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D

epuis trente ans, le monde du travail souffre
toujours des mêmes maux : chômage persistant,
difficulté croissante des jeunes à accéder à l’emploi
malgré les nombreux départs à la retraite, temps partiel
subi par beaucoup pendant que d’autres ploient sous
la charge quotidienne…

La question de l’emploi ne peut évidemment se résoudre
au seul niveau des entreprises. Il faut un effort convergent
et coordonné de tous, à tous les niveaux. C’est sur ce point que
s’achèvera notre session, dont nous tirerons des propositions
très concrètes pour avancer sur cette question capitale qui reste
la première préoccupation des Français.

La mondialisation et l’évolution des techniques ont transformé
radicalement le monde du travail.
Ces transformations sont-elles toutes négatives ? Comment
en tirer parti au moment où la transition écologique devient
incontournable ? Celle-ci, d’ailleurs, ne devrait-elle pas nous
inviter à renouveler le regard que nous portons sur le travail,
le sens qu’il a pour nous et pour ceux dont nous avons la charge ?

Pour la première fois cette année, la session se déroule
en trois lieux : Lyon-Villeurbanne, Paris et Strasbourg.
Trois régions, trois dynamismes, trois lieux de rencontres
pour échanger sur les innovations et expériences
porteuses d’avenir.

Après avoir dressé l’état des lieux des transformations du travail,
nous découvrirons comment les sciences sociales et la pensée
sociale chrétienne se saisissent aujourd’hui des questions
d’emploi et de chômage, comment elles peuvent nous aider
à changer afin que le droit au travail, le lien et la reconnaissance
qu’il crée soient mieux honorés.
On pourra alors examiner un certain nombre d’initiatives
– comme l’économie sociale et solidaire, une nouvelle relation
de la formation et de l’entreprise, une façon différente
d’envisager le parcours professionnel – qui peuvent enclencher
le cercle vertueux du changement.
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Cette 88e session a été préparée par les membres
de différentes instances des Semaines sociales :
Pilote du groupe : Alain Heilbrunn
Les antennes : Luc Champagne (Lyon), Marc Feix (Alsace),
Hugues d’Hautefeuille (Paris), Benoît Ménard
(Seine-Saint-Denis), Marie-Christine Monnoyer (Toulouse),
Philippe Neyrand (Paris), Jean-Luc Olivaux (Paris)
La commission Jeunes : Ghislain Mangé
Le conseil : Gilles de Courtivron, Christophe Fourel, Elena Lasida
Et Jean-Pierre Rosa, délégué général
Ainsi que Christophe Duval-Arnould (Ceras)
et François Malrieu (Ochres)
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Un seul événement dans 3 lieux
La session aura lieu dans trois villes différentes : Lyon-Villeurbanne,
Paris et Strasbourg. Les conférences auront lieu alternativement dans
les trois villes et seront retransmises en direct dans les autres villes. Lors
des débats, celles-ci seront invitées à réagir. Ainsi, chaque participant
prendra part à la même session.
Par exemple, si une conférence a lieu à Lyon, elle sera retransmise en direct
à Paris et Strasbourg. Pour le débat qui suit, la parole sera donnée en priorité
à Paris et Strasbourg.

Pourquoi 3 lieux
pour une session ?
P our permettre à un plus grand nombre de personnes
de participer
Pour mettre en avant le dynamisme et les initiatives
des trois régions
Pour confronter et porter des propositions concrètes
au niveau national
Pour s’enrichir des innovations et idées de chacun

3 lieux,
c’est aussi
les antennes
des 3 régions
qui sont
mobilisées

Les +
Paris

(Parc floral)
3 000 participants

Strasbourg

• Les + de Lyon-Villeurbanne :
- L’ancrage historique du christianisme social

(Université)
500 participants

- Le dynamisme de l’économie sociale et solidaire
• Les + de Paris :
- Le dynamisme des territoires en Île-de-France (Seine-Saint-Denis)
- Le dialogue avec les partenaires sociaux
• Les + de Strasbourg :
- Le dynamisme des échanges avec l’Allemagne
- L’expérience de l’apprentissage en alternance

