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Hommes et femmes
la nouvelle donne

La dynamique de l’égalité
hommes/femmes dans les
sphères économique, sociale
et politique a bouleversé
en quelques décennies les
conceptions traditionnelles
de la répartition des rôles masculins et féminins. Le principe
de cette égalité fait désormais
partie des droits fondamentaux en démocratie.
Cependant, il semble que
cette dynamique aborde une
nouvelle étape. Des progrès
importants ont été accomplis
pour étendre la participation
des femmes dans le monde
du travail et celle des hommes
dans les tâches familiales.
Pourtant, les résistances sont
nombreuses : les stéréotypes
ont la vie dure, la parité en
politique tarde à s’accomplir,
l’éducation reste marquée par
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des spéciﬁcités masculines et
féminines. Un trouble certain
gagne la société, alimenté par
les idées qui accompagnent
les analyses du « genre »
comme pure construction
sociale. Si l’identité des sexes
n’est que le fruit de la culture
dominante, que veut dire être
homme, être femme ? Les
différences hommes/femmes
seraient-elles contingentes,
sans aucun lien avec un fondement vital ?
Au cours de cette session, il
s’agira de prendre d’abord
la mesure de ces évolutions
qui ont modiﬁé en quelques
décennies une hiérarchie plus
que millénaire entre les sexes.
Nous tenterons ensuite de
comprendre en quoi la question du genre n’est pas seulement sociale mais interroge

Jérôme Vignon
Président des Semaines sociales de France

l’anthropologie. Relire à cette
lumière les textes bibliques
nous conduira à préciser la
question de l’égalité : comment progresser dans sa direction tout en prenant acte
des différences ? Pour l’Eglise
catholique en particulier, où
l’accès aux ministères est fortement différencié, comment
honorer l’égale dignité des
hommes et des femmes ?
En nous libérant des stéréotypes, des peurs et des

rapports de domination qui
les accompagnent, la recherche de « l’égalité dans
la différence » entre les sexes
déboucherait-elle sur une
bonne nouvelle, tant pour
les hommes que pour les
femmes ? En famille, dans
l’accomplissement du projet
éducatif, dans les relations
au travail, peut-elle conduire
à une meilleure prise en
compte, pour les femmes et
les hommes, ensemble, de
leurs potentialités ?

Cette 87e session a été préparée par des membres des différentes instances
des Semaines sociales : Olivier Boucher (commission Jeunes), Donatien
Lecat (antenne d’Angers), Hubert Chicou, Annabel Desgrées du Loû,
Françoise Malrieu, Anne-Sophie de Quercize, Pierre-Yves Stucki, Jérôme
Vignon (conseil des Semaines sociales de France), et Jean-Pierre Rosa
(délégué général).
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9h Ouverture

11h Pause

DR

XPar Jérôme Vignon,

Brigitte Grésy

président des Semaines sociales
de France.

DR

9h30 Où en sommes-nous
de l’égalité hommes/
femmes ?

© Ulf Andersen

Claude Martin

Michelle Perrot

Quelle est la situation des
hommes et des femmes au travail, dans la vie familiale, en
politique, en matière d’accès à
l’éducation ? L’approche sera
double, à la fois factuelle et statistique, mais aussi symbolique et
interprétative : comment fonctionnent et évoluent les stéréotypes ? Quels modèles demeurent, quels autres naissent ? Avec
quelles conséquences dans la
société et en chacun ?

11h30 Le masculin
et le féminin dans une
perspective historique
Féminité et virilité se sont
construites en miroir. Il faut examiner ensemble l’histoire des
femmes et celle des hommes
pour mesurer toute la portée de
la revendication d’égalité entre
les femmes et les hommes.

12h20 Débat

X Par Franck Fregosi,
sociologue, spécialiste de l’islam
en France, Viviane Reding,
vice-présidente de la Commission
européenne, en charge de la
justice, des droits fondamentaux
et de la citoyenneté, Khoudia
Sow, Sénégalaise, sociologue et
médecin.
Débat animé par Dominique
Fonlupt, rédactrice en chef
adjointe à La Vie.

13h Repas

15h30 Débat

X Par Michelle Perrot,
historienne, Georges Vigarello,
sociologue, directeur
de recherche à l’EHESS.

© Jérôme Panconi

X Par Brigitte Grésy,

Georges Vigarello
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inspectrice générale des affaires
sociales, Claude Martin,
sociologue, directeur
de recherche au CNRS.

Le mouvement pour l’égalité
est né dans les pays les plus développés avant de gagner l’ensemble du monde pour s’imposer
comme une aspiration mais aussi
une norme. Comment l’égalité
hommes/femmes est-elle perçue
dans des cultures, des religions,
des pays différents ?

