invitation

Jeudi le 1er décembre 2005 à 12h,

Derrière Asbestos,
la réforme de l’entreprise

Une conférence de Suzanne Clavette,
Stagiaire postdoctorale
CIEQ / Université Laval

Inspiré des expériences européennes d’après-

Ensuite, nous nous attarderons à l’intense lutte

guerre et de la doctrine sociale de l’Église, un

idéologique menée par le camp adverse (API,

courant de pensée, en vogue au Québec de 1944

UN, CJM), lutte qui atteindra son apogée lors

à 1954, prône la participation des travailleurs à la

de la grève de l’amiante. Dans un dernier temps,

gestion et, dans une moindre mesure, le partage

nous ferons état du virage à droite de l’Église qui

des profits. Au cours de cette brève conférence,

suivit les querelles autour de la Lettre pastorale

nous vous présenterons d’abord sa propagation

et les nombreuses pressions à Rome.

Midis du CIEQ
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

chez les catholiques sociaux (CSES, CTCC, ACO,…)
ainsi que ses appuis au sein de l’épiscopat.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
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