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L a démocratie est une idée neuve. En cette 
année où s’affichent les signes d’un rejet de la 
démocratie représentative, nous voici pris de 
court par les manifestants de la place Tahrir. 
Ne se réclament-ils pas du souffle de liberté et 
de justice au fondement de nos institutions ? 
Leur enthousiasme n’appelle pas seulement 

de notre part la solidarité. Il nous renvoie à la manière dont 
nous avons su ou non faire vivre un si précieux héritage poli-
tique au fil des décennies récentes : marquées au total par une 
exceptionnelle durée de la paix et de la prospérité. Dans cette 
première journée, nous ferons le procès, non de la démocratie 
et des libertés, mais de la manière dont nous en avons usé.

La démocratie est une idée neuve. Puisqu’elle se fonde sur la 
liberté de conscience et de jugement, elle invente aussi des 
voies nouvelles, appropriées aux temps actuels. Elle crée de 
nouveaux espaces de délibération où la prise en compte des 
diversités prime sur l’idéal de la majorité ; au plan internatio-
nal, elle réalise des alliances inédites entre des espaces poli-
tiques jusqu’à présent étanches ou indifférents. Une démocra-
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tie de la complexité s’esquisse qui cherche moins à résoudre 
définitivement les problèmes qu’à créer un mouvement com-
mun. Son défi est qu’elle attend beaucoup du citoyen, de tous 
les citoyens, au moment où beaucoup se sentent délaissés ou 
inutiles. Il faut réamorcer le moteur de la confiance en soi et en 
l’autre. C’est ici que la tradition chrétienne et son anthropo-
logie ancrée dans l’amour doit être redécouverte et revécue. 
Nous essaierons d’en vivre samedi après-midi une sorte de 
parabole.

La démocratie est une idée neuve. Le prochain cycle de la vie 
politique française devra innover dans la manière dont les 
citoyens pourront prendre part, au-delà des obligations aux-
quelles ils sont tenus par la loi, à la conception et à la mise en 
œuvre des réformes. C’est ce que nous demanderons aux can-
didats aux prochaines élections présidentielles. Sans omettre 
notre part à la refondation de la démocratie : celle qui consiste 
à transmettre l’esprit démocratique, à être des éducateurs  
engagés.
 Jérôme Vignon
 Président des Semaines sociales de France

La démocratie
une idée neuve

86e Semaine sociale de France

25, 26 et 27 novembre 2011

Parc Floral de Paris - L’Espace événements

Cette session a été préparée par Luc Champagne, Philippe Da Costa, 
Bernard Ibal, Guillaume Légaut et René Poujol, membres du Conseil 
des Semaines sociales de France, avec Jean-Pierre Rosa, délégué 
général des Semaines sociales.
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Vendredi 25
après-midi
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Vendredi 25
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olivier mongin

robert rochefort

PeNSer La démocratie

mazowiecki, premier chef de 
gouvernement de l’ère post-
communiste en Pologne.

10h30 :  débat

11h00 :  Pause

11h30 : Grandeurs et 
insuffisances de la démocratie
Depuis sa naissance, la démocra-
tie est synonyme de liberté, de 
justice sociale et de croissance 
économique. Or de multiples 
facteurs entravent ce fonctionne-
ment. La complexité croissante 
des sociétés modernes augmente 
les contraintes issues d’une éco-
nomie de plus en plus financia-
risée qui pèsent sur les Etats. Et 
ce au point de mettre en question 
la démocratie représentative na-
tionale. L’accroissement des iné-
galités constaté depuis plusieurs 
décennies, le tassement de la 
croissance, le recul des libertés 
lui imposent aujourd’hui un né-
cessaire renouveau.

➥ Par Paul Thibaud, philosophe.

12h10 :  débat

12h45 :  repas 

8h00 : Accueil

9h00 : introduction
➥ Par Jérôme Vignon, 
président des Semaines sociales 
de France.