Le dessinateur Brunor
interviendra à différents
moments de la session.

16h Pause
16h30 Libération
et déstabilisation
Quel écho le mouvement pour
l’égalité provoque-t-il chez les

Franck Fregosi
© Union Européenne

10h20 Débat

individus ? La rapidité du mouvement semble créer un malaise chez les hommes et des
dissensions chez les femmes. Ces
résistances relèvent-elles d’un
archaïsme conservateur ou traduisent-elles un malaise compréhensible face à l’ébranlement
profond du lien social fondé sur
l’altérité ? Quelles en sont les répercussions pour les enfants ?

Viviane Reding

X Par Jacques Arènes,
psychanalyste, Geneviève
Fraisse, philosophe, directrice
de recherche au CNRS.

17h20 Débat
DR

8h Accueil

14h30 L’égalité
hommes/femmes
dans le monde :
un panorama contrasté

18h Pause

Khoudia Sow

18h30 Soirée théâtrale
De Courteline à Guitry :
hommes-femmes,
mode d’emploi
La culture et l’humour sont des
dimensions
essentielles
pour
aborder un thème qui touche
chacun de façon intime.

X Par la troupe de l’Archicube,
sous la direction de

Barbier.
19h30 Fin

Christophe

DR

État des lieux de l’égalité
hommes/femmes.
Une évolution fulgurante

Jacques Arènes
© Christian Mrasilevici

Vendredi

DR

Prier avec Taizé
Un lieu de prière sera ouvert 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.

Geneviève Fraisse
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© Hermance Triay

Bernard Lecomte

DR

Sylviane Agacinski

Véronique Margron
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10h45 Pause

9h Reprise
des interventions
du vendredi
X Par Bernard Lecomte,

11h15 Une anthropologie
biblique sous le signe
de la relation

journaliste et écrivain.

La pensée chrétienne sur ces
questions reste encore trop
souvent emprisonnée dans les
schémas de la métaphysique
classique. Comment aborder
la question hommes/femmes
en confrontant la richesse de la
pensée chrétienne à l’anthropologie contemporaine.

9h15 Métamorphoses
de la différence
La domination ancestrale des
hommes sur les femmes ne
conditionne pas que les places
et les rôles. Elle inﬂuence aussi la
manière de penser le monde. Elle
a orienté non seulement la philosophie mais aussi le christianisme
et la théologie. Où en sommesnous aujourd’hui ? Comment
penser la différence ? Comment
la respecter, particulièrement
dans les domaines de la ﬁliation
et du vivant ?

X Par Véronique Margron,
théologienne moraliste,
Jean-Pierre Rosa, philosophe,
délégué général des Semaines
sociales de France.
Débat animé par Antoine
Nouis, directeur de la rédaction
de Réforme.

X Par Sylviane Agacinski,
philosophe.

12h05 Débat

10h Débat

12h45 Repas

Ateliers
Pour une meilleure
égalité hommes/
femmes
Quelle est notre attitude personnelle dans la relation hommes/
femmes ? Quels sont nos stéréotypes, nos présupposés, nos
attentes, nos façons de nous
positionner ?
En petits groupes, par des jeux, des
discussions, des échanges sur des
« bonnes pratiques », nous rechercherons comment parvenir à une
meilleure égalité hommes/femmes
dans le respect des différences.

17h15 Hommes
et femmes en Église
Dans une institution dont la hiérarchie est masculine, quelle
reconnaissance accorder à la
contribution croissante des femmes ? Quelles pistes concrètes
pour leur donner toute leur
place ?

X Par Maria Voce, présidente

DR

8h Accueil

14h45

du mouvement des Focolari,
Alphonse Borras, théologien,
vicaire général du diocèse
de Liège.
Débat animé par Anne Ponce,
directrice de la rédaction de
Pèlerin.

Jean-Pierre Rosa

DR

© Philippe Forestier

Du progrès de l’égalité
hommes/femmes
au progrès de leur relation

18h15 Débat
Une grande variété de thèmes
sera proposée aux participants : sur
www.ssf-fr.org à partir d’octobre.

Maria Voce

19h Fin

16h45 Pause
DR

Samedi

Jeunes 18-35 ans
Les jeunes qui le souhaitent sont invités à se retrouver à l’espace
pique-nique pour déjeuner et faire connaissance. Des propositions
variées seront faites chaque jour. Un apéritif sera organisé le
samedi soir.

Des Européens à la session
Depuis cinq ans, les Semaines sociales sont heureuses de
recevoir des participants 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.

