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L
Vivre autrement
Pour un développement  durable et solidaire

Les scientifiques unanimes nous le répètent : les indicateurs du 
futur sont au rouge, le monde que nous laisserons à nos enfants 
sera, si nous ne réagissons pas vite et fort,  un monde invivable 
et dangereux, une planète épuisée, une humanité déchirée. 
C’est à partir de ce constat que le concept de « développement 
durable » fit son apparition voici plus de vingt ans, en dehors de 
toute référence religieuse explicite, au nom d’une responsabilité 
environnementale et intergénérationnelle, qui fut à l’époque une 
grande nouveauté. De son côté, l’opinion publique mondiale 
s’éveille peu à peu à ces idées nouvelles. Commerce équitable, tri 
des déchets, économie d’énergie et d’eau, responsabilités sociales 
et environnementales des entreprises, diminution des émissions 
de gaz à effet de serre, autant de mots d’ordre qui émanent d’une 
sorte de « conscience universelle » qui accompagne, et le plus 
souvent précède, les décisions politiques. 
Comment la tradition chrétienne réagit-elle à ce retour en force 
d'une invitation à la retenue et à la solidarité entre les peuples 
comme entre les générations dont elle n'a plus le monopole ? 
Comment peut-elle contribuer à aborder un changement qui, 
à l'analyse des situations concrètes, se heurte à d'immenses 
difficultés et à de multiples contradictions ? Comment peut-elle 
aider à penser une évolution profonde de nos modes de vie, aux 

cotés de responsables politiques dont la tâche est de transformer 
un sentiment collectif d'urgence en une réelle capacité de 
changement ?
Une des difficultés les plus grandes consiste à identifier et 
surmonter les inévitables conflits d’intérêts que l’adoption d’un 
développement réellement durable engendre. Seule la puissance 
publique peut agir à ce niveau et nous ne manquerons pas de 
l’interpeller. Encore faut-il qu’elle soit portée par une opinion 
publique unanime, confiante, ouverte à l’idée d’un avenir 
différent, porté par d’autres valeurs que celle du progrès matériel 
indéfini. 
Ne sommes-nous pas, pour la première fois peut-être dans 
l’histoire de l’humanité, devant l’impératif annoncé d’un 
changement de civilisation ? Cette limite qui nous contraint ne 
peut-elle nous permettre de découvrir les voies d’un nouveau 
vivre ensemble ? Cela ne peut se faire que si nous mobilisons 
toutes les énergies, toutes les cultures dans un dialogue ouvert 
sur l’espérance. 

	 Jérôme	Vignon,
Président des Semaines sociales de France
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L’état des lieux et des réponses
	 8h00 Accueil des participants

	 9h00   Introduction par Michel Camdessus, président d’honneur  
des Semaines sociales de France

	 9h�0  Un	mode	de	production	non	durable…
Par Jean-Marc Jancovici, polytechnicien,  
spécialiste du changement climatique  
et des questions énergétiques
Depuis 20 ans, le diagnostic de la communauté scientifique n'a cessé  

de s'approfondir, soulignant une double insoutenabilité du mode actuel  

de développement, à la fois dans l'espace et dans le temps. Où en sommes-nous 

aujourd’hui des constats ? Quels sont les scénarios pour l’avenir ?  

Jusqu’où le risque est-il acceptable ? Le concept de développement durable – 

qui s’affronte à ces questions – ne se prête-t-il pas à diverses interprétations 

plus ou moins radicales ? 

10h15  Débat avec Jean-Marc Jancovici

10h�5  Pause

11h15 …Lié	à	une	forme	de	consommation	insoutenable    

Par Sir Nicholas Stern, économiste britannique,  
ancien vice-président de la Banque mondiale,  
auteur du « rapport Stern » publié en octobre 2006
Nous devons désormais prendre en compte les impacts géopolitiques mondiaux 

d'un mode de développement non soutenable qui touche au premier chef  

des pays pauvres, voire très pauvres. Dans des économies de marché,  

les changements des modes de production peuvent-ils passer seulement  

par des règles et des lois ? Le débat sur la décroissance est-il pertinent ?  

Ne faut-il pas modifier les comportements de consommation ?  

Quel est à cet égard le rôle d’une action par les prix ?  

1�h00 Débat avec Sir Nicholas Stern

1�h�0  Déjeuner



vendrediaprès-midi
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1�h�0 Une	question	mondiale	à	implications	locales			
Par Laurence Tubiana,  

directrice de l’Institut du développement  
durable et des relations internationales, ancienne conseillère  

chargée de l’environnement auprès du premier ministre
L'interpellation du développement soutenable est venue des 

Nations Unies, comme un défi planétaire et l’appel à une nouvelle 

gouvernance mondiale. Quelles sont aujourd'hui les conceptions des 

règles et des institutions internationales capables d'organiser une 

riposte collective et solidaire à ce défi mondial ? Quels en sont les 

acquis et les limites ? Mais peut-on tout attendre  

de règles centralisées visant un meilleur usage des biens communs ?  