Lyon-Villeurbanne
(Double Mixte)
1 200 participants
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Légende :
L

Séance émise de Lyon-Villeurbanne. Débat entre les 3 villes

P

Séance émise de Paris. Débat entre les 3 villes

S

Séance émise de Strasbourg. Débat entre les 3 villes
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Vendredi 22 novembre

Le travail et l’emploi dans un monde en mutation
8 h Accueil
9 h Ouverture L
Par Jérôme Vignon, président
des Semaines sociales de France
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9 h 45 L’impact ambigu
de la mondialisation P
La mondialisation est perçue de façon ambivalente. Même si elle a eu
des effets positifs – gains de productivité, croissance du pouvoir
d’achat –, le chômage ne diminue
pas en France et les écarts de revenu
ont explosé. D’autres pays semblent
s’être mieux organisés pour tirer parti
des opportunités offertes.
Par Jean-Paul Betbèze 1,
économiste • Animé par Hedwige
Chevrillon, journaliste à BFMTV

centres de décisions, l’effacement du
management de proximité, l’accroissement des tâches de reporting.
3 débats en local.
À Paris, par Bernard Gazier 2,
économiste, et Jean-Eudes Tesson 3,
chef d’entreprise, président de l’Acoss
• Animé par Radio Notre-Dame
À Lyon, par François Dubet 4,
sociologue et Élisabeth Le Gac 5,
secrétaire générale de la CFDT Rhône
À Strasbourg, par Mélanie Schmitt ,
juriste, experte en droit social européen
et Michel Weill 6, économiste
• Animé par Bernard Deck, directeur
de la publication de L’Ami Hebdo
11 h 55 Débat

Par Dominique Méda 7,
philosophe et sociologue
15 h 00 Les opportunités
pour le monde du travail
Le constat dressé, quoique sombre,
ne doit pas faire négliger d’autres tendances de long terme où des chances
sont à saisir pour une évolution positive du marché du travail.
P

• Séquence 1 : les jeunes
Pièce de théâtre : les jeunes, qui sont
les premières victimes du chômage,
signalent les lieux où faire porter l’effort. Ils mettent en cause la formation,
interrogent le sens du travail, plaident
pour une reconnaissance personnelle
et financière authentique, une réelle
démocratie dans l’entreprise.
Par des jeunes issus de mouvements
de jeunesse et de syndicats et avec
François Nogué, DRH à la SNCF
et président de Pôle emploi

12 h 30 Repas
3

10 h 15 Débat
10 h 45 Pause
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11 h 15 Les transformations
du travail
Aujourd’hui le travail se dégrade en
quantité et en qualité. La montée de
la précarité fragilise notre société.
Parmi les causes à explorer : l’éloignement culturel et géographique des

15 h 40 Pause
14 h 30 Réinventer le travail
sans croissance P
Une pénurie de denrées alimentaires,
de matières premières et d’énergies
fossiles est probable à plus ou moins
long terme, parallèlement à la nécessité d’un meilleur respect de l’environnement. Ne peut-on pas se saisir de
cette contrainte pour interroger le sens
de la croissance et nos modes de vie ?

16 h 10 Séquence 2 : territoires
et innovations S
L’exemple des pôles de compétitivité : comment la puissance publique
locale et les petites et moyennes entreprises peuvent-elles s’allier pour
redynamiser l’emploi.
Par François Bouchard 8, directeur
général des services de la Région Alsace

et Michel Hamy 9, directeur général
des aciéries de Kehl (Allemagne)
• Animé par Antoine Latham,
journaliste aux Dernières
Nouvelles d’Alsace
• Séquence 3 : les personnes
et les organisations, actrices dans
la prévention de la précarité L
Aujourd’hui la précarité concerne
tant les travailleurs que les chômeurs.
Des personnes et des organisations
mettent en œuvre des pratiques innovantes pour les maintenir ou les
faire accéder à l’emploi.
Rencontre avec des témoins,
venant de l’entreprise, du monde
associatif ou d’institutions publiques
• Animé par Philippe Lansac,
directeur de RCF Lyon Fourvière
17 h 30 Le travail dans le cinéma,
une longue histoire ! L
(Avec Cinésium)
Le cinéma se fait le reflet des évolutions
du travail tant au niveau des techniques
que des représentations. En parcourant des extraits de films d’époques
ou de cultures différentes, cette
séance est l’occasion d’avoir un regard distancé sur la question du travail.
À Strasbourg : visite commentée
d’une exposition artistique
par des étudiants en art
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18 h 30 Fin

