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8h00  ACCUEIL

9h30   LES RELIGIONS COMME SOURCE D’ESPÉRANCE
 Avec Bernard Perret, socio-économiste.
 Animé par Philippe Segretain, membre du conseil des SSF.

Le religieux est source d’une espérance engagée. La face tragique du changement climatique  
et le nouveau modèle de développement qu’elle implique laissent penser que le pire soit  
à craindre. Mais l’espérance religieuse n’est-elle pas propre à susciter un engagement concret 
malgré la peur  ?

10h10  DÉBAT

10h45 – 11h15  PAUSE

11h15  RENOUVELER LA VISION DE LA MONDIALISATION 
 AVEC LES RELIGIONS
 Avec Cheikh Khaled Bentounes, guide spirituel de la confrérie  
 soufie Alâwiyya, Luigino Bruni, professeur à l’université de Rome, 
 et Philippe Cornu, président de l’Institut d’Études Bouddhiques.
 Animé par Anne Ponce, directrice de Pèlerin.

Comment imaginer ensemble un monde fini et commun dans un monde aux cultures  
différentes et aux niveaux de développement très inégaux ? Trois religions méditent puis  
dialoguent à partir de leurs textes de référence liés à la Création.

12h50  FIL ROUGE THÉOLOGIQUE *

14h45 -16h45 

LES ATELIERS
Aborder l’interreligieux et l’interculturel  

par l’expérimentation, la rencontre et le dialogue.

COMMENT CHOISIR VOTRE ATELIER ?
Pour faciliter au mieux la répartition entre les ateliers, merci de :

 • choisir un atelier dans la liste ci-contre.
• vous inscrire sur les affiches correspondantes

s’il s’agit d’un grand ou d’un moyen atelier.
• vous rendre samedi à 14h30 et pas avant sur le lieu de votre atelier.

Dans le cas où votre atelier serait complet, merci de vous reporter
sur un second choix. Cette répartition est un exercice délicat : 

merci de bien suivre ces indications !

16h45 – 17h15  PAUSE

17h15  RELIGIONS, INTERRELIGIEUX ET DÉVELOPPEMENT
 Avec Samuel Grzybowski, co-fondateur de l’association Coexister  
 et Fadi Daou, prêtre maronite, président de la fondation Adyan.

La mondialisation amène davantage les religions à cohabiter, à se découvrir mutuellement.  
L’expression plurielle des religions est plus manifeste, l’interreligieux est davantage mis  
en œuvre. Des collaborations peuvent se développer. Ce dialogue sera illustré par l’expérience 
de l’association Coexister à l’international et en France.

17h45  DÉBAT

18h15  FIL ROUGE THÉOLOGIQUE *

18h30  EXPRESSIONS RELIGIEUSES

Textes méditatifs et chants des religions bouddhiste, catholique et musulmane.

19h00  FIN DE LA JOURNÉE

8h30 ACCUEIL

10h00  OUVERTURE
 Par Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France 
 et Ann-Belinda Preis, chef de la section du dialogue 
 interculturel à l’Unesco.

10h15  INTERDÉPENDANCE ET SOLIDARITÉ DANS LES ENJEUX
  ACTUELS DES NÉGOCIATIONS
 Avec Pascal Lamy, directeur général de l’OMC jusqu’en 2013 
 et Jean-Michel Severino, directeur général de l’Agence française 
 du développement jusqu’en 2010.
 Animé par Jean Merckaert, rédacteur en chef de la revue Projet.

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et la Conférence de Paris sur  
le climat remettent en avant la question des solidarités internationales. Qu’en pensent 
deux acteurs habitués aux négociations internationales ? Comment engager les réformes 
nécessaires à tous en regard des intérêts nationaux ?

11h00  DÉBAT

11h30 – 12h00  PAUSE

12h00  LE REGARD DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :
 Avec Patrick Viveret, philosophe et essayiste altermondialiste.
 Animé par Christiane Basset, membre du conseil des SSF.

Comment la société civile internationale regarde-t-elle les enjeux climatiques ? Quelle 
vision de long terme porte-t-elle sur la  transition énergétique et les nouveaux modèles  
de développement face à l’individualisme consumériste ? Quelle importance accorder aux 
initiatives autonomes qui associent les communautés locales, les entreprises, les associa-
tions et qui inspirent des comportements en avance sur les engagements politiques ?

12h30  DÉBAT
 
13h00  FIL ROUGE THÉOLOGIQUE *

15h00  ONE MAN SHOW : 
 UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS
 Avec Pie Tshibanda.

Une parole autobiographique et humoristique au sujet d’un exil forcé de l’Afrique 
à la Belgique. Les mots de Pie Tshibanda mettent en évidence le regard que nous portons 
parfois sur ceux que nous ne connaissons pas, la méfiance que nous inspire la différence.
Pour découvrir les actions de Pie Tshibanda, rendez-vous sur : www.founoir.be
Diffusion DdD : www.dddames.eu

16h15 – 16h45  PAUSE

16h45  LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT, 
 VUS DE DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE
 Avec Thomas Lecourt, Amandine et Guillaume Schlur pour La DCC,
 Charles Bertille (pour l’Asie) et Antoine Dzamah (pour l’Afrique),
 pour Fondacio. Animé par François Prouteau, président de Fondacio. 