Le développement durable invite à un rapport nouveau aux territoires.  

"Penser globalement pour agir localement" est un appel à la responsabilité, 

mais aussi à l'intelligence des citoyens. Ne s’agit-il pas avant tout de vivre 

autrement une coresponsabilité territoriale, urbaine ou rurale, entre les divers 

échelons géographiques de décision ?

 

15h15  Débat avec Laurence Tubiana

15h�5  Pause

16h�0  Une	interrogation	pour	les	chrétiens	    

Par Elena Lasida, économiste,  
chargée de mission à Justice et Paix,  

maître de conférence à l’Institut catholique de Paris
Les évolutions actuelles mettent en cause notre modèle occidental  

de développement fondé sur des représentations philosophiques, 

culturelles et religieuses précises. Ne faut-il pas interroger la tradition 

chrétienne à cet égard ? Réinterpréter notre conception de la nature, 

de la destination universelle des biens, de l’option préférentielle pour 

les pauvres à la lumière des interrogations suscitées par l’idée d’un 

monde durable ? Arrivés aux limites de notre système comme de nos 

ressources, ne sommes-nous pas contraints au dialogue et à l’espérance ?  

La nécessité de vivre ensemble autrement ne doit-elle pas mobiliser toutes les 

énergies, toutes les personnes, toutes les cultures, toutes les familles de pensée ? 

17h15 Débat avec Elena Lasida

Soirée	de	détente	«	art	et	spiritualité	»		
proposée	par	Notre-Dame	de	Pentecôte		

sur	le	thème	de	la	session
Cette soirée est donnée deux fois, vendredi 16 et samedi 17.  

Pour le programme et les horaires, reportez-vous page 9.
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Un nécessaire dialogue
	 9h00 Gardiens	de	la	nature	ou	co-créateurs	? 

Avec Jacques Arnould, dominicain, scientifique et théologien,  
chargé de mission au Centre national d’études spatiales 
 
A travers la question de la nature se pose celle de notre relation à la science 

et à l’expertise scientifique. Devons-nous nous considérer comme de simples 

gérants d’une nature – dont nous faisons partie – à conserver selon ses lois 

propres ? N’avons-nous pas une position particulière au sein 

de la nature ? Une mission à accomplir pour « parachever » la 

nature ? Cette ouverture à la transcendance ne nous conduit-elle 

pas à une autre vision de notre relation au réel et à la science ?

et Bernard Chevassus au Louis, biologiste,  
directeur de recherches à l’INRA,  

ancien président du Muséum d’histoire naturelle. 
 

10h00  Table ronde et débat avec la salle

10h�0 Pause

11h00    Comment	le	développement	peut-il	être	
«	durable	»	?	
Avec Denis Clerc, économiste et journaliste,  
fondateur du magazine « Alternatives économiques » 

 

Le développement durable se heurte à un conflit d’intérêts entre d’un côté 

le souci d’un développement « soutenable », pensé sur le très long terme, 

respectueux de l’environnement et de la justice et de l’autre 

celui de l’entreprise dont la finalité et les contraintes sont avant 

tout financières et économiques. Comment concilier ces intérêts 

divergents ? Comment éviter que le thème du développement 

durable serve d’affiche ou en reste à l’état de vœu pieux ?

et Bertrand Collomb, président d’honneur  
du groupe Lafarge, membre de l’Institut

 

1�h00 Table ronde et débat avec la salle

1�h�0  Déjeuner

samedimatin
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Pour	 être	 durable,	 le	 développement	 doit	 être	 solidaire.	 Com-
ment	mettre	en	place	 les	«	bonnes	pratiques	»,	 les	procédures	
de	décisions	ajustées	qui	tiennent	compte	des	inévitables	conflits	
d’intérêt	que	les	changements	de	type	de	consommation,	de	mo-
des	de	vie,	de	production,	 risquent,	 le	plus	souvent,	de	provo-
quer	?	Comment	aborder	la	question	sociale	posée	par	le	déve-
loppement	durable	?	Comment	vivre	autrement	?

