVAIL
10H ATELIER 1 Cœur de Bastide

LA FIN DU PLEIN EMPLOI, LA LOI TRAVAIL, LA QVT, LA PRÉCARISATION FORCÉE
• LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE LA RELATION D’EMPLOI : 
L’EXEMPLE DE L’EXTERNALISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Christian Papinot (sociologue, professeur à l’Université de Poitiers) 
• DE LA BUREAUCRATISATION DU SOCIAL, QUAND LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DOIVENT FAIRE FACE À LA PERTE DE SENS DANS 
L’EXERCICE DE LEUR MÉTIER 
Christophe Pittet (Directeur et consultant chez PARS) 

11H30 TÉMOIGNAGE  

« PAULE ET PAULE, LANGUE DU TRAVAIL, LANGUE AU TRA-VAIL »
Karen Fichelson (comédienne et metteur en scène) - les ateliers d’écriture en direction de personnes en souffrance professionnelle

13H REPAS FOOD-TRUCK

15H TABLE-RONDE Cœur de Bastide

TRAVAIL, MONDE AGRICOLE ET MIGRATIONS 
animée par Marie Poinsot (Rédactrice en chef de la Revue Hommes et Migrations - Responsable du département Editions), avec Chantal 
Crenn (anthropologue et maître de conférence à l’Université Bordeaux Montaigne) et Lucio Castracani (anthropologue et chercheur au 
LabexMed d’Aix-Marseille Université)

17H ATELIER 2 Cœur de Bastide

ÉCONOMIE SOCIALE, EXPÉRIENCES LIBERTAIRES 
ET COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS
Animateurs-modérateurs : Franck Cormerais (professeur en sciences de l’information, Université Bordeaux Montaigne et co-directeur de la 
revue Etudes Digitales), Fabien Colombo (Doctorant en sciences de l’information et de la communication, Uni-versité Bordeaux Montaigne)
• L’ÉCONOMIE SOCIALE A-T-ELLE UN AVENIR ? 
Jacques Prades (maître de conférence et professeur de sciences économiques, Université Toulouse II Le Mirail)
• TÉMOIGNAGE DE LA SCIC « AU RAS DU SOL » 
avec Marianne Thibault (chargée de missions formations et sites de compostage par-tagé, et interlocutrice bordeaux métropole) et Ludovic 
Martin (chargé de mission compostage de proximité et formateur)
• FILM-DÉBAT: « UN AUTRE FUTUR » avec la participation du réalisateur Richard Prost

19H REPAS FOOD-TRUCK

Soirée Cinéma de la Brèche - 6,50€

20H30 FILM-DÉBAT, « CEUX QUI TRAVAILLENT » en avant-première
Film d’Antoine Russbach avec Olivier Gourmet. Le réalisateur interroge l’aliénation du travail



VENDREDI 12 JUILLET
LES NOUVEAUX TRAVAILLEURS
10H  ATELIER 3 Salle Clarisse Brian-Reclus

LES NOUVELLES FORMES DU MANAGEMENT
• LES PARADOXES DU NÉO-MANAGEMENT, ILLUSTRATION PAR L’AUTONOMIE DES TRAVAILLEURS
Michel Feynie (docteur en anthropologie et psychologue du travail, professeur à la faculté de Bordeaux)
• POURQUOI LA RENTABILITÉ TUE LE TRAVAIL ? 
Olivier Cousin (professeur des universités, Université de Bordeaux, professeur de sociologie) 

11H30  ATELIER 4 Salle Clarisse Brian-Reclus

RUPTURE AVEC LE TRAVAIL ET DIGITAL LABOUR  (1e partie)
• DÉSŒUVRER LE TRAVAIL 
Patrick Cingolani (sociologue, professeur à l’Université de Paris-Diderot)
• DIGITAL LABOUR, GIG ECONOMY, LE TRAVAIL À L’ÉPREUVE DU DIGITAL 
David Pucheu (chercheur au MICA, maître de conférence en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Poitiers et de 
Bordeaux Montaigne) et Jacob Matthews (professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8) 

13H  REPAS FOOD-TRUCK

15H  ATELIER 5 Salle Clarisse Brian-Reclus

RUPTURE AVEC LE TRAVAIL ET DIGITAL LABOUR  (2e partie)
Arthur Hay, coursier, fondateur de la CGT Bordeaux des li-vreur.se.s à vélo
Kévin Poperl, économiste, co-fondateur de CoopCycle

16H30  ATELIER 6 Salle Clarisse Brian-Reclus

TRAVAILLER DEMAIN
• TRAVAIL ET CONTRAT NATUREL 
Fabrice Flipo (philosophe des sciences et techniques et chercheur à Télécom Ecole de Management)
• LA DÉMOCRATIE AU TRAVAIL 
Pierre Le Quéau (maître de conférences au département de sociologie de l’Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, et chercheur au 
laboratoire de sociologie ROMA), en collaboration avec Anne-Sophie Béliard (docteure en sociologie, professeur à l’Université de Grenoble 
Alpes), et Olivier Zerbib (professeur en sociologie de l’innovation à l’Université de Grenoble Alpes) 

