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RAPPORT NARRATIF DE LA CONFÉRENCE SOCIALE MENSUELLE DE L’IAJP  

DU 20 JANVIER 2022 

 

Les conférences sociales mensuelles prévues par l’Institut des Artisans de Justice et 

de Paix / Chant d’Oiseau (IAJP/CO) en cette année 2022  traiteront d’un sujet 

d’intérêt majeur : INDUIRE UNE NOUVELLE CULTURE DU TRAVAIL AU 

BENIN POUR UNE DEMOCRATIE DE MATURITE ». Le premier thème de 

cette série de conférences est intitulé : « Le travail, un lieu d’efficacité dans la 

continuité ». Cette conférence, tenue comme d’habitude dans les locaux du Chant 

d’Oiseau, a été présentée par le Professeur Abdou Mohamed, Professeur  titulaire 

de Sociologie et d’Anthropologie sociale. Voici le compte rendu présenté par le 

modérateur, Monsieur Fortuné BADJI. 

 

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 20 JANVIER 2022 

Au début de la séance, le Père Colbert GOUDJINOU, Directeur de l’IAJP/CO a 

souhaité la bienvenue aux participants avant de donner la parole au modérateur pour 

introduire les travaux la session. Ainsi, le modérateur monsieur Fortuné BADJI a  

introduit de façon très succincte le sujet de la conférence, puis a accordé la parole au 

conférencier, le professeur Abdou MOHAMED.  

L’objectif général de cette première conférence sociale organisée le 20 janvier 2022, 

tel que les termes de référence le précisent est de présenter les caractéristiques du 

travail en tant qu’effort dans la continuité de l’héritage du travail des générations 

passées et en tant que donnée culturelle ayant des accents locaux dont il faut savoir se 

saisir pour de nouvelles perspectives. 

Dans un premier temps, le conférencier a défini le concept du travail tout en 

développant son évolution de la conception négative à la conception positive. Il a 

beaucoup insisté sur la performance au travail. 

 

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU BÉNIN (C.E.B.) 

INSTITUT  DES  ARTISANS  DE  JUSTICE  ET  DE  PAIX 
  CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION LE CHANT D’OISEAU 

 (I.A.J.P. / C.O.) 
« En effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » 

 (Jean-Paul II, Centesimus annus, 32)   
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En effet, dans cette première partie qui fait un bref rappel historique  des concepts de 

travail, de souffrance, de bien-être et de  la performance ou de l’efficacité du travail. 

Il a été aussi question pour le conférencier de démontrer que le travail libérateur, le 

travail idéal humain pour l’intégration  sociale des individus, source de réalisation de 

soi est aussi souvent source de désocialisation, donc de souffrance et de désolation. 

Pour étayer sa présentation, le professeur a fait une analyse conceptuelle progressive. 

Il a tour à tour analysé le travail chez les grecs, le travail chez les chrétiens et le 

travail au Moyen-âge. Selon lui, la performance au travail s’inscrit  dans une 

dimension identitaire et socialisante pour la construction des compétences 

individuelles et collectives.  

En outre, le professeur a montré l’évolution du travail dans le temps, en se focalisant 

sur les grands courants qui ont caractérisé cette thématique depuis le 16è siècle 

jusqu’au 20è siècle, avant de contextualiser le concept du bien-être au travail. Ce 

concept, il le définit comme l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans 

lesquelles un travail est effectué. Il précise que : « tout employeur a l'obligation 

légale de garantir et promouvoir le bien-être de son personnel, là où il exerce son 

métier. Il doit veiller à optimiser ses conditions de travail, assurer sa sécurité, veiller à 

sa bonne santé, combattre les risques d'accidents ». Il a conclu ses propos par la 

définition d’Estelle Morin, qui est une définition plus englobant de l’acception de 

travail avec l’introduction de la notion de « sentiment d’accomplissement et 

d’efficacité personnelle ».  

Dans un second temps, le conférencier a abordé le contexte de continuité du travail en 

rapport avec l’introduction des Technologies de l’Information et de la 

Communication au travail, leurs importances et leurs impacts sur le développement 

ainsi que les enjeux et perspectives. Il a ensuite abordé la question de la fracture 

numérique et le dialogue de sourds entre les jeunes et les anciens dans le monde 

du travail. Il a insisté sur l’incompréhension entre les individus appartenant à des 
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générations différentes  dans le monde du travail, qui constitue aujourd’hui en 

quelque sorte  une cause majeure de tensions sociales. En effet,  Jeunes et moins 

jeunes fondent leurs réactions sur des référentiels différents. Les anciens eux,  

assimilent « compétence », « expérience » et « ancienneté » tandis  que les jeunes 

mettent   en avant leur niveau technique pour justifier leur  compétence.  

Pour finir, le conférencier a préconisé le dialogue intergénérationnel au travail  

comme partage des valeurs communes dans la continuité. Car pour lui, 

« l’efficacité du travail est le produit de la responsabilité avec laquelle les générations 

montantes en accueillent l’héritage et s’emploient à l’affiner dans la continuité ». 

Puisque le travail est l’effort d’humanisation du milieu de vie, il s’intègre dans la 

continuité de l’effort des générations précédentes. 

Au terme de son  exposé, la parole a été donnée aux participants pour poser des 

questions et apporter leur contribution au débat. Plusieurs sont intervenues par des 

questions et apports divers. Dans une ambiance très décontractée, le conférencier a 

répondu aux questions avec des commentaires riches d’expérience. La conférence a 

pris fin à 21 heures 30 minutes après les mots de remerciement du Père Directeur, et 

dans une ambiance conviviale.  

La séance a été conclue par la prière conduite par le Père Colbert GOUDJINOU, 

Directeur de l’IAJP/CO. La prochaine conférence est prévue pour le 17 février 

2022.  

 

Fait à Cotonou le 22 janvier 2022 

 

Fortuné BADJI 

        Modérateur 
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