Comment les différentes régions du monde vivent-elles les enjeux du développement 
d’une part, du réchauffement climatique d’autre part ? Comment perçoivent-elles leur rôle 
et celui des autres parties du monde ? Comment affrontent-elles solidairement les risques ? 

18h15  DÉBAT 

18h45 FIL ROUGE THÉOLOGIQUE *

19h00  FIN DE LA JOURNÉE

* Le fil rouge théologique : Au cours de ces 3 jours, un éclairage théologique viendra ponctuer le programme de la session. 
Il sera animé par le père Henri-Jérôme Gagey, philosophe et théologien et Claire Sixt-Gateuille, pasteure.

PROGRAMME DE LA SESSION

VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 SAMEDI 3 OCTOBRE 2015

L’INTERDÉPENDANCE
NOUS REND-ELLE

SOLIDAIRES ?

    13h - 14h45 / pause déjeuner    

Jour
1

Jour2

Retrouvez les biographies des intervenants sur le site ssf-lasession.org

Demandez 

le marque-page

de la session

au comptoir

d’information

LES RESSOURCES  
DES CULTURES ET DES 

RELIGIONS

page 2

débattre
analyser

13h30  

animation 

proposée par la DCC 

salle VIII b
is 

au sous-sol.

voir p
age 4

Flashez ce code avec  
votre smartphone  
pour consulter  
les biographies  
des intervenants

    13h15  - 15h00 / pause déjeuner    

13h45  animation 
proposée par la DCC 

salle VIII bis au sous-sol.voir page 4



LES ATELIERS
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A - Associer les personnes en précarité et en 
grande pauvreté à la définition et la réalisation 
d’objectifs de développement durable (360 pers.)
Par ATD Quart Monde — Salle IV. 

B - L’entreprise du dialogue. De nos expériences  
de dialogue au dialogue en entreprise (270 pers.)
Par l’Institut de Science et de Théologie des religions 
de l’ICP — Salle XI. (Accès PMR : solliciter l’aide d’un bénévole.)

LES PETITS ATELIERS ( 8 pers.)

C - L’albatros ou Partir à la rencontre d’une 
autre culture : mise en situation (25 pers.)
Par la Délégation Catholique pour la Coopération  
— Salle VIII bis, sous-sol.

D - Migrants, jusqu’où les accueillir ?  
Débattre avec la méthode de construction  
des désaccords féconds (40 pers.)
Par Démocratie et spiritualité — Salle III.

E - A l’écoute des peuples amérindiens :  
quand la responsabilité environnementale 
s’inscrit dans le mythe (44 pers.)
Par I. Priaulet, doctorante en philosophie à l’Institut catholique  
de Paris — Salle VIII, sous-sol.

F - La formation pour les cadres religieux :  
une expérience humaine de la laïcité
(40 pers.)
Par le DU « Interculturalité, Laïcité, Religion » de l’Institut  
catholique de Paris — Salle VII, sous-sol.

G - Dialogue Chrétiens-Musulmans : 
recherchons ensemble, avec Diapason,  
les conditions de sa fécondité (32 pers.)
Par l’Université technologique de Compiègne / Cooprex
Salle VI, sous-sol.

LES MOYENS ATELIERSLES GRANDS ATELIERS

Deux sortes de petits ateliers (8 personnes  
par atelier) sont proposées : les ateliers-
témoignages et les ateliers action/réflexion.  
Les apports des animateurs et des témoins  
sont des points de départ pour lancer  
les échanges au sein de l’atelier.

Il n’y a pas d’inscription pour les petits 
ateliers. La répartition se fait sur place.

LES ATELIERS TÉMOIGNAGE
— 40 ATELIERS —

Tous les ateliers témoignage 
se déroulent en salle II.

Ces ateliers s’articulent autour du témoignage 
d’une personne de culture étrangère  
ou de confession autre que chrétienne.
Voici quelques profils de témoins parmi  
la quarantaine présente. La présentation 
exhaustive des témoins est affichée dans le Foyer.

Avec les témoignages de : Mohammed Benali, 
Aurélie Clément, Yaya Dianka, Abdou Diouri, 
Alexandra et Majid, Farès Egho, Leila Hamidou, 
Alvie Loufouma, Michel Teboul, Aissé Traoré…
Ils sont : musulman, engagé dans le dialogue 
inter-religieux, couple mixte, imam, élu 
municipal, étudiant nouvellement arrivé en 
France, réfugié, scout musulman, athée ouvert au 
dialogue, médecin hospitalier…

LES ATELIERS
ACTION/RÉFLEXION

— 80 ATELIERS —
Ces ateliers rendent compte d’une action ou 
d’une réflexion interreligieuse ou interculturelle 
portée par une association.

Les ateliers 1 à 50 se déroulent en salle I, 
au niveau inférieur. (Accès PMR : attention,  

quelques marches.)

1 • Combattre les exclusions et dépasser les peurs, 
favoriser des terrains d’engagement et promouvoir 
des solidarités possibles
 Action catholique ouvrière - 1 gr.

2 • Travail décent : construire des solidarités entre  
les travailleurs par-delà les frontières
 Action catholique ouvrière - 1 gr.