L Séance émise de Lyon-Villeurbanne P Séance émise de Paris S Séance émise de Strasbourg
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Samedi 23 novembre

Du sens du travail aux pistes d’action
8 h Accueil
9 h Reprise des interventions
du vendredi
Par René Poujol, journaliste

1

2

9 h 15 : Des responsables
politiques s’engagent
pour l’emploi L P S
Par Gérard Collomb 1, maire
de Lyon, Christian Sautter 2,
adjoint au maire de Paris
et François Loos 3, vice-président
du conseil régional d’Alsace
9 h 45 Sens et valeur du travail P
Face aux mutations des conditions
de travail, les sciences sociales renouvellent leur réflexion sur le sens
du travail, la reconnaissance, la
créativité et proposent des pistes.
Par Philippe d’Iribarne 4,
sociologue • Animé par
Dominique Fonlupt, rédactrice
en chef adjointe à La Vie
10 h 15 Débat
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11 h 45 La pensée sociale
chrétienne au défi des mutations
du travail L
Le travail est une préoccupation centrale de la pensée sociale chrétienne.
Cependant les mutations très rapides
du travail et les innovations qui l’accompagnent l’amènent à se renouveler pour l’inscrire dans l’actualité.
Par Bruno-Marie Duffé 7,
théologien et philosophe
• Animé par Antoine d’Abbundo,
rédacteur en chef à Pélerin

10 h 45 Pause
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12 h 15 Débat
11 h 15 Les ressources de
l’économie sociale et solidaire
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L’économie sociale et solidaire
n’est plus une économie alternative
mais un modèle qui fonctionne et
propose au monde de l’entreprise
d’autres références, d’autres valeurs,
une nouvelle manière d’évaluer la
performance ou même la richesse.
Est-ce un espoir pour faire reculer
l’exclusion externe et interne ?
Par Françoise Bouchaud 5,
équipe EPIDA, projet partenarial
coordonné par le Secours catholique
et Élena Lasida 6, professeur
en sciences sociales

L

15 h Ateliers (en local)
• Ateliers « Réinventons le travail »
Organisés par les antennes des SSF
et les associations et mouvements
partenaires (voir page 10)
Que pouvons-nous faire personnellement pour changer les conditions du
travail, contribuer à lutter contre le chômage, agir en citoyen responsable, aider
chacun à trouver sa place, mieux reconnaître et équilibrer les différentes formes
d’activités ?
Une grande variété d’ateliers sera proposée dans chacune des trois villes
pour explorer différents aspects de ce
thème inépuisable et dégager quelques
initiatives et bonnes pratiques.
Liste des ateliers disponible sur
www.ssf-fr.org à partir de septembre

13 h Repas

L Séance émise de Lyon-Villeurbanne P Séance émise de Paris S Séance émise de Strasbourg
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Ateliers « Réinventons le travail » – Samedi après-midi
Les ateliers en petits groupes ont été préparés avec des antennes SSF,
des associations et des mouvements (liste non exhaustive).

MIAN
Mission dans l'Industrie d'Alsace du Nord

Antennes régionales

Liste des ateliers sur www.ssf.fr.org
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Dimanche 24 novembre

17 h Pause

1

17 h 30 Formation et emploi :
mission impossible ? S
La ressource de l’alternance et de
l’apprentissage ne concerne pas
seulement l’entrée sur le marché
du travail. Elle peut aussi, à terme,
transformer le système éducatif et
ses relations au monde du travail.
Par Pierre-Yves Leclercq 1,
directeur de Pôle emploi Alsace,

René Ohlmann 2, directeur
général ADDI-DATA et Claude
Thélot 3, haut-fonctionnaire,
spécialiste des questions
éducatives

8 h Accueil

11 h 15 Débat
11 h 45 Pause

18 h 15 Débat

9 h Célébration
Célébration à Paris et Lyon.
Célébration œcuménique à Strasbourg.