9h30 : L’opinion fait-elle 
la démocratie ?
Quelle place les pays démocra-
tiques accordent-ils aux valeurs 
portées par les aspirations popu-
laires qui s’expriment au Sud, sur 
la toile et dans la rue et peinent, 
en Europe, à trouver des formes 
d’expression structurées ? Quelle 
place font-ils aux laissés-pour-
compte du progrès ? Dans une 
société de l’immédiateté rythmée 
par les médias de masse, les son-
dages et les échéances électo-
rales, le politique peut-il encore 
donner une vision à long terme ?

➥ Par Robert Rochefort, socio-
logue, député européen, Olivier 
Mongin, essayiste, directeur 
de la revue esprit, Véronique 
Davienne, déléguée nationale ad-
jointe  d’atd Quart-monde, Asma 
Nouira, juriste tunisienne, 
membre de la commission su-
périeure pour la réforme de la 
politique,  Aleksander Smolar, 
politologue polonais, ancien 
conseiller spécial de tadeusz  

14h45 : Le procès 
de la démocratie
Pouvoir du peuple par le 
peuple, la démocratie appa-
raît aujourd’hui de plus en plus 
confisquée par des élites, qu’il 
s’agisse des experts, des politi-
ciens de métier ou de ceux qui 
les conseillent et les influencent. 
Le fossé qui se creuse ainsi entre 
le peuple et ceux qui gouvernent 
engendre repli sur soi, fatalisme, 
sentiment d’insécurité et popu-
lisme. Comment en sommes-
nous arrivés là ? Quelles solu-
tions s’offrent à nous ?

➥ Par Pierre Manent, philo-
sophe, professeur à l’ehess et au 
centre de recherches politiques 
raymond-aron.

15h25 :  débat

16h00 :  Pause

16h30 : La crise des corps 
intermédiaires
Les élans de générosité des Fran-
çais n’endiguent pas l’effondre-

ment des solidarités et l’aspira-
tion généralisée des individus à 
l’assurance contre le risque. Le 
peu de représentativité des syn-
dicats est un symptôme inquié-
tant de ce désintérêt croissant 
des citoyens pour la solidarité 
nationale. Surtout lorsqu’il s’ac-
compagne d’une montée des 
corporatismes et des lobbies. 
Comment comprendre et remé-
dier à ce délitement des média-
tions entre les citoyens et le pou-
voir ?

➥ Par Jean-Paul Delevoye, an-
cien médiateur de la république, 
président du conseil écono-
mique, social et environnemen-
tal, Bernard Ibal, philosophe, 
membre du bureau confédéral 
de la cFtc, vice-président des 
Semaines sociales de France, 
Geneviève Roy, vice-présidente 
de la cGPme.
débat animé par Michel Cool, 
rédacteur en chef à l’hebdoma-
daire La Vie.

17h30 :  débat 

18h30 : Fin

PRIeR AVeC TAIzé 
Un lieu de prière sera ouvert pour ceux qui le désirent tout au long de 
la session. Les frères de Taizé animeront des temps de prière à des 
horaires qui seront précisés dans le dossier du participant. 
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après-midi
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sAmedi 26

Jean-Luc marion

christine Pedotti

Laurent VilleminPascal Lamy

Loïc Blondiaux

Bernard Lecomte

10h00 :  débat

10h30 :  Pause

11h : La démocratie des autres
La mondialisation nécessite 
des formes de gouvernance 
au niveau mondial, régional et 
national. Sous quelle forme la 
démocratie peut-elle se vivre 
à ces différents niveaux ? Leur 
affaiblissement n’est-il pas pro-
grammé ? Et avec celui-ci le recul 
de la démocratie ? Ou faut-il au 
contraire, mais comment, renfor-
cer leur rôle ?

➥ Par Pascal Lamy, directeur gé-
néral de l’organisation mondiale 
du commerce (omc).

11h40 :  débat

12h15 :  repas 

8h00 : Accueil

9h00 : reprise des 
interventions du vendredi
➥ Par Bernard Lecomte, 
journaliste et écrivain.