3 • « Marchons les uns vers les autres » Que nous 
apprennent nos différences sur les perspectives 
évoquées dans la matinée ?
 AISA / Compostelle-Cordoue - 7 gr.

4 • Chrétien en environnement musulman :  
identité et dialogue, risquer la rencontre
 Apprentis d’Auteuil - 1 gr.

5 • Eduquer à la diversité et à la différence :  

comment faire ?
 Apprentis d’Auteuil - 1 gr.

6 • L’art contemporain : ouverture sur le monde et la 
spiritualité
 Art, culture et foi / Paris - 1 gr.

7 • Teilhard de Chardin et la Chine
 Ass. des amis de Pierre Teilhard de Chardin - 4 gr.

8 • Une amitié franco-afghane qui dure
 Afrane - 1 gr.

9 • Juifs et chrétiens en dialogue dans une ville
 Bible à Neuilly - 1 gr.

10 • Les spiritualités au secours de la planète
 Ceras - 1 gr.

11 • Comment vivre les épreuves, en lien avec notre 
foi ? Témoignage d’une étudiante musulmane
 Cised - 1 gr.

12 • La coexistence active : une solution d’équilibre 
entre identité et altérité
 Coexister - 2 gr.

13 • Agir ensemble grâce à nos différences
 Coexister - 2 gr.

14 • Religions dans la culture : enseignement des 
faits religieux
 Communauté Vie Chrétienne - 1 gr.

15 • Engagement volontaire à l’international
 La DCC - 1 gr.

16 • Cultures et rencontres interculturelles
 La DCC - 1 gr.

17 • Le croisement des savoirs comme démarche de 
construction d’un monde commun avec personnes 
fragiles, acteurs sociaux, experts ou chercheurs 
 Démocratie et spiritualité - 1 gr.

18 • A quelles conditions les religions peuvent-
elles être facteur de paix et non de conflits dans la 
mondialisation ?
 Démocratie et Spiritualité - 1 gr.

19 • La mort et le deuil selon les cultures : approche 
anthropologique et spirituelle
 Diocèse de Meaux/Pastorale des migrants - 1 gr.

20 • Parents face aux différences culturelles
 Etre bien ensemble autour de l’Arche Guédon - 1 gr.

21 • Comment les pères peuvent être des 
facilitateurs dans une société métissée
 Etre bien ensemble autour de l’Arche Guédon - 1 gr.

22 • La Quinzaine du métissage, une manifestation 
pluriculturelle (Val Maubuée)
 Etre bien ensemble autour de l’Arche Guédon - 1 gr.

23 • La parité, désormais norme des valeurs 
citoyennes, un défi pour les religions 
 FHEDLES - 2 gr.

24 • Oser l’interreligieux sur l’espace public
 La Fontaine aux religions - 1 gr.

25 • Le GAIC : chrétiens et musulmans unis pour 
construire une société ouverte, respectueuse et 
solidaire
 Groupe d’amitié islamo-chrétienne - 1 gr.

26 • Partager les textes chrétiens et musulmans
 Groupe d’amitié islamo-chrétienne - 1 gr.

27 • Chrétiens et musulmans, tous appelés par Dieu
 Groupe d’amitié islamo-chrétienne - 1 gr.

28 • Santé et spiritualités
 Groupe d’amitié islamo-chrétienne - 1 gr.

29 • Dix ans de rencontres entre chrétiens et 
musulmans à Châtenay-Malabry
 Groupe d’amitié islamo-chrétienne - 1 gr.

30 • Viv(r)e la diversité en tant que jeunes !
 Jeunesse étudiante chrétienne - 1 gr.

31 • Le partage des cultures, un atout contre la 
malnutrition
 L’Appel - 4 gr.

32 • Tissage & Métissage : rencontres dans une cité 
entre femmes de différentes origines
 La maison islamo-chrétienne - 1 gr.

33 • Lire les écritures à 3 voix : juive, chrétienne 
et musulmane
 La Vie nouvelle - 2 gr.

34 • Une école du dialogue : expérience d’initiation 
au dialogue interreligieux en lycée
 Lycée Charles Péguy Paris 11e - 3 gr.

35 • À Bussy St Georges, nous vivons notre foi dans  
la paix et l’harmonie
 Esplanade des religions de Bussy St Georges - 3 gr.

36 • L’expérience des dîners du Goût de l’Autre : 
expérience de dîners partagés entre «Français» et 
migrants
 Réseau Chrétien-Immigrés - 1 gr.

37 • Dialogue interreligieux au sein du scoutisme
 Scoutisme français/SGDF - 1 gr.

38 • Interreligieux et cohésion sociale : leviers pour 
atteindre la paix en Centrafrique
 Secours Catholique - 1 gr.

39 • A quelles conditions le volontariat à 
l’international permet-il de tisser des liens 
interculturels et interreligieux entre les peuples ?
 Service de coopération au développement - 1 gr.

40 • Servir le dialogue islamo-chrétien en France, 
dans un contexte international en tension.
 Service des relations avec l’islam - 1 gr.

41 • Religions et République, comment la foi peut-
elle favoriser le vivre ensemble ?
 Souffle et chemins - 1 gr.

42 • Sous le Figuier : une aumônerie étudiante 
catholique ouverte à toutes cultures et toutes 
religions
 Sous le Figuier - 1 gr.