18 h 45 Fin

10 h 15 Pause
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Prier ensemble (Lyon et Paris)
Des lieux de prières sont ouverts pendant la session
et des prières seront animées à des horaires qui seront
précisés dans le dossier du participant.
Jeunes 18-35 ans (Paris)
Les jeunes qui le souhaitent sont invités à se retrouver
à l’espace pique-nique pour déjeuner et samedi soir
autour d’un apéritif.
Des Européens à la session (Strasbourg)
Depuis six ans, les Semaines sociales sont heureuses
de recevoir des participants de toute l’Europe
et notamment des délégations de l’Est.
Cette année, ils sont accueillis à Strasbourg où ils bénéficient
d’une traduction en anglais et en allemand. Nous vous
invitons à leur faire bon accueil !
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Ouverture et propositions

10 h 45 Libérer l’activité,
sécuriser les parcours P
Est-il possible, et comment, d’allier flexibilité de l’emploi et sécurité des parcours pour un accès
à l’emploi qui ne laisse pas de
côté 15 % d’exclus du marché du
travail ? Le parcours social professionnel proposé par les Semaines
sociales à partir du « contrat d’activité » sera soumis à la discussion
des partenaires sociaux.
Par Laurent Berger 1,
secrétaire général de la CFDT,
Jean-Christophe Le Duigou 2,
économiste et syndicaliste CGT,
Frédéric Saint-Geours 3,
président de l’UIMM
(Union des industries
et des métiers de la métallurgie)
et Joseph Thouvenel 4,
vice-président de la CFTC
• Animé par François Ernenwein,
rédacteur en chef à la Croix

12 h 15 Retour des ateliers
et pistes concrètes
Par Nathalie Sarthou-Lajus,
rédactrice en chef adjointe
de la revue Études

1

2

12 h 45 Repas
14 h 45 La puissance publique
face au défi de l’emploi S
Il est indispensable de coordonner
les actions qui visent à une pleine
activité pour tous. La puissance publique doit reprendre la main pour
unir les acteurs sur des objectifs de
moyen terme. Mais à quel niveau
doivent se situer ses signaux, ses
impulsions ou ses interventions ?
Par Wolfgang Schäuble 5, ministre
fédéral des finances d’Allemagne
• Animé par Vincent de Féligonde,
chef du service Monde à la Croix
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15 h 30 Débat
16 h Conclusions P
Par Jérôme Vignon, président
des Semaines sociales de France

L Séance émise de Lyon-Villeurbanne P Séance émise de Paris S Séance émise de Strasbourg
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Vous rendre à la session
À Paris

À Lyon – Villeurbanne

Parc Floral de Paris –
Espace événements

Double Mixte

Entrée « Château » ou « Pyramide »
Route du Champ-de-Manœuvre,
Paris 12e (tout près du château
de Vincennes)
• Métro : ligne 1, station « Château
de Vincennes » puis 15 minutes à pied
• Bus : lignes 112 (Léo Lagrange),
46 (Parc Floral), 56 (Château de Vincennes)
• Vélib’ : station « Pyramide Entrée
Parc Floral » ou « Route de l’artillerie »
Navettes métro Château
de Vincennes < – > Espace
Événements du Parc Floral :
Si vous avez des difficultés
pour marcher 15 minutes,
des navettes gratuites circuleront
toutes les 10 minutes :
- Du vendredi au dimanche :
de 7 h 30 à 9 h 30
- Vendredi : de 18 h à 19 h 30
- Samedi : de 18 h 15 à 20 h
- Dimanche : de 16 h à 18 h
• Voiture : périphérique :
porte Dorée ou porte de Vincennes
Autoroute A4 : sortie Joinville
Parkings gratuits : route de la pyramide
ou esplanade Saint-Louis

19, avenue Gaston-Berger
Villeurbanne (69)
• Tramway : T1, station « La Doua/GastonBerger » (le T1 dessert les gares SNCF
de Perrache et Part Dieu)

Infos pratiques :
www.ssf-fr.org
Contact : session@ssf-fr.org
14 Tél : 01 74 31 69 00

Lyon-Villeurbanne, Paris et Strasbourg : les 3 lieux sont accessibles en toute autonomie
(par l’arrière du bâtiment dans les jardins à Strasbourg).
Lyon : places de parking réservées sur le parking P0.
Paris : places de parking sur le parking « exposants », route du Champ de Manœuvre, Paris 12e.
Pensez à nous contacter afin que nous puissions mieux vous accueillir (session@ssf-fr.org).