Les ateliers seront organisés simultanément dans 7 lieux différents et se 
dérouleront sous la forme de conférences, de tables rondes, de témoignages 
et de débats. Chaque atelier aura la charge de mettre en avant, dans son 
domaine, une proposition réaliste, constructive, afin d’alimenter le débat  
du lendemain avec les hommes politiques. 

samediaprès-midi

1 - LeS reSPoNSabILITéS SoCIaLeS  
eT eNvIroNNemeNTaLeS  
DeS eNTrePrISeS

Les entreprises sont de plus en plus confrontées 
à des responsabilités qui dépassent le cadre de 
leur activité professionnelle propre. Le devoir 
de préserver l’environnement  est désormais 
une obligation reconnue. L’environnement de 
l’entreprise a aussi une dimension politique et 
économique : d’où une responsabilité sociétale 
et de commerce équitable. Comment l’entreprise, 
responsable de son « capital humain », peut-
elle rendre le travail plus « humanisant » ? 
La « financiarisation » de l’économie est-elle 
compatible avec un développement durable et 
solidaire ?

> Responsables : Jean-Paul 
Lannegrace et Hervé Lionel-Marie, de 
l’antenne SSF de Notre-Dame de Pentecôte à 
la Défense, avec Olivier Bozo des EDC. 

> animateuR : Guillaume Goubert,  
rédacteur en chef au quotidien La Croix. 

> paRmi les inteRvenants :  
Bernard Bougon s.j., aumônier national  
du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants  
(MCC), associé de FVA Management, Jean Cayot, 
vice-président de « Mines Environnement », ancien 
président de région des EDC, Marc Jozan,  
coordinateur du développement durable  
de TOTAL Exploration-Production,  
Dominique Olivier, CFDT, Nicole Notat, 

présidente de Vigéo, François de Witt, 
chroniqueur à France Info et président  
de Finansol.

2 - aLImeNTaTIoN : ProDuIre  
eT CoNSommer auTremeNT
 
Le réchauffement climatique, la pollution de l'air, des 
sols et des eaux, l'épuisement des terres, font de 
plus en plus prendre conscience que les modes de vie 
dans les pays occidentaux conduisent la planète à  sa 
perte. Des modes de production et de consommation 
plus durables existent et se développent. Ces 
nouvelles formes d’agriculture peuvent-elles 
permettre d’augmenter la production dans les pays 
en développement et de réduire la pollution dans 
les pays développés ? La généralisation des modes 
de production plus durables ne passent-elles pas, 
avant tout, par un changement à grande échelle des 
modes de consommation et par une inflexion forte des 
politiques publiques ?

> Responsables : Béatrice Finck, 
responsable de la communication du 
mouvement Chrétiens dans le Monde Rural 
(CMR) et Benoît Faucheux, ingénieur  
agro-économiste, expert en politiques 
agricoles ; mouvement participant: MRJC.

> animatRiCe : Paula Boyer, rédactrice  
en chef de Pèlerin.

> video intRoduCtive : Portraits 
de producteurs et de consommateurs qui 
partagent leurs interrogations et leurs choix.

7 ateliers
pour aborder

la question sociale

de 14h à 17h
au choix
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>	samedi
> paRmi les inteRvenants : Jacques 
Boutault, maire du 2e arrondissement  
de Paris, Benoît Faucheux, ingénieur agro-
économiste, expert en politiques agricoles,  
Jean-Claude Lavigne, dominicain, économiste. 

3 - GéoGraPhIe Du DéveLoPPemeNT

Les enjeux du développement durable concernent 
la planète entière. Mais ils ne sont pas perçus 
de la même manière selon que l’on vit à Pékin, 
à Lagos, à Paris ou à New York. Les intérêts 
divergent, les visions du monde aussi. Dans quelle 
mesure ces divergences – qui peuvent être des 
oppositions frontales sur certains points – sont-
elles surmontables pour parvenir à des décisions 
communes ?

> Responsable : Christian Mellon sj  
(CERAS, revue Projet).

> animatRiCes : Françoise Le Corre, 
rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes, 
et Françoise Terrel-Salmon, rédactrice  
en chef de la revue Projet.

> paRmi les inteRvenants : 
Catherine Garetta, IDDRI (Institut du 
développement durable et des relations 
internationales), Michel Griffon, CIRAD 
(centre interdisciplinaire de recherches  
en agronomie sur le développement), Jean-
Charles Hourcade, directeur du CIRED 
(centre international de recherches sur 
l’environnement et le développement),  
Pierre de Charentenay sj, rédacteur en chef 
de la revue Etudes, Benoît Vermander sj, 
Institut Ricci, Taipeh.

4 – LeS DéFIS De L’eau

Les faits sont accablants. 1 milliard de personnes 
dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable. 
10.000 personnes meurent chaque jour par manque 
d’eau ou par consommation d'eau polluée. Dans 
nos pays riches en eau ne faut-il pas s'interroger 
sur nos pratiques et notre éthique en matière 
d'utilisation de l'eau ? L’eau pour tous ! C'est le 
défi du XXIe siècle. Une utopie réalisable ? Quels 
changements cela implique-t-il dans nos façons 
d'agir individuellement et collectivement ?