43 • Imaginer un monde meilleur ? Oui, 
inévitablement au travers d’Erreurs et de Vérités
 Spiritualité et Art - 1 gr.

44 • Interreligieux en Bretagne
 antenne SSF de Bretagne - 1 gr.

45 • Apprendre à écouter le point de vue du « frère » 
ou de la « sœur » « différente »
 antenne SSF en Morbihan - 1 gr.

46 • Le dialogue islamo-chrétien : 
convergences et divergences
 Antenne SSF de Lyon - 1 gr.

47 • Les migrations à l’épreuve de l’interculturalité
 Antenne SSF de Lyon - 1 gr.

48 • Dialogue interreligieux dans un monde 
hospitalier
 antenne SSF de Marseille - 1 gr.

49 • Radio Dialogue : une radio oecuménique au 
service du Bien commun
 antenne SSF de Marseille - 1 gr.

50 • L’expérience de la Communion Tibhirine : récit, 
échange et réflexion
 antenne SSF de Nice - 1 gr. 

Les ateliers ci-dessous, de 51 à 59, se déroulent 
en salle I, au niveau supérieur. 

(Accès PMR : ce niveau n’est pas accessible .)

51 • Cultures et Religions, ressources d’un monde 
meilleur ? La Solidarité est là pour accéder à ce rêve
 antenne SSF de Paris - 1 gr.

52 • Initier et animer une association interreligieuse 
et interculturelle
 antenne SSF de Rouen - 1 gr.

53 • Education et aide au développement en milieu 
scolaire urbain défavorisé et multiculturel
 antenne SSF de Rouen - 1 gr.

55 • Conseil de l’Europe et dimension religieuse du 
dialogue interculturel. Apprendre et enseigner
 antenne SSF de Strasbourg et Decere - 1 gr.

56 • Conseil de l’Europe et dimension religieuse du 
dialogue interculturel. Les droits de l’homme et la 
religion.
 antenne SSF de Strasbourg et Decere - 1 gr.

57 • Points de vue d’étudiants sur 3 axes du thème : 
travail, vivre ensemble, environnement (présenté par 
2 étudiants)
 antenne SSF du Bourbonnais - 1 gr.

58 • Association GENIES : Accompagner des 
étudiants porteurs de projets pour une économie 
sociale et solidaire (présenté par 2 étudiants)
 antenne SSF du Bourbonnais - 1 gr.

59 • 7 jeunes dans le petit Tibet de l’Inde
 antenne SSF des Yvelines et SGDF - 2 gr.

Les d
escriptifs

des a
teliers so

nt 

affichés

dans le
 Foyer.

Si vous choisissez un grand atelier, 
merci de vous inscrire sur l’affiche correspondante.

Quoique de grande taille, les grands ateliers favorisent aussi 
l’interactivité et la rencontre entre les participants.

Si vous choisissez un moyen atelier, 
merci de vous inscrire  

sur l’affiche correspondante.

Avec :  ACO • AFRANE • AISA • Association des amis de Teilhard de Chardin • Apprentis d’Auteuil • Art, culture et foi / Paris • ATD Quart Monde • Bible à Neuilly 
• Ceas d’Alsace • Céras • Lycée Charles Péguy • CISED • Coexister • Communauté Vie Chrétienne • Compostelle-Cordoue • La DCC • DECERE • Démocratie & spiri-
tualité • Pastorale des Migrants du diocèse de Meaux • Esplanade des religions de Bussy St Georges • Être bien ensemble autour de l’arche Guédon • FHEDLES • 
Mouvement des  Focolari • GAIC • Groupe des foyers islamo-chrétiens • Institut catholique de Paris • JEC • La fontaine aux religions • La maison islamo-chrétienne 
• La Vie Nouvelle • L’Appel • Mission de France • Pax Christi • Religions pour la paix • Réseau Chrétien-Immigrés • Fédération du Scoutisme français • Scouts 
et Guides de France • Secours Catholique • SCD • Souffle et chemins • Spiritualité et Art • Sous le figuier • SRI • Antennes régionales des SSF • UTC / Cooprex



É

8h20  CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
 Église St François Xavier (métro Saint François Xavier, ligne 13)
 Avec Mgr Beau, évêque auxiliaire de Paris, Mgr Chauvet, curé de 
 St François Xavier, le pasteur Clavairoly, président de la Fédération 
 protestante de France, Mgr Emmanuel, métropolite de France, 
 et le Cardinal Monsengwo, archevêque de Kinshasa.

9h30 ACCUEIL

10h30  DIALOGUE AUTOUR DE L’ENCYCLIQUE « LAUDATO SI’»
 Avec Yannick Jadot, député européen écologiste  
 et le Cardinal Monsengwo, archevêque de Kinshasa,  
 membre du conseil des 9 cardinaux du pape François.
 Animé par François Ernenwein, rédacteur en chef à la Croix

12h00 FIL ROUGE THÉOLOGIQUE *

12h15  TÉMOIGNAGE ET CHANT
 Avec Marianne Sébastien, cantatrice, fondatrice  
 de l’association humanitaire : Voix Libres
 Pour découvrir les actions de Voix Libres, rendez-vous sur : www.voixlibres.org

14h30 FIL ROUGE THÉOLOGIQUE *

14h45  IMAGINER ET CONCEVOIR À PARTIR 
 DE L’ENCYCLIQUE « LAUDATO SI’ »
 Réagir, imaginer, concevoir, proposer à partir de l’encyclique « Laudato si’ ».