Pendant la session

• Bus : C17 (CNRS), C26 (La Doua)
• Vélo’V : station « La Doua/Gaston-Berger »
ou « 11 novembre/Gaston-Berger »
• Voiture :
Depuis l’A6/A7/A42/A43/A46 :
prendre le périphérique, sortie
« Porte de Saint Clair », suivre Villeurbanne/
Domaine scientifique de la Doua
Depuis le centre de Lyon :
suivre Villeurbanne Charpennes,
Tonkin, Domaine scientifique de la Doua
(Parkings gratuits)

À Strasbourg

Université de Strasbourg –
Palais universitaire

Espace Rencontre

Restauration

• À Lyon-Villeurbanne & Paris :
cet espace accueillera une librairie,
des stands de presse, d’édition
et d’associations, de la restauration rapide,
des points de rendez-vous
entre participants.
• À Strasbourg : cet espace accueillera
une librairie, de la restauration rapide
et une exposition artistique
(par des étudiants en art).
Contact pour présenter ses activités
sur un stand : marie.doubliez@ssf-fr.org

Nous vous conseillons de réserver votre
restauration lors de votre inscription :
selon les lieux, un déjeuner et/ou
un panier-sandwich vous sont
proposés (voir tableau page 16).
De plus, des cafétérias permettront
une restauration d’appoint.
Attention, il y a peu de possibilité
de restauration aux alentours
du Parc Floral et du Double Mixte !

9, place de l’Université, Strasbourg (67)
• Tramway : lignes C, E et F, station « Gallia »
• Bus : lignes 6, 10, 15a, 30 et 72, station
« Brant Université »
• Voiture : éviter d’utiliser la voiture.
Stationnement difficile.

Covoiturage

Contact
et renseignements

Participants à mobilité réduite

Vous pouvez covoiturer ou vous recherchez
une voiture… Indiquez-le lors de votre inscription
(ou inscrivez-vous sur www.covoiturage.fr)
Le fichier d’offres et de demandes par région
vous sera envoyé entre septembre et novembre
(avec vos mails et villes de résidence).

Garderie d’enfants
Lyon-Villeurbanne : ouvert
vendredi, samedi et dimanche
Paris : ouvert samedi et dimanche
Strasbourg : pas de garderie
Ouverte aux enfants de plus
d’un an, elle nécessite
une préinscription.
Participation forfaitaire demandée :
10 € par famille, quel que soit
le nombre d’enfants et de jours.

À noter : le prix du déjeuner
comprend le prix d’achat au traiteur
ainsi qu’une part des frais
d’organisation et de location.

Hébergement
chez l’habitant
Vous pouvez accueillir chez vous
un ou plusieurs participants
ou vous souhaitez être hébergé,
indiquez-le lors de votre inscription.
Nous vous contacterons avant la session
pour vous mettre en relation.
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Merci
de privilégier
l’inscription
en ligne !
Simple, rapide
et moins
coûteuse pour
l’association

Merci
de vous inscrire
de préférence sur
www.ssf-fr.org
Participant 1

Participant 2

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

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

N° identifiant*

Inscriptions en ligne :
www.ssf-fr.org
Date limite : 17 novembre 2013,
puis, inscription sur place
Remplir le formulaire d’inscription en
ligne et régler par paiement sécurisé
avec votre carte bancaire.