9h15 : métamorphose 
de la démocratie :  
vers une démocratie réelle
Même si la toile de fond semble 
sombre, des formes de démo-
cratie, dont les citoyens sont di-
rectement les initiateurs, se font 
jour. On peut citer les comités de 
quartier, la mise en œuvre de la 
responsabilité sociale des entre-
prises, le commerce équitable, 
l’économie solidaire, le micro-
crédit. Ces initiatives, nées sur 
la base de besoins concrets, bien 
souvent en marge des institu-
tions, participent au renouveau 
de la vie démocratique. Peuvent-
elles créer un nouveau dialogue 
démocratique ? Comment s’arti-
culeront-elles avec la démocratie 
formelle ?

➥ Par Loïc Blondiaux, profes-
seur en sciences politiques à la 
Sorbonne, chercheur en sociolo-
gie et sciences politiques.

14h00 : Une expérience 
de délibération démocratique
Les participants deviennent ac-
teurs. Ils sont invités à se répartir 
par petits groupes de 10 à 12 per-
sonnes autour d’un thème choisi 
parmi une liste d’une douzaine 
et à y travailler selon un dérou-
lement et une méthode qui se-
ront précisés au cours de la ses-
sion. Le but de l’exercice est de 
parier sur l’idée qu’une attitude 
d’écoute a une réelle fécondité 
politique. On fera ainsi l’expé-
rience autour d’enjeux réels, des 
apports qui peuvent naître de la 
mise en commun des idées et des 
perceptions de chacun.

16h00 :  Pause

16h30 : démocratie, quelle 
place pour la gratuité ?
Notre monde dominé par le ma-
térialisme repose sur l’hypothèse 
d’un individu « rationnel » guidé 
par ses seuls intérêts. L’intérêt 
général apparaît alors comme 
la somme, au mieux comme la 
sublimation, des intérêts parti-
culiers de chacun. Quel regard 
chrétien porter sur une telle vie 

sociale ? La gratuité n’a-t-elle pas 
sa place dans le dialogue démo-
cratique ? Mieux : n’est-elle pas 
autant voire plus rationnelle que 
tout autre choix ?

➥ Par Jean-Luc Marion, philo-
sophe, de l’académie française.

17h00 :  débat

17h30 : L’eglise 
et la démocratie
La démocratie moderne a pris 
racine au sein du peuple chré-
tien. Aujourd’hui, elle apparaît 
comme la forme indépassable 
de toute organisation sociale. 
L’Eglise doit-elle également être 
gouvernée comme une démo-
cratie ?

➥ Par Christine Pedotti, écri-
vain, fondatrice du comité de la 
jupe, Laurent Villemin, prêtre, 
professeur d’ecclésiologie à l’ins-
titut catholique de Paris.

18h00 :  débat

18h30 : Fin

ViVre La démocratie

euROPéeNS à LA SeSSION
Cette année encore, les Semaines sociales sont heureuses de rece-
voir des chrétiens de toute l’Europe. Nous vous invitons à leur faire bon 
accueil ! Vous pouvez soutenir la participation de nos amis venus de 
l’Est en faisant un don de parrainage aux Semaines sociales de France :  
www.ssf-fr.org

JeuNeS 18-30 ANS
Les jeunes qui le souhaitent seront invités à se retrouver à l’espace 
pique-nique pour déjeuner et faire connaissance. Le samedi, ce 
déjeuner aura lieu autour de jeunes engagés dans la société civile.
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inFormAtions
merci  

de vous inscrire 
de préférence sur  
www.ssf-fr.org

en vélib’ 
Station “Pyramide entrée Parc 
Floral” ou “Route de l’artillerie”.

en voiture
A 5 minutes du périphérique : 
porte Dorée ou porte de Vincennes
A 5 minutes de l’autoroute A4 : 
sortie Joinville.
Parkings gratuits : route de la py-
ramide ou esplanade St-Louis.