 Avec Guy Aurenche, président du CCFD-Terre solidaire, Anne Duthilleul,
 représentante des EDC, Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique,
 Geneviève Gimelle et Marcel Le Hir, militants dans l’association La Pierre
 d’Angle, Cécile Renouard, directrice du programme de recherche CODEV /
 ESSEC, Nayla Tabbara, co-fondatrice de la fondation Adyan, 
 Gilles Vermot-Desroches, président des SGDF.

16h00  SYNTHÈSE 
 Par Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France

16h30  FIN DE LA SESSION
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DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015

IMAGINER ET CONSTRUIRE  
LE MONDE COMMUN

Jour
3

    13h - 14h30 / pause déjeuner    

Depuis 1904  
les Semaines sociales  
interrogent la société. 

En 2016, 
à quelques mois  

de l’élection 
présidentielle,  

la 91e session des SSF 
se tiendra les 

19 & 20 novembre 
à Paris sur le thème  

de l’Éducation. 
Elle sera précédée 

de conférences-débats 
en région.

www.ssf-lasession.org

proposer

13h30  animation proposée par la DCC salle VIII bis au sous-sol.voir ci-dessus

La journée de dimanche est retransmise dans son intégralité 
sur la wikiradio des Scouts et Guides de France, en partenariat 

avec le journal la Croix.

Suivez les émissions en direct et postez vos commentaires 
sur http://radio.sgdf.fr 

ou par SMS (gratuit) en précédent votre SMS du mot SGDF au 31002 

PROGRAMME DES ÉMISSIONS :
10h Synthèse des deux premières journées par trois étudiants de l’ICP

10h30 – en direct Conférence « Dialogue autour de l’encyclique Laudato Si’ »
12h – en direct Fil rouge théologique

12h15 – en direct Témoignage de Marianne Sébastien
12h35 Interview de Pie Tshibanda

PAUSE MUSICALE
14h Emission spéciale en partenariat avec la Croix et les SGDF 

« Les spiritualités au secours de la planète »
14h30 – en direct Fil rouge théologique

14h45 – en direct Conférence « Imaginer et concevoir à partir de l’encyclique »
16h – en direct Synthèse de la session

PAUSE MUSICALE
17h30 Emission de clôture en partenariat 

avec la Croix et les SGDF

JEU INTERCULTUREL PROPOSÉ PAR LA DCC

L’ALBATROS ou PARTIR À LA RENCONTRE 
D’UNE AUTRE CULTURE

Les participants font un voyage dans un pays imaginaire : ils rencontrent une culture 
totalement étrangère à la leur, dont ils ne maîtrisent ni les codes ni la langue.  

Ils expérimentent la différence, l’altérité et tous les sentiments qui les accompagnent.
La mise en situation est suivie d’une discussion qui permet de mettre en évidence  

à la fois la richesse et la complexité de la rencontre interculturelle.

PROGRAMME DE LA SESSION

Quand ? 
Vendredi à 13h45 
samedi à 13h30 
dimanche à 13h30 

Où ? 
En salle VIII bis (au sous-sol)
Durée : 45 à 60 minutes.
Limité à 20 personnes.

Merci d’être ponctuels (l’accès à la salle ne sera plus possible  
une fois que la mise en situation aura commencé).

Dès votre retour  
chez vous, 

merci de compléter  
le questionnaire  
de satisfaction 

sur le site 
ssf-lasession.org

V
O
TR

E 
AV

IS NOUS INTERES
S
E

* Le fil rouge théologique : Au cours de ces 3 jours, un éclairage théologique viendra ponctuer le programme de la session. 
Il sera animé par le père Henri-Jérôme Gagey, philosophe et théologien et Claire Sixt-Gateuille, pasteure.

en partenariat avec

WIKIRADIO

Déposez votre engagement pour la planète sur  
la plateforme de Koom au stand 31 .
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Les Semaines Sociales de France sont nées en 1904,  
à l’initiative de deux catholiques laïcs, le lyonnais 
Marius Gonin et le lillois Adéodat Boissard, afin  
de faire connaître la pensée sociale de l’Église,  
de l’appliquer et de l’adapter aux problèmes  
de notre temps, et afin d’améliorer la condition  
ouvrière, dénoncée comme inhumaine par le Pape  
Léon XIII dans son encyclique «Rerum Novarum» 
(1891). Ils organisent une « université itinérante »,  
qui durera une semaine (d’où le nom « Semaines 
sociales de France ») et réunira 450 personnes. Cette 
session posera les principes bases de l’association.

Nos missions : Faire connaître la pensée sociale 
chrétienne. Apporter les compétences et l’éclairage 
chrétien aux questions de société.

La session nationale, 
qui réunit chaque année  
entre 2 000 et 3 000 personnes 
sur un thème de société.

Un blog d’opinion
Lancé en juin 2014, le blog  
« la tribune des Semaines  
sociales » donne la parole  
à différents experts  
participants à la vie de  
l’association, sur des  
questions d’actualité :  
www.latribunedessemaines.fr

Une publication  
trimestrielle
La Lettre des Semaines  
sociales propose un regard  
sur l’actualité et informe  
de l’avancée des travaux  
de l’association.