Envoyer votre
inscription à :
Semaines
sociales
de France,
c/o All in web,
38, rue
Louis Ulbach,
92400
Courbevoie

MERCI DE COMPLÉTER EN MAJUSCULES

Inscriptions
par courrier
Date limite : 4 novembre 2013
Remplir le bulletin ci-contre et joindre
votre règlement :
• soit par chèque à l’ordre des Semaines
sociales de France
• soit, si vous êtes domicilié à l’étranger, une copie de votre ordre de vi-

rement au bénéfice 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 une quinzaine de jours après
l’enregistrement de votre inscription.
Pour les résidents français – hors Alsace,
Île-de-France et Rhône-Alpes – une
« fiche Congrès SNCF » offrant 20 % de
réduction sera jointe. Pensez à anticiper
votre inscription !

Tarifs d’inscriptions et options proposées selon les villes
(à consulter avant de remplir le bulletin d’inscription)
Dans le but de promouvoir les Semaines sociales en Alsace, le volet
strasbourgeois de la session bénéficie d’un soutien exceptionnel du Centre
d’étude et d’action sociales d’Alsace et de ses partenaires. Les tarifs
d’inscription à Strasbourg 2013 sont donc moins élevés.
Lyon-Villeurbanne & Paris
1 jour

Individuel
Couple (par personne)
Religieux
Chômeur *
Moins de 35 ans *
Options proposées

Strasbourg

2 jours 3 jours

1 jour

2 jours 3 jours

55 €

105 €

115 €

25 €

30 €

35 €

45 €

80 €

90 €

20 €

25 €

30 €

45 €

80 €

90 €

25 €

30 €

35 €

15 €

30 €

40 €

15 €

20 €

25 €

15 €

30 €

40 €

15 €

20 €

25 €

Déjeuner (19 €)
Panier-sandwichs (9,50 €)
Garderie (10 €)

* Sur justificatif à joindre à votre inscription

Déjeuner (19 €)

Civilité
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 SSF).
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à des partenaires des SSF, cochez la case ci-contre. ❑

Participant 1
Choix du lieu : ❑ Lyon-Villeurbanne ❑ Paris ❑ Strasbourg
Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑ < 35 ans ❑ Chômeur
Jours de participation : 
❑ Vendredi 22 novembre
e
❑ Samedi 23 novembre
e
e
❑ Dimanche 24 novembre
e
Restauration :
Déjeuner Panier-sandwich (sauf Strasbourg)

Participant 2
Choix du lieu : ❑ Lyon-Villeurbanne ❑ Paris ❑ Strasbourg
Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑ < 35 ans ❑ Chômeur
Jours de participation : 
❑ Vendredi 22 novembre
e
❑ Samedi 23 novembre
e
e
❑ Dimanche 24 novembre
e
Restauration :
Déjeuner Panier-sandwich (sauf Strasbourg)

Vendredi 22 nov.

❑ 19 e

❑ 9,50 e

Vendredi 22 nov.

❑ 19 e

❑ 9,50 e

Samedi 23 nov.

❑ 19 e

❑ 9,50 e

Samedi 23 nov.

❑ 19 e

❑ 9,50 e

Dimanche 24 nov.

❑ 19 e

❑ 9,50 e

Dimanche 24 nov.

❑ 19 e

Total :

,

e

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 21 au 22 ❑ du 22 au 23 ❑ du 23 au 24
Covoiturage :
❑ Je propose ❑ Je recherche
❑ Je souhaite faire garder mes .....… enfants sur place (10 f)
❑ Vendredi ❑ Samedi ❑ Dimanche
e
Parrainage - Adhésion - Abonnement
❑ Je parraine la session 2013 (déductible à 66 %)
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

Total :

e

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 21 au 22 ❑ du 22 au 23 ❑ du 23 au 24
Covoiturage :
❑ Je propose ❑ Je recherche
❑ Je souhaite faire garder mes .....… enfants sur place (10 f)
❑ Vendredi ❑ Samedi ❑ Dimanche
e
Parrainage - Adhésion - Abonnement
❑ Je parraine la session 2013 (déductible à 66 %)
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

TOTAL RÈGLEMENT (PARTICIPANT 1 / PARTICIPANT 2)
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❑ 9,50 e

,

E

Merci d’envoyer votre inscription et votre chèque avant le 4 novembre 2013
(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
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Aidez les Semaines sociales !
Soyez bénévole à la session
Vous êtes disponible 1, 2 ou 3 jours. Vous
souhaitez participer autrement à la session.
Rejoignez une équipe pour accueillir le public, organiser les repas, contrôler les accès… Votre aide nous est indispensable.
Merci d’avance !
Contact : Jocelyne Jenot, session@ssf-fr.org
Hébergez ou covoiturez un participant
à la session :
voir page 14-15.