Participants à mobilité réduite
L’Espace événements est acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite et est de plain pied.
Accès voiture par le parking 
exposants, route du champ de 
manœuvre.
Merci de nous signaler vos be-
soins par mail (session@ssf-fr.org) 
afin que nous puissions mieux 
vous accueillir.

covoiturage
Vous recherchez une voiture ou 
vous pouvez covoiturer, indiquez-
le lors de votre inscription.
Un fichier d’offres et de de-
mandes par département vous 
sera envoyé mensuellement entre 
septembre et novembre (avec vos 
mails et villes de résidence).

en métro
Métro ligne 1, station Château de 
Vincennes puis 15 minutes à pied.

en bus
Ligne 112, arrêt Léo Lagrange, 
puis 3 minutes à pied.
Ligne 46, arrêt Parc Floral, puis 
7 minutes à pied.
Ligne 56, arrêt Château de Vin-
cennes, puis 15 minutes à pied.

navettes métro château  
de Vincennes – Parc Floral
Si vous arrivez en bus ou métro 
à Château de Vincennes et que 
vous avez des difficultés pour 
marcher 15 minutes jusqu’au 
Parc Floral (Espace événements), 
des navettes gratuites circuleront 
toutes les 10 minutes :
du vendredi au dimanche de 
7h30 à 9h30 ;
vendredi de 17h30 à 19h30 ;
samedi de 17h30 à 19h30 ;
dimanche de 16h15 à 18h15.

Attention, en raison du coût, 
nous ne pouvons pas fournir des 
navettes pour l’ensemble des 
participants. 
Merci de marcher 15 minutes si 
vous le pouvez !

Guillaume Légaut

Vike Freiberga

michel Santier

Jérôme Vignon

après-midi

8h00 : Accueil

9h00 : célébration 
eucharistique
➥ Présidée par Mgr Michel 
Santier, évêque de créteil

10h15 :   Pause

10h45 : Questions aux 
candidats et débat – 1ère partie
Quel contrat démocratique les 
candidats à l’élection présiden-
tielle proposent-ils aux citoyens ? 
Comment entendent-ils renou-
veler le dialogue démocratique et 

13h45 : Questions aux 
candidats et débat – 2e partie

15h05 : eduquer 
à l’engagement démocratique
Comment éduquer à la prise 
en compte du point de vue de 
l’autre ? Comment apprendre le 
dialogue, même lorsque les dif-
férences apparaissent insurmon-
tables ? Comment parvenir à la 
reconnaissance mutuelle de la di-
gnité des personnes ? Il est urgent 
d’inventer des formes d’éduca-
tion qui font place à l’équité plutôt 
qu’à l’égalitarisme, au dévelop-
pement des avantages collectifs 
plutôt qu’au compromis entre les 

l’exercice collectif de la respon-
sabilité en vue d’une meilleure 
justice sociale ?

Les noms des candidats  
présents seront accessibles 
sur www.ssf-fr.org à partir de 
septembre.
Ces questions aux candidats 
seront animées par François 
ernenwein, rédacteur en 
chef au journal La Croix, et par 
Dominique Quinio, directrice 
de La Croix.

12h05 :  repas

intérêts individuels, à la coopéra-
tion plutôt qu’à la compétition.

➥ Par Guillaume Légaut, 
délégué général du conseil des 
entreprises, employeurs et grou-
pements de l’économie sociale 
(ceGeS), et ancien président des 
Scouts et Guides de France, Vike 
Freiberga, ancienne présidente 
de la Lettonie.

15h45 : débat

16h15 : conclusions
➥ Par Jérôme Vignon, 
président des Semaines sociales 
de France.

16h45 : Fin de la session

La démocratie 
GraNdeur Nature

VouS reNdre à La SeSSioN 
Parc Floral de Paris – L’espace événements

entrée “château” ou “Pyramide”
tout près du château de Vincennes !
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inFormAtions
merci  
de vous inscrire 
de préférence sur  
www.ssf-fr.org
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inFormAtions
merci  

de vous inscrire 
de préférence sur  
www.ssf-fr.orgPeNdaNt La SeSSioN

espace rencontre
Cet espace accueille notamment :
• un domaine multimédia avec :
-  une librairie (avec des ouvrages 

relatifs au thème de la session)
-  des stands de presse et d’édi-

tion, TV, Internet…
-  des stands où acheter les vidéos 

et CD audio des conférences

• un domaine associatif avec :
-  des stands de divers mouve-

ments, associations, services 
d’Eglise…

• et aussi :
-  de la restauration rapide
-  des points de rendez-vous entre 

participants (par régions et 
pour hébergeants/hébergés)

Toute association ou société 
souhaitant présenter ses activités 
sur un stand peut contacter les 
Semaines sociales pour connaître 
les conditions de réservation 
(info@ssf-fr.org).