Alphonse Borras
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(samedi après-midi)

Dimanche

Les ateliers en petits groupes ont été préparés avec des antennes
des Semaines sociales, des associations et des mouvements.

10h30 Pause

9h Synthèse
des ateliers du samedi
X Par Pierre-Yves Stucki,

11h Conjugalité
et vie familiale

vice-président des Semaines
sociales de France.

Les rôles respectifs des hommes
et des femmes évoluent sans
cesse au sein des couples en
vue d’une plus grande autonomie de chacun et d’une plus
grande égalité entre hommes et
femmes. Les conﬁgurations familiales se transforment : alors que
l’espérance de vie augmente,
comment continuer à envisager
un engagement durable ? Qu’en
est-il de la solitude ?

9h15 Le travail
La forte progression du taux
d’emploi féminin a fait surgir de
nouvelles interrogations : comment organiser des parcours de
vie qui équilibrent vie familiale et
vie professionnelle ? Comment
changer les mentalités concernant la féminisation de certains
métiers ? Quelles actions mettre
en place pour une plus grande
égalité des salaires et des responsabilités ?

X Par Laurence Laigo,
secrétaire nationale de la CFDT,
Laurence Parisot, présidente
du Medef.
Débat animé par François
Ernenwein, rédacteur en chef
à la Croix.

10h Débat

DR

8h Accueil

Laurence Laigo

X Par Florence et Marc
de Leyritz, responsables des
parcours Alpha-France, JeanPhilippe Pierron, philosophe.

12h Débat

© Medef

Les ateliers-échanges sont proposés par (liste non exhaustive) :

L’égalité dans la différence :
une bonne nouvelle
pour chacun

Laurence Parisot

DR

Les ateliers-jeux sont proposés par :

Florence et Marc
de Leyritz

12h30 Repas
Le dessinateur Brunor
interviendra à différents
moments de la session.
DR

Ateliers

Jean-Philippe Pierron
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I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

Dimanche

Vous rendre à la session
Parc Floral de Paris
Espace événements

14h Education
et sexualité

En métro
Métro ligne 1, station Château de
Vincennes, puis quinze minutes à pied.

En bus
DR

Dans un monde où les repères
sont bouleversés et peuvent
conduire à la violence ou au
repli sur soi, que signiﬁe devenir
homme ou devenir femme pour
des adolescents ? La qualité de
la relation homme-femme peutelle s’enseigner ? Que peuvent
apporter, dans ce cadre, la mixité ? L’éducation sexuelle ?

Entrée « Château »
ou « Pyramide »
Tout près du château de Vincennes !

François Content
© Ville d’Issy-les-Moulineaux

X Par François Content,
directeur général d’Apprentis
d’Auteuil, Marie Derain,
défenseure des enfants.
Débat animé par Dominique
Quinio, directrice de la Croix.

14h50 Débat

président des Semaines sociales
de France.

17h45 Fin
de la session
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DR

16h Pause

Présidée par Mgr Michel
Santier, évêque de Créteil.

En Vélib’
Station « Pyramide – Entrée Parc Floral » ou « Route de l’artillerie ».

Si vous arrivez en bus ou métro à Château de Vincennes et que vous avez des difﬁcultés pour marcher
quinze minutes jusqu’au Parc Floral (Espace événements), des navettes gratuites circulent toutes les dix
minutes.
• Du vendredi au dimanche : de 7h30 à 9h30.
• Vendredi : de 18h30 à 20h30.
• Samedi : de 18h15 à 20h15.
• Dimanche : de 16h à 19h.
Attention, en raison du coût, nous ne pouvons pas
fournir des navettes pour l’ensemble des participants.
Merci de marcher quinze minutes si vous le pouvez !

En voiture

Participants à mobilité réduite
L’Espace événements est accessible aux personnes à
mobilité réduite et est de plain pied.
Accès voiture par le parking « exposants », route du
Champ de manœuvre.
N’hésitez pas à nous contacter aﬁn que nous puissions mieux vous accueillir (session@ssf-fr.org).

Covoiturage (France et Île-de-France)
Vous pouvez covoiturer ou vous recherchez
une voiture…
…indiquez-le lors de votre inscription (ou inscrivezvous 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).

À cinq minutes du périphérique : porte Dorée ou
porte de Vincennes.
À cinq minutes de l’autoroute A4 : sortie Joinville.
Parkings gratuits : route de la Pyramide ou esplanade Saint-Louis.

Pendant la session

Marie Derain

15h30 Conclusions
X Par Jérôme Vignon,

16h30 Célébration
eucharistique

Ligne 112, arrêt Léo Lagrange, puis
trois minutes à pied.
Ligne 46, arrêt Parc Floral, puis sept
minutes à pied.
Ligne 56, arrêt Château de Vincennes, puis quinze minutes à pied.