> Responsable : François de Bez, 
Président du CCR-Secrétariat social  
de Marseille, antenne SSF.

> animateuR : Jean-Claude Escaffit, 
journaliste, directeur des Amis de la Vie.

> paRmi les inteRvenants :  
Hachmi Kennou, gouverneur du Conseil 
Mondial de l'Eau, directeur exécutif  
de l'Institut Méditerranéen de l'Eau,  
Alain Meyssonnier, directeur Marseille-
Provence de la Société des Eaux de Marseille, 
Pierre-Marie Grondin, directeur du 
Programme-solidarité-eau, Bertrand Badré, 
trésorier des Semaines sociales de France,  
co-auteur avec Michel Camdessus et alii,  
du livre Eau (2004, Robert Faffont),  
Michel Camdessus, président d’honneur 
des Semaines sociales, auteur du rapport 
sur l’eau au sommet mondial de Kyoto 2003, 
Antoine Malafosse, délégué général du CCFD. 

5 - vILLe, TraNSPorTS eT habITaT

Les impératifs sociaux et les contraintes 
environnementales peuvent-ils se concilier pour 
produire un développement urbain plus durable et 
plus solidaire ? En s'appuyant sur la présentation 
d'expériences, l’atelier s’attachera à montrer 
comment le social et l’environnemental peuvent 
être pris en compte dans les politiques de la ville et 
des quartiers, le choix des modes de transports et 
la conception des opérations d'urbanisme. 

> Responsable : Elisabeth Marshall, 
rédactrice en chef à La Vie.

> animateuR : Philippe Merlant, 
journaliste à La Vie.

> paRmi les inteRvenants : 
Dominique Jourdain, maire de Château-
Thierry et président des Eco Maires ; Bernard 
Devert, prêtre, ancien promoteur immobilier, 
fondateur d'Habitat et humanisme,  
Jean-Pierre Chaussade, chargé des questions 
de l'énergie et des transports dans le groupe 
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après-midi
de réflexion « environnement et modes  
de vie » de Pax Christi et de la commission 
sociale de l'Eglise, Jean-Paul Armengau, 
responsable de l'association Urbanisme  
et démocratie, Michel Allex, maire de 
Chalon-sur-Saône, Denis Baupin, maire 
adjoint aux transports à la Ville de Paris.

6 - queLLe éDuCaTIoN  
au DéveLoPPemeNT DurabLe ?  

Pour partie, la réponse à cette question est déjà 
connue : nos enfants nous reprennent lorsque 
nous ne respectons pas les « bonnes pratiques » 
écologiques. Grâce notamment aux médias, les 
jeunes générations semblent avoir parfaitement 
intériorisé les préceptes indispensables pour 
conserver à notre monde son caractère vivable. 
Nombreux sont les enseignants, les parents et les 
journalistes qui s’y sont employés… Pour autant, 
cela ne préjuge en rien de l’avenir. Comment passer 
de l’éducation à l’action ? Du slogan éducatif au 
choix de vie ? Face aux impératifs quotidiens de 
la « vraie vie » (sociale, économique, affective), 
comment soutenir cet effort éducatif ? 

> Responsable : Frédéric Mounier, 
rédacteur en chef de Croire aujourd’hui. 

> animateuR : Frédéric Mounier.

> paRmi les inteRvenants :  
Françoise Récamier, université Bayard-
Presse, Hubert Hirrien s.j. aumônier 

de Chrétiens en grandes écoles, Fabrice 
Nicolino, journaliste à Terre Sauvage, 
chroniqueur à La Croix. 

7 - L’éNerGIe, queLS ChoIx ?  
queLS moDeS De vIe ? 

L'énergie est le carburant du développement de  
nos sociétés. Et pourtant nous serons confrontés 
à plus ou moins  brève échéance à une remise 
en cause de nos choix énergétiques par de 
multiples contraintes  (climat, épuisement des 
ressources…)  L'enjeu est donc de nous adapter. 
Face à ces mutations à venir, la  responsabilité du 
changement est-elle seulement technique, politique 
et géostratégique ? Ne repose-t-elle pas également 
sur nos comportements individuels ?  

> Responsable : Damien Cocard, 
chargé de mission à l’ADEME, Alain Heilbrunn, 
membre du Conseil des Semaines sociales.

> animateuR : Olivier Jay, journaliste, 
directeur de l’Usine nouvelle.