Garderie d’enfants
Elle est ouverte aux enfants de 
plus d’un an et gratuite, mais 
nécessite de préférence une pré-
inscription. Vous serez contacté 
avant la session pour les modali-
tés pratiques.

restauration 
entreprise d’inser-
tion, assure la res-

tauration : les déjeuners et paniers-
sandwichs sur réservation ainsi 
que deux cafétérias sur place.
Les déjeuners et paniers-sandwichs 
doivent être réservés et payés en 
même temps que votre inscrip-
tion à la session. 
 Attention, il n’y a aucune autre 
possibilité de restauration au 
Parc Floral !
A noter, le prix du déjeuner ne 
comprend pas uniquement le 
prix d’achat au traiteur mais 
aussi une part des frais d’instal-
lation de l’espace restauration.

Un espace est mis à la disposi-
tion des personnes qui pique-
niquent.

Vestiaire
Le vestiaire est tenu par une or-
ganisation à but non lucratif au 
bénéfice de laquelle revient la 
recette.

hébergement chez l’habitant
Vous souhaitez être hébergé, ou 
vous pouvez accueillir chez vous 
un ou plusieurs participants éloi-
gnés, merci de l’indiquer lors de 
votre inscription.
Nous vous contacterons avant 
la session pour vous mettre en 
rapport.

Bénévole à la session
Vous êtes disponible 1, 2 ou 3 
jours. Vous souhaitez participer 
autrement à la session : accueil du 
public, organisation des repas, 
assistance en salle de conférence, 
orientation… Votre aide nous 
sera précieuse. Contact : Jocelyne 
Jenot, session@ssf-fr.org

héberger ou covoiturer 
un participant à la session : 
voir pages 9 et 10.

•  vidéos et textes des conférences
•  fiche d’animation de réunion 

clef en main « quelle part puis-
je prendre à la construction de 
la démocratie ? »

•  articles, biographies des inter-
venants, bibliographie théma-
tique

don de parrainage
Les frais d’inscription demandés 
couvrent à peine 40% des dé-
penses réelles d’une telle organi-
sation. C’est donc grâce aux dons 
de parrainage que nous pouvons 
pratiquer des tarifs réduits. 
D’avance, merci de votre gé-
nérosité. Un reçu fiscal annuel, 
déductible à 66% du montant 
de votre don, vous sera envoyé  
début 2012.

Inversement, si vous avez des 
difficultés à régler les frais d’ins-
cription, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

•  toute l’année : la rubrique 
Document met à votre dispo-
sition toute la richesse des ses-
sions.

aider 
LeS SemaiNeS SociaLeS

PréParer et ProLoNGer 
La SeSSioN Sur 
www.SSF-Fr.orG

CONTACT eT ReNSeIGNeMeNTS
Infos pratiques : www.ssf-fr.org 
Contact : session@ssf-fr.org
Tél. : 01 74 31 69 00 - Fax : 01 74 31 60 99
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inFormAtions
merci  
de vous inscrire 
de préférence sur  
www.ssf-fr.org
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d’inscription
BULLetin

Participant 1 Participant 2

N° identifiant*

Civilité M., Mme, Mlle, Mgr, Père, Frère, Sœur, Pasteur M., Mme, Mlle, Mgr, Père, Frère, Sœur, Pasteur

Nom

Prénom

Année de naissance

Téléphone*

e-mail*

Adresse
❏ personnelle
❏professionnelle

                  

* Informations recommandées pour mieux traiter votre demande (l’identifiant est mentionné sur les courriers que vous recevez des Semaines sociales).
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à des partenaires des SSF, cochez la case ci-contre ❑