Navettes du métro Château de Vincennes
au Parc Floral

Michel Santier

Espace Rencontre

Restauration

Hébergement chez l’habitant

Cet espace accueille notamment :
• un domaine multimédia avec :
- une librairie
- des stands de presse et d’édition,
TV, Internet…
- des stands où acheter les CD audio
et les vidéos des conférences
• un domaine associatif avec des
stands de divers mouvements, associations, services d’Église…
• de la restauration rapide
• des points de rendez-vous entre
participants (par régions et pour hébergeants/hébergés).
Toute structure souhaitant présenter ses activités sur un stand peut
contacter les Semaines sociales pour
connaître les conditions de réservation
(info@ssf-fr.org).

La table de Cana, entreprise
d’insertion, propose une
restauration : les déjeuners (froids) et paniers-sandwichs ainsi que deux cafétérias sur place.
Les déjeuners et paniers-sandwichs doivent être réservés et payés en même temps que votre inscription à la
session. Attention, il y a peu de possibilité de restauration au Parc Floral !
Un espace est mis à la disposition des personnes qui
pique-niquent.
À noter, le prix du déjeuner ne comprend pas uniquement le prix d’achat au traiteur mais aussi une part
des frais liés à l’espace restauration.

Vous pouvez accueillir chez vous un ou plusieurs
participants éloignés ou vous souhaitez être hébergé,
indiquez-le lors de votre inscription. Nous vous
contacterons avant la session pour vous mettre en
rapport.

Garderie d’enfants
Ouverte samedi et dimanche aux enfants de plus
d’1 an, elle nécessite une préinscription. Participation de 5 € par famille demandée, pour la session.

Merci de vous inscrire
de préférence sur
www.ssf-fr.org
Contact
et renseignements
www.ssf-fr.org
session@ssf-fr.org
Tél. : 01 74 31 69 00
Fax : 01 74 31 60 99
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Merci de vous inscrire
de préférence sur www.ssf-fr.org

Pour vous inscrire

Inscriptions en ligne : www.ssf-fr.org

Conﬁrmation de votre inscription

Date limite : 18 novembre 2012.
Remplir le formulaire d’inscription en ligne et régler
par paiement sécurisé avec votre carte bancaire.

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 Île-de-France, une
ﬁche « Congrès SNCF » offrant 20 % de réduction
sera jointe. Pensez à anticiper votre inscription !

Inscriptions par courrier
Date limite : 2 novembre 2012.
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 virement 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.

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

1 jour

2 jours

3 jours

Individuel

55 €

110 €

110 €

Couple
(par personne)

45 €

85 €

85 €

Religieux

45 €

85 €

85 €

Chômeur*

15 €

30 €

40 €

15 €

30 €

40 €

* Sur justiﬁcatif à joindre à votre inscription.

Si vous avez des difﬁcultés à régler les frais d’inscription, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Merci de privilégier l’inscription en ligne !
Plus rapide et moins coûteuse pour l’association.

Comment aider les Semaines sociales
Soyez bénévole à la session

Faites un don de parrainage

Vous êtes disponible un, deux ou trois jours. Vous
souhaitez participer autrement à la session : accueil
du public, organisation des repas, assistance en salle
de conférence, orientation… Votre aide nous est indispensable.
Contact : Jocelyne Jenot – session@ssf-fr.org.

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.
D’avance, merci de votre générosité. Nous vous enverrons un reçu ﬁscal annuel début 2013, déductible
à 66 %.

Hébergez ou covoiturez un participant
à la session : voir page 11.