> paRmi les inteRvenants : Etienne 
Klein, physicien au Commissariat à l'Energie 
Atomique et professeur à l'École Centrale 
de Paris, Bernard Laponche, expert en 
politiques énergétiques, Olivier Appert, 
président de l’IFP (à confirmer), Henri 
Madelin, s.j., professeur à l’IEP Paris. 

	
18h�0  Récital Gospel et peintures de Thérèse 

Laflèche.

19h�5  Rencontre autour d’un buffet dînatoire 
avec des organisateurs et intervenants  
des Semaines sociales. 

�1h00  �«�La�vie�pour�toujours�», pièce drôle  
et émouvante d’Oscar Castro et sa troupe  
de comédiens du théâtre Aleph.  
Avoir un enfant quand la terre ne tourne  
plus rond : est-ce une offrande ou un 
maléfice, une joie ou une souffrance ? 
Un homme et une femme sont prêts à se 

déchirer face à ce dilemme... Un hommage 
au développement durable et à l'écologie 
dans la vie quotidienne, où l'émotion et 
l'enthousiasme règnent avec humour et 
dérision. Une ode à la vie sur notre planète 
terre.

��h�0 Veillée de prière

 
Si vous souhaitez n'assister qu'à cette soirée 
(vendredi ou samedi) envoyez votre règlement (18 e) à :  
Notre-Dame de Pentecôte - 1 av. de la Division 
Leclerc - Maison d'Eglise 92800 Puteaux  
Tél. : 01 47 75 83 25.

Soirée	de	détente	«	art	et	spiritualité	»	proposée	
par	Notre-Dame	de	Pentecôte	sur	le	thème	de	la	session
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dimanchematin
Quelles propositions pour demain ? 
	 8h�0 Célébration eucharistique 

 

 

présidée par  

Mgr Gérard Daucourt,  
évêque de Nanterre

	 9h�5 Pause

10h�0   Des	réflexions		
aux	propositions
 

 

Principales propositions des ateliers  

Par Philippe Da Costa, membre du Conseil des Semaines sociales  
de France. 

11h00  De	l'utopie	aux	choix	politiques	:		
le	rôle	des	élus	
Table ronde animée par François Ernenwein, rédacteur en chef  
du quotidien La Croix, 
avec Alain Juppé, ancien premier ministre,  
maire de Bordeaux
Confrontés aux propositions des ateliers, deux responsables 

politiques réagissent. Ils ont été, l'un et l'autre en situation 

d'affronter la complexité du développement durable,  

les espoirs et les résistances qu'il suscite dans la société 

française. 

et  Alain Lipietz, économiste,  
Député vert au parlement européen. 

1�h00   Débat avec la salle

1�h�0   Déjeuner
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dimancheaprès-midi
1�h00  Une	parole	chrétienne	pour	le	monde	de	demain

 

 

Par Mgr Emmanuel, métropolite grec-orthodoxe de France,  
représentant de l’Eglise orthodoxe auprès de l’Union 

européenne et président de l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France

Les menaces que l’homme fait subir à la création interpellent les 

responsables spirituels ; ceux-ci se sentent dans l’obligation de rappeler 

le dessein de Dieu dans la création, d’éveiller les consciences sur la 

crise écologique qui menace l’humanité. Le Patriarcat oecuménique de 

Constantinople lance depuis dix ans des initiatives dans le domaine de 

l’écologie en vue de réconcilier les observations scientifiques et le message 

spirituel du christianisme, et d’inviter les hommes à une approche plus humble, 

responsable et respectueuse de la création et des générations futures.

15h00 Construire	des	ponts	vers	l'à-venir
Par Luc Ferry, philosophe, ancien ministre 

Nous sommes à un tournant. Tournant dans la prise de conscience 

des menaces qui pèsent sur nous comme dans l’accélération des 

phénomènes. Allons-nous savoir négocier cette évolution nécessaire ? 

Comment agir, alors que nous mesurons les limites de nos initiatives 

face aux défis qui nous sont lancés. Quels ponts lancer entre le 

présent et le futur qui permettent au futur d’advenir ?  

16h�0  Conclusions
 

 

Par Jérôme Vignon,  
président des Semaines sociales  de France 

		Les	frères	de	Taizé	vous	accueilleront	à	l'oratoire		
des	Semaines	sociales	de	France.		
Vous pourrez vous y recueillir et participer aux offices.