Faites un don de parrainage
Les frais d’inscription demandés couvrent à
peine 40 % des dépenses réelles de la session.
Grâce à votre don, nous pouvons continuer
à pratiquer des tarifs qui rendent la session
accessible au plus grand nombre. Grâce à
votre don, nous pouvons également organiser
cette session en 3 villes et nous rapprocher
ainsi des participants.
D’avance, nous vous remercions de votre générosité. Nous vous enverrons un reçu fiscal
annuel début 2014, déductible à 66 %.

L’espace documentaire
du site des Semaines
sociales de France
Retrouvez toute la richesse des sessions des Semaines sociales en ligne :
vidéos, textes des conférences, bibliographie thématique, recherche
par auteurs et par mots clés…

www.ssf-fr.org

En collaboration avec
Un lieu
• de formation sur les questions sociales contemporaines
• de réflexion qui s’ancre dans la pensée sociale chrétienne et continue de l’enrichir
• de débat et de proposition qui veut contribuer au lien social et à la recherche
de solutions concrètes

Une session
• 3 500 personnes pendant trois jours chaque année
• des conférences, tables-rondes, débats, rencontres, ateliers…
• des experts, des hommes politiques, des philosophes, des sociologues,
des théologiens, des personnalités du monde associatif et économique…

Des réseaux
• à l’échelle régionale : 21 antennes
• à l’échelle européenne : « Initiatives de chrétiens pour l’Europe »

Des thèmes de réflexion
L’argent, l’Europe, la transmission, la justice, le développement durable,
les religions dans l’espace public, la démocratie…
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Au fil des années, 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…
Ils sont intervenus aux Semaines sociales de France :
Martine Aubry, Sylviane Agacinski, Régine Azria, Jean-Paul Bailly, Jacques
Barrot, François Bayrou, Jean Boissonnat, Dounia Bouzar, Bruno Cadoré,
Michel Camdessus, Henri de Castries, Julien Damon, Jean-Paul Delevoye,
Jacques Delors, Marie Derain, Xavier Emmanuelli, Emmanuel Faber, JeanBaptiste de Foucauld, Bruno Frappat, René Girard, Sylvie Goulard, Étienne
Grieu, Élisabeth Guigou, Jean-Claude Guillebaud, Stéphane Hessel, JeanMarc Jancovici, Jean-Claude Juncker, Alain Juppé, Axel Kahn, Pascal Lamy,
Élena Lasida, Jean-David Levitte, Véronique Margron, Jean-Luc Marion,
Jean-François Mattei, Pedro Meca, Inès Minin, Philippe Morillon, Maria
Nowak, Vincent Peillon, Jean-Marie Petitclerc, Romano Prodi, Viviane
Reding, Andrea Riccardi, Robert Rochefort, Pierre Rosanvallon, Geoffroy
Roux de Bézieux, Michel Sapin, Nicolas Sarkozy, Dominique Schnapper,
Didier Sicard, François Soulage, Paul Thibaud, Najat Vallaud-Belkacem, Jean
Vanier, Vaira Vike-Freiberga, Patrick Viveret, Jacques Voisin, Dominique
Voynet, Chico Whitaker…

Avec le soutien de

Retrouvez les sessions
des Semaines sociales
en librairie,
aux éditions Bayard

Nouvelles
solidarités,
nouvelle
société
Session 2009

Migrants
Un avenir à
construire ensemble
Session 2010

La démocratie
Une idée neuve
Session 2011

Hommes
et femmes
La nouvelle donne
Session 2012

Faculté
de théologie
catholique

Conception et réalisation :
Bayard Service Île-de-France – Centre
Crédits photos : DR
Impression : SIPRO – Taverny (95)