Des événements  
pour les jeunes 
Deux à trois fois dans l’année, 
le groupe Jeunes des SSF  
propose une soirée de  
réflexion sur un sujet de 
société. En 2014, une session 
dédiée aux jeunes « Censé  
travailler ou travailler sensé ? » 
a réuni une centaine d’étu-
diants et jeunes profession-
nels à Angers. En mai 2015, 
les SSF ont co-organisé  
l’événement JPentecôte à Paris.

Une fondation
Sous l’égide de la Fondation 
de France, la Fondation des 
SSF a pour objectif de soutenir 
financièrement des activités 
de recherche, de formation  
et d’information concernant 
la vie en société dans ses  
différents aspects.

Associations autonomes, les antennes régionales – une  
vingtaine actuellement - travaillent dans l’esprit des Semaines 
sociales de France. Elles organisent des conférences et  
des groupes de travail sur des sujets de société et participent  
à la préparation intellectuelle de la session.

ANTENNES RÉGIONALES DES SSF

NOS ACTIONS 

DES RESSOURCES POUR PROLONGER LA SESSION

Site internet
Après la session, retrouvez 
les vidéos des conférences sur 
www.ssf-lasession.org

Les actes de la  
session 2015 
Les actes reprennent l’intégra-
lité du programme de la ses-
sion. Ils seront disponibles en 
édition papier et numérique.

L’édition papier (disponible 
en décembre).Vous pouvez :
• précommander le livre dès 
maintenant à l’aide du bon  
en page 8 (à remplir et dépo-
ser à la librairie la Procure)
• acheter le livre à partir de 
décembre sur www.laprocure.
com ou en librairie.

L’ebook (disponible en  
janvier). Vous pourrez acheter 
l’e-book en ligne à partir  
de janvier sur www.fnac.com 
ou www.amazon.fr. 

Les actes de 2014
Retrouvez les actes de la  
session « L’Homme et les  
technoscience, le défi » en 
vente au stand de la librairie 
la Procure, en ligne sur  
laprocure.com ou achetez  
l’e-book sur amazon.fr  
ou  fnac.com.
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Les contributions des Semaines 
sociales au débat public  
et à la législation française :

1919 : création d’un complément 
familial, ancêtre des allocations 
familiales.

Entre 1920 et 1929 : création  
d’une « mutuelle santé », ancêtre  
de la sécurité sociale

1940 : le 1% logement

De 1971 à 2004 : création 
progressive d’un statut du travailleur, 
aboutissant à la loi sur le DIF  
(Droit Individuel à la Formation). 

1987: proposent  l’idée du RMI, loi 
votée en 1989, aujourd’hui devenu le RSA.

2015 : les propositions issues de la 
session « Réinventer le travail » (2013) 
sont incluse dans le dispositif CPF  
(compte personnel de formation)

Angers
Donatien Lecat
donatien.lecat@wanadoo.fr

Antony
Grégoire Lefevre
greglefevre19@hotmail.com

Bordeaux
Jean Saugnac
semaines.bordeaux@laposte.net

Clamart
Michel Lecolle 
lecolle.michel@wanadoo.fr

Clermont - Auvergne
Christiane Demoustier
contact.ssca@yahoo.fr

La Défense 
(Notre Dame
de Pentecôte) 
Christian Vignalou
notredame.pentecôte@free.fr

Valence - Drôme
Bruno Larat
bruno.larat@orange.fr

Lille –  
Nord-Pas-de-Calais
Denis Vinckier
vinckier.denis@numericable.fr

Lyon
Bernadette Angleraud
antennesociale@wanadoo.fr

Marseille
François de Bez
secretariatsocial.ccr@orange.fr

Montpellier
Jean-Claude Tranier
cm.semaines.sociales@gmail.com

Moulins
François Milcent
semainessociales.bourbon-
nais03@orange.fr

Nancy
Jean-Louis Pierquin
jlpierquin@gmail.com

Nantes
Yves Texier
yv.texier@orange.fr

Nice
M et Mme Philip
jlfphilip@yahoo.fr

Paris
Philippe Neyrand
paris@ssf-fr.org

Reims
Etienne Blocquaux
etienne.claude.blocquaux@sfr.fr

Rennes
Didier Ovigneur
bretagne@ssf-fr.org

Rouen – 
Haute Normandie
Mathieu Monconduit
semainessociales.hn@orange.fr

Rueil Malmaison
Bernard Schneckenburger
schneckenburger@wanadoo.fr

Saint-Denis 
- Seine Saint-Denis
Benoît Ménard
menard.benoit@gmail.com

Strasbourg
Marc Feix
ssf.alsace@gmail.com

Toulouse
Marie-Christine Monnoyer
semsoc@free.fr

Troyes
Philippe Contant
ph.contant@sfr.fr

Yvelines
Claude Gressier
ssf.yvelines@gmail.com

PERMANENCE DES ANTENNES AU STAND DES SSF : 