		Par	ailleurs,	une	messe	sera	dite	les	vendredi	et	
samedi	matin	à	Notre-Dame	de	Pentecôte	à	7h�5.
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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

ou UTILISEZ LE BULLETIN CI-CONTRE 

date�limite�d’inscription
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24�octobre�2007 Catégorie tarifaire
frais de participation session par personne

les 3 jours par journée

Individuel 100 e 50 e

Couple 80 e 40 e

Religieux 80 e 40 e

< ou = 30 ans* 50 e 20 e

Chômeur* 50 e 20 e

La catégorie tarifaire et le nombre de jours de présence  
détermine le montant des frais de participation à la session

Frais de participation session

Ateliers du samedi pages 7 à 9
Choisissez par ordre de préférence décroissante  
2 n° d’ateliers ; votre confirmation/badge indiquera  
le n° de l’atelier retenu selon les places disponibles  
à réception de votre inscription
1  Responsabilités sociales et environnementales  

des entreprises
2 Produire et consommer autrement
3 La géographie du développement
4 Les défis de l’eau
5 Ville, transports et habitat
6 Quelle éducation pour demain ?
7 Energie, quels choix, quels mode de vie ?
 
Options 
Déjeuner sur place	
24 e par personne et par jour, vin et café inclus. Le 
repas doit être réservé et réglé en même temps que 
l’inscription à la session. Il existe quelques cafés et 
restaurants à proximité du CNIT. Des sandwiches 
seront aussi en vente à l’Espace Rencontres.
Soirée Notre-Dame de Pentecôte		

La participation aux frais demandée est de 18 e  
et comprend un buffet dînatoire. Pour le programme  
de cette soirée, vous reporter page 5 et 9.
Hébergement chez l’habitant 
Certains amis des Semaines Sociales de la région 
parisienne offrent aimablement une chambre  
aux participants des régions ou de l’étranger. Si vous 
êtes intéressé(e), cocher la ou les nuit(s) désirée(s) 
dans le bulletin d’inscription. (attention : nombre  
de lits limité). Inversement, si vous pouvez accueillir  
chez vous, faites-le nous savoir.
Garderie d’enfants 
Elle est gratuite mais s’effectue uniquement sur  
pré-inscription (nombre limité de places) : indiquez  
le nombre d’enfants par journée et leur(s) année(s)  
de naissance.

Parrainage
Les frais de participation ci-dessus couvrent à peine 
40% des dépenses réelles liées à l’organisation d’un 
telle rencontre. C’est donc grâce à la générosité de 
ceux qui peuvent faire un don complémentaire de 
« parrainage » que nous pouvons pratiquer des tarifs 
réduits ou faciliter l’accès de certains participants.

Une�nouveauté�cette�année�:�faites�découvrir�la�session�
des�Semaines�Sociales�à�un�jeune�de�moins�de�30�ans�!�
Pour cela 3 étapes :
- cochez la case correspondante sur le  bulletin 
d’inscription ci-contre et ajoutez à votre règlement le 
montant correspondant à sa participation (ex. : 50 e 
les 3 jours) 
- indiquez au dos de votre bulletin les coordonnées 
exactes de votre « filleul » que les Semaines Sociales 
contacteront pour faciliter son inscription par internet
- dès l’inscription de votre « filleul » enregistrée, vous 
êtes prévenu par e-mail.
Que� vous� connaissiez� ou� non� des� jeunes� intéressés,�
tout� don� complémentaire� de� parrainage� donne� droit�
à�reçu�fiscal.�N’hésitez�pas�à�utiliser�et�faire�connaître�
cette�possibilité�autour�de�vous.�

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

Abonnement à La Lettre 
Cette publication trimestrielle de 8 pages vous  permet
de suivre au fil de l’année les Semaines Sociales  
de France dans leurs réflexions. L’abonnement à  
La Lettre est de 12 e pour 4 parutions.

Après cette date, les inscriptions ne seront 

acceptées que sur www.ssf-fr.org  

et selon les places disponibles.  

Pour vous épargner une longue attente,  

nous vous recommandons de ne pas vous 

inscrire sur place.



Semaines Sociales de France : 3 rue Bayard - 75008 Paris 
Tél. : 01 44 35 69 00 - www.ssf-fr.org

* sur justificatif : photocopie, pièce d'identité ou bulletin Assedic



1�

Cochez�et�complètez�en�majUSCULeS�selon�les�indications�page�12�ci-contre

Catégorie tarifaire : 
 Individuel  Couple  Religieux  < ou = 30 ans  Chômeur

Participant	1
Je serai présent les 3 jours 	  e
je ne participe que les journées cochées
vendredi 16 novembre 	  e 
samedi 17 novembre 	  e
dimanche 18 novembre 	  e
je suis présent le samedi et indique mon choix de n° d'atelier : 
1er choix…………………… 2e choix……………………
Sous-total participation session	 	  e
Options�déjeuner
vendredi 16 novembre soit 24 e 	  e
samedi 17 novembre soit 24 e   e
dimanche 18 novembre soit 24 e   e
Options�soirée�NDP�voir�page�7�ou�9
vendredi 16 novembre soit 18 e   e
samedi 17 novembre soit 18 e   e
Sous-total options   e
 Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant  
du 15-16/11  du 16-17/11  du 17-18/11 
 Je souhaite faire garder nos enfants sur place
vend. nombre....    sam. nombre....		 dim. nombre....
Parrainage	et/ou	abonnement	à	La	Lettre
 Je parraine la session 2007 et à ce titre je verse	  e  
de parrainage pour lequel je recevrai un reçu fiscal 
 Au verso j'indique les coordonnées de mon filleul
 Je laisse les SSF faire bon usage de ce parrainage
 Je m'abonne à La�Lettre des SSF (4 numéros par an)	  e
TOTAL PARTiCiPANT 1                  +                +                        e