Participant 1
catégorie tarifaire :
❑ Individuel     ❑ Couple     ❑ Religieux     ❑ < 30 ans     ❑ Chômeur
Jours de participation
Je serai présent les 3 jours ❑  e
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 25 novembre ❑  e 
samedi 26 novembre ❑  e
dimanche 27 novembre ❑  e
options restauration
                         Déjeuner Panier                  
  sandwich    
vendredi 25 :  18 e ❑	 8,50 e ❑	  e 

samedi  26 :  18 e ❑	 8,50 e ❑	  e
dimanche 27 :  18 e ❑	 8,50 e ❑	  e
echanges de services
❑ Je propose d'héberger un/des participants chez moi 1, 2 ou 3 jours
❑ Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant 
du 24 au 25 ❑ du 25 au 26 ❑ du 26 au 27 ❑
Covoiturage : ❑ je propose           ❑ je recherche
❑  Je souhaite faire garder mes ........ enfants sur place

vend. ❑      sam. ❑      dim. ❑
Parrainage - Adhésion - Abonnement à LA Lettre
❑ Je parraine la session 2011 (reçu fiscal envoyé début 2012)      e
❑ J’adhère aux Semaines sociales pour l’année en cours (18 e)     e
❑ Je m'abonne à LA LeTTRe des SSF (12 e pour 4 n°/an)                     e
totAL PArticiPAnt 1       =                   e

Participant 2
catégorie tarifaire :
❑ Individuel     ❑ Couple     ❑ Religieux     ❑ < 30 ans     ❑ Chômeur
Jours de participation
Je serai présent les 3 jours ❑  e
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 25 novembre ❑  e 
samedi 26 novembre ❑  e
dimanche 27 novembre ❑  e
options restauration
                         Déjeuner Panier                  
  sandwich    
vendredi 25 :  18 e ❑	 8,50 e ❑	  e 

samedi  26 :  18 e ❑	 8,50 e ❑	  e
dimanche 27 :  18 e ❑	 8,50 e ❑	  e
echanges de services
❑ Je propose d’héberger un/des participants chez moi 1, 2 ou 3 jours
❑ Je souhaite bénéficier d’un hébergement chez l’habitant 
du 24 au 25 ❑ du 25 au 26 ❑ du 26 au 27 ❑
Covoiturage : ❑ je propose           ❑ je recherche
❑  Je souhaite faire garder mes ........ enfants sur place

vend. ❑      sam. ❑      dim. ❑
Parrainage - Adhésion - Abonnement à LA Lettre
❑ Je parraine la session 2011 (reçu fiscal envoyé début 2012)      e
❑ J’adhère aux Semaines sociales pour l’année en cours (18 e)     e
❑ Je m’abonne à LA LeTTRe des SSF (12 e pour 4 n°/an)                     e
totAL PArticiPAnt 2     =                    e

n° et libellé de la voie-rue-avenue-hameau                                        

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

localité / cedexcode postal

n° et libellé de la voie-rue-avenue-hameau                                        

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

localité / cedexcode postal

totAL rèGLement (PArticiPAnt 1 / PArticiPAnt 2)   e
Merci d’envoyer votre inscription et votre chèque avant le 4 novembre 2011
(ou, pour les étrangers uniquement, une copie de votre ordre de virement) à :  
semaines sociales de France c/o All in web, 38 rue Louis Ulbach, 92400 courbevoie

merci  
de vous inscrire  

de préférence sur  
www.ssf-fr.org

complétez en mAJUscULes

Pour VouS iNScrire
merci de privilégier l’inscription en ligne ! 
plus rapide et moins coûteuse pour l’association. 

inscriptions en ligne :  
www.ssf-fr.org
Date limite : 20 novembre 2011.
Remplir le formulaire d’inscrip-
tion en ligne et régler par paie-
ment sécurisé avec votre CB.
Nous vous recommandons de ne 
pas vous inscrire sur place.

inscriptions par courrier
Date limite : 4 novembre 2011.
Remplir le bulletin ci-contre et 
joindre votre règlement :
- soit par chèque
-  soit, si vous êtes domicilié à 

l’étranger, une copie de votre 
ordre de virement au béné-
fice des Semaines sociales de 
France : Bank Identification 
Code (BIC)/SWIFT : CMCIFRPP 
International Bank Account 
Number (IBAN) : FR76 3006 
6100 4100 0105 8340 125.

confirmation de votre inscription
Une lettre de confirmation avec 
votre badge d’accès à la session 
vous parviendra dans les quinze 
jours qui suivent l’enregistre-
ment de votre inscription.
Pour les résidents français 
hors Ile-de-France, une « fiche 
Congrès SNCF » offrant 20% de 
réduction sera jointe. Anticipez 
donc votre inscription !