VENDREDI 2 OCTOBRE

11h30 – 12h00 Rueil Malmaison, 
 Antony, Bretagne, Toulouse

13h15 – 15h00 Rueil Malmaison, Nice,
 Nord Pas de Calais, Paris, Lyon

16h15 – 16h45 Rueil Malmaison, Antony, Nantes,
 Nord Pas de Calais, Yvelines

SAMEDI 3 OCTOBRE

10h45 – 11h15 Rueil Malmaison, Bretagne,
 Nord Pas de Calais, Toulouse

13h00 – 14h45 Rueil Malmaison, Marseille, Nice,
 Nord Pas de Calais, Paris, Lyon

16h45 – 17h15 Rueil Malmaison, Nantes
 Yvelines

DIMANCHE 4 OCTOBRE

13h00 – 14h30 Rueil Malmaison, Bordeaux, Nice
 Nord Pas de Calais, Yvelines, Paris
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CROIRE
Site internet, revue de formation chrétienne,  

Fiches destinées aux paroisses, Croire est la marque  
qui répond aux grandes questions de vie et de foi  

de ceux qui s’intéressent au christianisme.
Croire éclaire et explique le débat social, rend accessible  

l’actualité du message chrétien, apportant ainsi sa  
contribution au souci d’évangélisation de l’Eglise.

Croire : des Fiches, un site, une revue

www.croire.com

CONGRÈS MINUTE
Commandez les enregistrement des conférences en CD  

ou mp3 sur le stand 1  de Congrès minute.

LES SCOUTS  
ET GUIDES DE 

FRANCE
Mouvement catholique  

d’éducation populaire, les SGdF  
contribuent à l’éducation des  
enfants et des jeunes et à leur  

engagement dans la vie sociale.  
Nous répondons à leur besoin  

de rêver, d’agir, de réussir leurs  
projets, de vivre en communauté,  

de donner sens à leur vie.

http://www.sgdf.fr

Immédiatement  

disponible



ASSOCIATION
COEXISTER

Gent prae ea nimilici derum, oc-
cus est arciatem  elecusa pideles-
tiis iliquuntda erem iusam fuga. 
Fugitaectas aut periam sitat li-
bus quam que moloreici ar Gent 
prae ea nimilici derum, occus 
est arciatem elecusa pidelestiis 
iliquuntda erem iusam fuga. Fu-
gitaectas aut periam sitat  libus 
quam que moloreici ar 

www.dcc.com

ASSOCIATION
FONDACIO

Gent prae ea nimilici derum, oc-
cus est arciatem  elecusa pideles-
tiis iliquuntda erem iusam fuga. 
Fugitaectas aut periam sitat li-
bus quam que moloreici ar Gent 
prae ea nimilici derum, occus 
est arciatem elecusa pidelestiis 
iliquuntda erem iusam fuga. Fu-
gitaectas aut periam sitat  libus 
quam que moloreici ar 

www.dcc.com

REVUE
CROIRE

Gent prae ea nimilici derum, occus est arciatem 
elecusa pidelestiis iliquuntda erem iusam fuga. 

Fugitaectas aut periam sitat libus quam que 
moloreici ar Gent prae ea nimilici derum, 

occus est arciatem elecusa pidelestiis iliquuntda  
erem iusam fuga. Fugitaectas aut periam 

www.loremipsum.com
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ASSOCIATION
COEXISTER

Le mouvement  
interconvictionnel des jeunes, 

croyants et non-croyants  
agissent pour la promotion  

du vivre-ensemble par des actions  
de dialogue, solidarité,  

sensibilisation, formation  
et vie commune.

www.coexister.fr



  Je commande le livre des actes de la session 2015 (parution prévue en décembre)  

au prix de 20 € (frais de port : 6 € / 11,90 € pour une commande supérieure à deux livres)

             nombre d’exemplaires x 20 € + frais de port                       Total à régler

Vos coordonnées :
Civilité : M. Mme. Mlle

Nom : ............................................................  Prénom : .....................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

CP :  ............................................Ville : ................................................................................................

Votre règlement (1)    
  Chèque (à l’ordre de La Procure)     Carte bancaire

Je vous autorise à débiter automatiquement mon compte

N° de carte bancaire : 

Date d’expiration :             /            

Notez les 3 derniers chiffres du n° inscrit au dos de votre carte : 

Date et signature obligatoires : 
(1) Seules les commandes accompagnées de leur règlement seront honorées.

  Je souhaite être informé de la sortie de l’e-book des actes de la session 2015 (sortie prévue 

début 2016) par mail. Mon adresse mail :  

…………………....................................................@………………….....................................................

MERCI DE DÉPOSER CE BON AVEC VOTRE RÈGLEMENT AU STAND DE LA PROCURE.

Les bénévoles
Une équipe de bénévoles, 
identifiables à leur écharpe 
blanche, œuvre pendant trois 
jours pour vous accueillir  
au mieux. N’hésitez pas à  
les solliciter ! Et merci à vous  
de suivre leurs indications !