Catégorie tarifaire : 
 Individuel  Couple  Religieux  < ou = 30 ans  Chômeur

Participant	2
Je serai présent les 3 jours 	  e
je ne participe que les journées cochées
vendredi 16 novembre 	  e 
samedi 17 novembre 	  e
dimanche 18 novembre 	  e
je suis présent le samedi et indique mon choix de n° d'atelier : 
1er choix…………………… 2e choix……………………
Sous-total participation session	 	  e
Options�déjeuner
vendredi 16 novembre soit 24 e 	  e
samedi 17 novembre soit 24 e   e
dimanche 18 novembre soit 24 e   e
Options�soirée�NDP�voir�page�7�ou�9
vendredi 16 novembre soit 18 e   e
samedi 17 novembre soit 18 e   e
Sous-total options   e
 Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant  
du 15-16/11  du 16-17/11  du 17-18/11 
 Je souhaite faire garder nos enfants sur place
vend. nombre....    sam. nombre....		 dim. nombre....
Parrainage	et/ou	abonnement	à	La	Lettre
 Je parraine la session 2007 et à ce titre je verse	  e  
de parrainage pour lequel je recevrai un reçu fiscal 
 Au verso j'indique les coordonnées de mon filleul
 Je laisse les SSF faire bon usage de ce parrainage
 Je m'abonne à La�Lettre des SSF (4 numéros par an)	  e
TOTAL PARTiCiPANT 2                    +              +                  e

Total règlement  (participant 1 + participant 2)    e 
Banque émettrice : .........................................Chèque n° : .........................................................Date chèque : .....................
si virement réf. : ....................................................................................................................................................................
Nom du titulaire du compte bancaire si différent du nom du participant 1   
Le titulaire du compte est :  personne physique ou  personne morale (association, entreprise, congrégation, communauté…)

TSVP >

bulletin d'inscription


Identité Participant�1 Participant�2

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

Nom

Prénom

Année de naissance

Profession/activité

Téléphone

e-mail

Adresse  

 

         

 

 

         
code pays si étranger                            

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

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

localité / cedexcode postal

code pays si étranger                            

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

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

localité / cedexcode postal
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Avant de nous retourner votre bulletin auriez-vous la 
gentillesse de prendre une minute pour nous indiquer

Comment nous avez-vous connus ?
 membre des SSF
 déjà venu à des sessions
 abonné de LA LETTRE
 par des amis/famille
 par des journaux/médias
 par panneaux lumineux
 par un dépliant/affiche
 par le site www.ssf-fr.org
  par un autre site (indiquer lequel ex. moteur  

de recherche, publicité sur un site)  ...................... 
 ..............................................................................

  autre moyen lequel) .............................................. 
 ..............................................................................

Si vous ne souhaitez pas que les informations 
mentionnées sur votre bulletin soient communiquées à 
des tiers merci de cocher la case ci-contre 

indication des coordonnées 
de mon/mes filleuls voir	parrainage	p.	1�
Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
Année de naissance : ....................................................
E-mail : ..........................................................................
Tél. :  .............................................................................
Adresse courrier : ..........................................................
......................................................................................
Code postal :  ................................................................
Ville : .............................................................................

inscriptions et règlement 
Pour être enregistrée votre inscription doit être 
obligatoirement accompagnée de votre règlement 
par chèque, virement ou carte bancaire. Deux modes 
d’inscription sont proposés :
•	Inscriptions	par	courrier
remplir le bulletin au verso et joindre pour règlement :
- soit un chèque si votre compte bancaire est domicilié 
en France
- soit 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

•	Inscriptions	sur	le	site	www.ssf-fr.org
Remplir le bulletin d’inscription proposé en ligne et régler 
par paiement sécurisé avec votre carte bancaire.

Participants à mobilité réduite
Lors de votre inscription, nous signaler le degré de votre 
handicap ou nous envoyer un mail à session@ssf-fr.org 
afin que nous puissions mieux vous accueillir et faciliter 
votre participation.