TARIFS D'INSCRIPTION
1 jour 2 jours 3 jours

Individuel 55 e 110 e 110 e
Couple (par personne) 45 e 85 e 85 e
Religieux 45 e 85 e 85 e
Chômeur* 15 e 30 e 40 e
Jeunes  30 ans* 15 e 30 e 40 e

* sur justificatif à joindre à votre inscription

envoyer votre inscription à : 
semaines sociales de France, 

c/o All in web, 
38 rue Louis-Ulbach, 

92400 courbevoie
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avec
en coLLABorAtion

LeS SemaiNeS SociaLeS 
de FraNce

Un lieu
•  de formation sur les questions 

sociales contemporaines 
•  de réflexion qui s’ancre dans 

la pensée sociale de l’Eglise et 
continue de l’enrichir 

•  de débat et de proposition qui 
veut contribuer au lien social 
et à la recherche de solutions 
concrètes.

des réseaux
•  à l’échelle régionale : 21 an-

tennes 
•  à l’échelle européenne : le ré-

seau “Initiatives de chrétiens 
pour l’Europe”.

Une session
•  3 500 personnes pendant trois 

jours chaque année 
•  des conférences, tables-rondes, 

débats, rencontres…
•  des experts, des hommes po-

litiques, des philosophes, des 
personnalités du monde asso-
ciatif et économique, des socio-
logues, des théologiens…

des thèmes de réflexion
L’argent, l’Europe, la transmis-
sion, la justice, le développement 
durable, les religions dans l’es-
pace public, les nouvelles solida-
rités…

L’espace documentaire
de www.ssf-fr.org

Retrouvez toute la richesse 
des sessions des Semaines Sociales en ligne : 
vidéos, textes des conférences, 
bibliographie thématique, 
recherche par auteurs et mots clef...
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Ils sont intervenus aux 
Semaines sociales de France : 
Martine Aubry, Régine Azria, 
Jean-Paul Bailly, Jacques Barrot, 
Claude Bartolone, François 
Bayrou, Jean Boissonnat, Dounia 
Bouzar, Bruno Cadoré, Michel 
Camdessus, Henri de Castries, 
Julien Damon, Jacques Delors, 
Xavier Emmanuelli, Emmanuel 
Faber, Daniel Fahri, Roger 
Fauroux, Jean-Baptiste de 
Foucauld, Bruno Frappat, René 
Girard, Etienne Grieu, Elisabeth 
Guigou, Jean-Claude Guillebaud, 
Sylvie Goulard, François 
Heisbourg, Stéphane Hessel, 
Jean-Marc Jancovici, Jean-Claude 
Junker, Alain Juppé, Axel Kahn, 
Elena Lasida, Jean-David Levitte, 
Véronique Margron, Jean-
François Mattei, Pedro Meca, 
Inès Minin, Philippe Morillon, 
Maria Nowak, Vincent Peillon, 
Jean-Marie Petitclerc, Romano 
Prodi, Andrea Riccardi, Robert 
Rochefort, Pierre Rosanvallon, 
Geoffroy Roux de Bézieux, Nicolas 
Sarkozy, Dominique Schnapper, 
Didier Sicard, François Soulage, 
Tzvetan Todorov, Jean Vanier, 
Patrick Viveret, Jacques Voisin, 
Dominique Voynet, Chico 
Whitaker…

Retrouvez les sessions des SSF 
en librairie, aux éditions Bayard

Porter un regard neuf sur l’actualité, imaginer des réponses aux 
questions de notre temps. Avec des experts de diverses disciplines, 
des acteurs de la société civile, économique et politique, des 
observateurs, journalistes, enseignants…

Avec le soutien de

Vivre autrement 
pour un développement 
durable et solidaire 
session 2007
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Les religions
menace ou espoir 
pour nos sociétés ?
session 2008

Nouvelles solidarités, 
nouvelle société
session 2009

Migrants 
Un avenir à construire 
ensemble
session 2010

années
AU FiLs des