19H  REPAS FOOD-TRUCK

21H  SPECTACLE « DÉZARTICULÉ(E)S DU TRAVAIL » Salle Clarisse Brian-Reclus
théâtre ethnologique présenté par la compagnie Nordack, un spectacle sur le travail et ses dérives



SAMEDI 13 JUILLET
LE PACTE SOCIAL DE DEMAIN
10H  RENCONTRE AVEC LES AUTEURS, SIGNATURE La P’tite Librairie avec la Librairie de l’Hirondelle Cœur de Bastide

13H  REPAS AUBERGE ESPAGNOLE avec les produits du marché de la bastide

15H ATELIER 7 Salle Clarisse Brian-Reclus

PARCOURS PROFESSIONNEL, CHEMIN DE CROIX OU VOIE ROYALE
Animation : Marie-Christine Boutheau (Chargée de mission déchets économie circulaire)
• RHÉTORIQUE DE LA COMPÉTENCE ET GESTION DES MOBILITÉS Cécile Gouspy (Doctorante en science de l’éducation)
• FILM « LES JEUNES ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE » Débat avec le réalisateur du film, Dragoss Ouedraogo

16H30 TABLE RONDE CONCLUSIVE Salle Clarisse Brian-Reclus

LES REVENUS CHOISIS, SALARIÉS, CONTRIBUTIFS, DÉMONÉTARISÉS
Animateur : Franck Cormerais professeur en sciences de l’information, Université Bordeaux Montaigne et co-directeur de la revue Études Digitales) 
• LE REVENU DE BASE, POURQUOI LE REVENU DE BASE EST L’AVENIR DE LA PROTECTION SOCIALE ET GARANTIRA À TOUS UNE 
CITOYENNETÉ SOCIALE Timothée Duverger (Maître de conférences, Sciences Po Bordeaux), Denise Greslard-Nédelec (vice-présidente du 
conseil départemental de la Gironde en charge de l’insertion)

18H  REMISE DU PRIX DES RECLUSIENNES 2019 Salle Clarisse Brian-Reclus

19H  « LOUISE », THÉÂTRE ÉQUESTRE, spectacle Azul Bangor Jardin public (spectacle gratuit)

20H30 CONCLUSIONS DES RECLUSIENNES 2019 Franck David (auteur) : synthèse d’ambiance Salle Clarisse Brian-Reclus

21H  FILM « J’VEUX DU SOLEIL » suivi d’un débat Salle Clarisse Brian-Reclus (entrée libre)

DIMANCHE 14 JUILLET
10H  DÉPART DEVANT LE 44

LE TRAVAIL HORS LES MURS  déambulation dans la bastide vers un jardin philo

UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU AVEC LES GABARIERS DE PORT-SAINTE-FOY
L’association des gabariers de Port Sainte-Foy propose de revivre les anciens métiers de la batellerie.

13H  REPAS AUBERGE ESPAGNOLE sous chapiteau

14H  MUSÉE DE LA DORDOGNE BATELIÈRE, naviguez dans les courants de l’Histoire, avec les bateliers de la Dordogne. 
Exposition « Entre ciel et eau » de Jacques Saraben, « Aquarelles de marine » de Jeff d’Argy, artiste peintre charentais, ancien marin, conteur 
et chanteur

15H  ATELIER TONNELLERIE pour faire revivre l’ancien port avec sa gabare et ses voiliers promenades et animations nautiques

18H  « CHANTS D’ÉCUMES », concert jazz par Jeff d’ARGY, artiste-marin (spectacle gratuit)

20H  REPAS DE CLÔTURE Rôti de boeuf à la broche, sous chapiteau (sur réservation, 15€ au profit de l’association des gabariers)

22H FEU D’ARTIFICE



 • L’ACCÈS AUX CONFÉRENCES ET AUX EXPOSITIONS EST LIBRE ET GRATUIT

• LES FOOD-TRUCK SONT INSTALLÉS À PROXIMITÉ DES SALLES DE CONFÉRENCE

• L’HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT OU LE LYCÉE ÉLISÉE RECLUS ET PAUL BROCA - 7 AVENUE DE VERDUN

ACCUEIL ET ORGANISATION : 
CŒUR DE BASTIDE
44 RUE ALSACE LORRAINE - 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE
WWW.COEURDEBASTIDE.FR - WWW.LESRECLUSIENNES.FR
TEL. 05.57.49.61.21 - CONTACT@LESRECLUSIENNES.FR

lycée

CŒUR DE BASTIDE
44 RUE ALSACE LORRAINE

LE CINÉMA LA BRÈCHE
140 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

JARDIN PUBLIC

SALLE CLARISSE BRIAN-RECLUS
8 RUE JEAN-LOUIS FAURE
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