Que faire pendant  
les pauses ?
Pendant les pauses, vous 
pouvez vous rendre :
• Aux stands d’associations, 
mouvements, médias…  
(voir la liste sur le plan)

 • À la librairie
 La Procure :
 vous y trouverez toute
 une sélection de livres
 notamment sur le thème
 de la session
 • Sur le stand de Congrès
 minute : pour
 y commander les
 enregistrements audio
 des conférences
 • Aux cafétérias : vous  
 y trouverez boissons,
 viennoiseries,
 sandwichs…
 • Aux présentoirs 
 de presse : la presse
 partenaire des SSF
 est à votre disposition
• Et participer à l’animation 
interculturelle proposée  
par la Délégation catholique  
pour la coopération.
(voir encadré page 4)

SERVICES

INFORMATIONS

L’organisation d’un événement génère 
beaucoup de déchets : à eux seuls,  
les 3 jours de session génèrent  
en moyenne 119 tonnes de Co2.  
Nous avons réussi à réduire cet impact  
de 4.1 tonnes au travers de petits  
gestes que nous comptons poursuivre  
et accentuer d’année en année.  
Les voici. Vous verrez qu’ils perturbent  
parfois nos habitudes et nous demandent  
(et vous demanderont) quelques efforts !

Réduction des documents 
de communication et du dossier 
du participant :
2.6 tonnes de Co2 en moins
Écoutez attentivement les annonces de  
M. Loyal. Visitez le site www.ssf-lasession.
org pour des informations plus détaillées.  
Merci de ne prendre qu’un exemplaire  
de ce dossier par personne !

Questionnaire de satisfaction en ligne :
4 kg de Co2 en moins
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès  
à internet quelques exemplaires papier 
sont à votre disposition à la sortie  
des salles de conférence.

Menus végétariens ou sans viande rouge : 
1.3 tonnes de Co2 en moins
Vous risquez de prendre goût aux menus 
végétariens !

Tri des déchets :
Nous vous invitons à respecter le tri  
des déchets en utilisant les différentes 
poubelles mises à votre disposition.  
Les bouchons et les bouteilles plastiques 
seront entièrement recyclés.

Papier recyclé et impression responsable :

Un coup de main pour mieux entendre
L’Unesco met à disposition gracieusement  
des appareils de correction auditive.  
Si vous souhaitez en utiliser un, rendez-vous  
au comptoir d’informations.

Accessibilité 
L’Unesco est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Des places vous sont réservées dans  
la salle de conférence I. Pour vous rendre d’un  
lieu à l’autre, n’hésitez pas à solliciter l’aide  
d’un bénévole.

Vestiaire
Deux vestiaires et une bagagerie (gratuits)  
sont à votre disposition.

Informations & affichages
Dans le foyer, vous trouverez :
— Le comptoir d’informations
— La liste des participants
— La liste des ateliers : pour vous inscrire  
à l’atelier de votre choix avant samedi midi.

NOS EFFORTS POUR LIMITER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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L’ÉQUIPE
HUGUES d’HAUTEFEUILLE, 
 délégué général
DELPHINE BELLANGER, 
 chargée de communication
MARIE DOUBLIEZ, 
 adjointe du délégué général
JOCELYNE JENOT, 
 assistante
vous souhaitent une excellente session.

NOUS CONTACTER
18 rue Barbès | 92128 Montrouge Cedex
01 74 31 69 00
session@ssf-fr.org

www.ssf-lasession.org

LA SESSION
Le programme de la 90e session 
a été préparé par : 

Pilotes du groupe : Elena Lasida et 
Christian Mellon, membres du conseil  
des Semaines sociales de France,

Ainsi que : Radia Bakouche (Coexister), 
Marianne de Boisredon (conseil des SSF),  
Henri-Jérôme Gagey (ICP), Christophe 
Grannec (ICP), Samuel Grzybowski 
(Coexister), Hugues d’Hautefeuille 
(délégué général des SSF), Bénédicte 
Lamoureux (DCC), Jérôme Vignon (président 
des SSF).

✁

€€

LES STANDS
1 Congrès Minute

2 Bayard

3 Ass. catholique française pour l’Esperanto

4 L’Appel

5 Compostelle-Cordoue / AISA

6 Coexister

7 GAIC (Groupe d’amitié islamo-chrétienne)

8 La DCC

9 CCFD – Terre solidaire

10 MCR (Mouvement chrétien des retraités)

11 La Vie Nouvelle

12 Mission ouvrière

13 JEC (Jeunesse étudiante chrétienne)

14 MCC (Mouvement chrétien 
 des cadres et dirigeants)

15 Habitat et Humanisme

16 CCIC (Centre catholique  international 
 de coopération avec l’Unesco)

17 Pax Christi

18 ACAT, ni torture, ni peine de mort

19 Chrétiens & Sida

20 Voix Libres

21 BICE

22 Secours catholique – Caritas France

23 Équipes Notre Dame

24 CORREF

25 FHEDLES

26 Focolari

27 SSF : les antennes et l’association

28 Librairie La Procure

29 SER / CERAS /  Vie Chrétienne / Centre Sèvres

30 Ass. des Amis de Teilhard de Chardin

31 Koom (www.koom.org)
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Pour profiter au mieux des différentes 
possibilités de la session et aider à 
l’organisation générale, merci de lire 
ces informations pratiques et d’écouter 
attentivement les annonces de M. Loyal !
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Pré-commande des actes de la session 2015 
« Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde »
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cafétéria

librairie
La Procure

Hall des  
Pas-perdus

Afin de limiter  

l’usage abusif  

du papier, merci de 

conserver ce dossier  

tout au long de  

la session.

Retrouvez les  Cartes Postales de la session en vente  à la librairieLa Procure