Bulletin d’inscription
Complétez en MAJUSCULES

Participant 1

Participant 2

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

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

N° identifiant*
Civilité
Nom
Prénom
Année de naissance

Tarifs d’inscription

Moins de 35 ans*

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

Téléphone*
E-mail*
N° ET LIBELLÉ DE LA VOIE-RUE-AVENUE-HAMEAU

Adresse
❏ personnelle
❏professionnelle

COMPLÉMENT LOCALISATION ENTRÉE

-

N° APPARTEMENT

COULOIR

CODE POSTAL

-

BOÎTE

-

ÉTAGE

-

N° ET LIBELLÉ DE LA VOIE-RUE-AVENUE-HAMEAU

BÂTIMENT

-

LOCALITÉ

-

IMMEUBLE

-

RÉSIDENCE

ESCALIER

/

CEDEX

COMPLÉMENT LOCALISATION ENTRÉE

-

N° APPARTEMENT

COULOIR

-

BOÎTE

CODE POSTAL

-

ÉTAGE

-

BÂTIMENT

-

LOCALITÉ

-

IMMEUBLE

-

RÉSIDENCE

ESCALIER

/

CEDEX

* 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

Participant 2

Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑ ⭐ 35 ans ❑ Chômeur
Jours de participation
€
Je serai présent les 3 jours
❑
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 23 novembre
❑
€
samedi 24 novembre
❑
€
dimanche 25 novembre
❑
€
Options restauration
Panier
Déjeuner
sandwich
vendredi 23 : 19 € ❑
9€❑
€
samedi 24 : 19 € ❑
9€❑
€
dimanche 25 : 19 € ❑
9€❑
€
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 22 au 23 ❑
du 23 au 24 ❑
du 24 au 25 ❑
Covoiturage : ❑ je propose
❑ je recherche
❑ Je souhaite faire garder mes ........ enfants sur place (5 €)
sam. ❑ dim. ❑
€
Parrainage - Adhésion - Abonnement à LA LETTRE
❑ Je parraine la session 2012 (déductible à 66 %)
€
❑ J’adhère aux Semaines sociales pour l’année en cours (18 €)
€
❑ Je m'abonne à LA LETTRE des SSF (12 € pour 4 n°/an)
€

Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑ ⭐ 35 ans ❑ Chômeur
Jours de participation
€
Je serai présent les 3 jours
❑
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 23 novembre
❑
€
samedi 24 novembre
❑
€
dimanche 25 novembre
❑
€
Options restauration
Panier
Déjeuner
sandwich
vendredi 23 : 19 € ❑
9€❑
€
samedi 24 : 19 € ❑
9€❑
€
dimanche 25 : 19 € ❑
9€❑
€
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 22 au 23 ❑
du 23 au 24 ❑
du 24 au 25 ❑
Covoiturage : ❑ je propose
❑ je recherche
❑ Je souhaite faire garder mes ........ enfants sur place (5 €)
sam. ❑ dim. ❑
€
Parrainage - Adhésion - Abonnement à LA LETTRE
❑ Je parraine la session 2012 (déductible à 66 %)
€
❑ J’adhère aux Semaines sociales pour l’année en cours (18 €)
€
❑ Je m’abonne à LA LETTRE des SSF (12 € pour 4 n°/an)
€

TOTAL PARTICIPANT 1

=

€

TOTAL PARTICIPANT 2

=

TOTAL RÈGLEMENT (PARTICIPANT 1 / PARTICIPANT 2)
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Merci d’envoyer votre inscription et votre chèque avant le 2 novembre 2012
(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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Les Semaines sociales
de France

UN LIEU

UNE SESSION

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

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

DES THÈMES DE RÉFLEXION

DES RÉSEAUX

L’argent, l’Europe, la transmission, la justice,
le développement durable, les religions
dans l’espace public, la démocratie…

• À l’échelle régionale : 21 antennes.
• À l’échelle européenne : « Initiatives de
chrétiens pour l’Europe ».

En collaboration avec

L’espace documentaire
du site des Semaines sociales de France

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
par mots clef...
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15

Retrouver les sessions des
Semaines sociales en librairie,
aux éditions Bayard
Porter un regard neuf sur l’actualité, imaginer des
réponses aux questions de notre temps.
Avec des experts, des penseurs, des observateurs,
des acteurs de la société civile, économique et
politique…

Les religions
Ils sont intervenus aux Semaines sociales de
France : Martine Aubry, 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, Xavier Emmanuelli, Emmanuel Faber, Jean-Baptiste de
Foucauld, Bruno Frappat, René Girard, Sylvie
Goulard, Etienne Grieu, Elisabeth Guigou, JeanClaude Guillebaud, Stéphane Hessel, Jean-Marc
Jancovici, Jean-Claude Juncker, Alain Juppé,
Axel Kahn, Pascal Lamy, Elena 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, Andrea
Riccardi, Robert Rochefort, Pierre Rosanvallon,
Geoffroy Roux de Bézieux, Michel Sapin, Nicolas Sarkozy, Dominique Schnapper, Didier Sicard,
François Soulage, Paul Thibaud, Jean Vanier, Vaira
Vike-Freiberga, Patrick Viveret, Jacques Voisin, Dominique Voynet, Chico Whitaker…

menace ou espoir
pour nos sociétés ?
Session 2008

Nouvelles
solidarités,
nouvelle
société
Session 2009

Migrants
Un avenir
à construire
ensemble
Session 2010

La démocratie
Une idée neuve
Session 2011

Avec le soutien de

