
   

Une société à reconstruire 
Engageons-nous ! 

Programme  

  

 
 

 
 
15h - Ouverture  
Avec Dominique Quinio, Présidente des Semaines sociales de France 
 

Après-midi animée par Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du journal La Croix 

 
15h30 - Qui suis-je pour vouloir changer le monde ?  
Par le passé, la volonté de changer le monde était souvent soutenue par des corps intermédiaires, qui donnaient 
un cadre aux engagements : les églises, les partis politiques, les syndicats… Avec leur retrait, on se retrouve 
souvent seul pour imaginer contribuer à une marche différente du monde. La crise récente et encore à venir liée 
au Covid-19 nous laisse un peu plus dans le doute, sur l’avenir mais aussi sur nos capacités à l’influer. Pourquoi 
vouloir changer le cours des choses ? Quelle est ma légitimité pour le faire ? Est-ce que ma vocation n’est pas déjà 
de faire « ce que je peux » ? 
 
Avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste  
 
16h30 - Pause 
 
17h00 - Fil rouge théologique  
Avec Grégoire Catta, jésuite, Secrétaire de la Commission Familles et Société (CEF), Agnes von Kirchbach, Pasteure 
de l’Eglise protestante unie de France  
 
  

https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/structure/service-national-famille-et-societe/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/


17h15 - Pauvreté, écologie, nouvelles technologies : peut-on réellement agir ? 
La crise dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs mois appelle à l’action et questionne notre 
engagement. On peut vouloir, seul ou à quelques-uns, changer les choses, contribuer à plus de solidarité… mais 
force est de constater que, souvent, le réel résiste. Notre action individuelle ou avec d’autres peut-elle encore 
avoir du poids ? Même sans être un spécialiste affuté, comment notre action localisée peut contribuer au Bien 
commun, en particulier dans la lutte contre la pauvreté, dans la défense de notre environnement ou dans le 
monde des nouvelles technologies et des réseaux sociaux ? 
 
Avec Véronique Fayet, Présidente du Secours catholique, Dominique Lang, assomptionniste, journaliste, auteur 
du blog Eglises et écologies, Eric Salobir, dominicain, Président d’Optic Technology 
 
18h30 - Fil rouge théologique  
 
19h00 – FIN 
 
 
 

 
 
8 ateliers thématiques à découvrir pour s'informer, comprendre, débattre, partager, s'engager 
 
Lors de votre inscription, merci de choisir votre atelier.  
 
9h-10h45 : Quelles propositions politiques ?  
9h : Présentation des enjeux par des intervenants : experts, responsables associatifs, chercheurs... 
10h : Questions, échanges et débats en sous-groupe 
 
10h45 - Pause   
 
11h15-13h : Quels engagements collectifs et individuels pour chacun ? 
11h15 : Présentation des possibilités d'engagements par des témoins 
12h15 : Questions, échanges et débats en sous-groupe 
 
Réflexion et engagement personnels 
12h45 : Le temps de l'engagement 
  

https://www.secours-catholique.org/
https://eglisesetecologies.com/
http://optictechnology.org/index.php/fr
https://www.ssf-fr.org/page/1047604-rencontre-2020-brouillon-en-cours


 
 
9h00 – Fil rouge théologique 
 

Matinée animée par Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de  KTO 

 
9h30 - La mission des politiques pour refaire société en France  
La politique et les politiques sont souvent décrédibilisés, parfois à raison et souvent à tort. Or on ne changera pas 
le monde sans y associer les personnes qui, en responsabilité politique notamment, auront un rôle majeur à 
jouer. A l’échelle des villes notamment, une réflexion et des initiatives doivent être poursuivies et approfondies. 
Comment une nouvelle politique de la ville contribuera demain à une vie politique nationale qui tire les leçons 
des récentes crises que notre société fracturée a endurées récemment ? 
 
Avec François Garay, Maire des Mureaux, Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines, et  Marie-Guite Dufay, 
Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté 
 
10h45 - Pause 
 
11h15 - Quel rôle des religions pour refaire société ? 
Les religions chrétiennes, juives et musulmanes portent dans leur tradition et leur vocation le service du frère 
mais leur témoignage est souvent insuffisamment entendu. Dans ce contexte d’une France fracturée, a fortiori 
après la crise du coronavirus, à quelle contribution au service de l’autre sont appelées nos religions, aujourd’hui 
et demain ?  
 
Avec Mgr Eric de Moulins- Beaufort, Archevêque de Reims et Président de la Conférence des Evêques de France, 
Pauline Bebe, Rabbin de la communauté juive libérale, et Rachid Belzine, Islamologue, politologue, enseignant 
franco-marocain, romancier et dramaturge. 
  
13h - Pause déjeuner 
 
14h30 - Fil rouge théologique 
 
14h45 - Quelle vie économique demain et quelle vie, tout court ? 
La récente crise mondiale liée au Coronavirus questionne ultimement et avec encore plus de force qu’auparavant 
nos modèles de croissance et de développement. Voilà longtemps que l’on souhaite faire évoluer 
substantiellement la manière dont on mesure notre efficacité collective, dictée depuis des décennies par un type 
de capitalisme financier. Sur quelles bases le réussirons-nous vraiment demain ? Quel rôle des responsabilités 
économiques dans cette refondation ? Et quel rôle pour chacun d’entre nous ? 
 
Avec Sven Giegold, Député allemand au Parlement européen, Bertrand Badré, ancien Directeur général à la 
Banque mondiale, fondateur et Directeur général du Fonds Blue Like An Orange Sustainable Capital, et Elizabeth 
Ducottet, PDG du groupe Thuasne et représentante du Mouvement des ETI 
 
Table-ronde animée par Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos  
 
16h00 - Envoi 
Avec Dominique Quinio, Présidente des Semaines sociales de France 
 

https://www.facebook.com/ThuasneGroup/?__tn__=K-R&eid=ARAVxtPQ-qTRZg1c3NZGBWNtZO6OcfoPjmP2U00f0YfZya6xDXhTA8ep7pUIAQguczbyJ0Jfm_r14jyg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6JhZgJ-rRR6icOw4TmVqP25ln5KnhVdBEqJ0CJjsabHDOOzp-orlQe3HRgcCNOnIWK4rCt1BiZa5az3UV2LU1JZEvwTYNSMYSkFVNM2r8slbCUgz4HXFGfKEKrgWOaV2wYDGafFLLYm6lSWYS5_AsJy0wm2vy3CwkMKpMNntQfcdvCIPEvL-km6XUZIGBWToQWxCySAGDqCGtGIVXqGqST62sm_s1l6kvouzZrP6A09UmdmCIOvWqeFkQNFDNvPOci8Fee7rROMnJ4pgzqTyZ8fZlKOEYU3TxfCR1VWn8DuKfSl-kIGFK90732rOdaMrrRKpq2Sa83pieZdgh5QNKSA
https://m-eti.fr/