Confirmation de votre inscription
Une lettre de confirmation avec votre badge pour la 
session et toutes les informations pratiques vous 
parviendront dans les quinze jours qui suivent 
l’enregistrement de votre inscription. Pour les résidents 
Français hors Ile-de-France, une « Fiche congrès SNCF » 
offrant 20 % de réduction y sera jointe.

informations pratiques
Parking	public	à	proximité
Au vu du coût élevé du parking, nous vous invitons à 
emprunter les transports en commun (Métro ligne 1 ou 
RER A arrêt La Défense – Grande Arche, sortie CNIT).

Vestiaire
Le vestiaire est tenu par une organisation à but non 
lucratif au bénéfice de laquelle va la recette. 

Espace	Rencontres
Cet espace accueille notamment une librairie (avec les 
ouvrages autour du thème et ceux cités en séance), un 
comptoir où vous pourrez réserver des enregistrements 
audio des conférences et deux autres comptoirs de 
restauration rapide.
Tout partenaire, société ou organisation qui souhaite 
présenter ses activités peut également le faire dans cet 
espace dédié : contacter les Semaines Sociales pour les 
conditions de réservation.
Deux points de rencontres dédiés permettent de fixer 
des rendez-vous entre participants (par exemple 
participants régions, hébergeants/hébergés).



D
Les	Semaines	Sociales	de	France
Vivre autrement
Dans la situation complexe et mouvante qui caractérise nos sociétés, les acteurs de la vie 

sociale et économique ont besoin d’espaces de formation, de réflexion et de dialogue. 

Les Semaines sociales en sont un. Abordant chaque année un thème essentiel, elles 

fonctionnent comme une université populaire d’inspiration chrétienne, accueillant près de 

4000 personnes pour trois jours de conférences, de débats, d’échanges et de propositions. 

Ainsi les Semaines sociales restent-elles fidèles à une longue tradition de rencontres qui, 

depuis leur création en 1904 par deux catholiques laïcs soucieux de faire connaître la pensée 

sociale de l’Eglise catholique et d’en appliquer l’enseignement à l’actualité, ont contribué 

à la promotion et l’élaboration de la pensée sociale chrétienne, à la formation de chrétiens 

engagés, et à la proposition de mesures souvent reprises par le législateur. Au cours des 

dernières années, grâce à leur implication dans un réseau d’organisations européennes, les 

Semaines inscrivent résolument leurs efforts dans un cadre européen. 

En 2006, lors de leur session sur la justice qui a réuni au CNIT 4000 personnes, les Semaines 

sociales ont mené plusieurs initiatives. Tout d’abord il s’agissait de rendre compte de la 

façon dont les Semaines sociales ont influencé la vie politique et sociale : création du RMI, 

droit à la formation tout au long de la vie, débat sur la « flexisécurité » amorcé par le « statut 

du travailleur », création de chaînes thématiques d’éducation, etc. Ce travail a donné lieu 

à l’édition d’un document, « Les Semaines sociales proposent ». Ensuite, le conseil des 

Semaines sociales a élaboré, grâce au travail de ses réseaux, 12 propositions pour une 

société plus juste qui ont été présentées au public des Semaines sociales et aux candidats à 

l’élection présidentielle 2007 : François Bayrou, Michel Sapin (pour Ségolène Royal), Nicolas 

Sarkozy, Dominique Voynet. Enfin le débat s’est continué jusqu’en mai sur Internet.

Cette session a été préparée par Philippe Da Costa, 
directeur de la vie associative à la Croix-Rouge française,

membre du Conseil des Semaines sociales de France ; 
avec notamment,

Elena Lasida, économiste, membre de l’équipe de Justice et Paix ;
Damien Cocard, chargé de mission à l’ADEME

et Jean-Pierre Rosa, délégué général des SSF.

Semaines�Sociales�de�France
3, rue Bayard - 75008 Paris

Tél. : 01 44 35 69 00 ; Fax : 01 42 56 55 45 ;  

email : session@ssf-fr.org 

site Internet : www.ssf-fr.org

Association loi 1901. Siret : 381 374 925 00034 – APE 853 K 
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Porter	un	regard	neuf	sur	l’actualité	
Imaginer	des	réponses	

aux	questions		
de	notre	temps

Retrouvez�
les�sessions�des��
Semaines�Sociales��

en�librairie,��
aux�éditions�Bayard

Avec 
des philosophes,  
des journalistes,  
des sociologues,  

des responsables 
politiques français  

et étrangers 
des diplomates, 
des chercheurs, 

des médecins, 
des travailleurs  

sociaux, 
des responsables  

religieux, 
des psychologues, 

des théologiens, 
des dirigeants  

d’entreprise, 
des moralistes, 

des hauts  
fonctionnaires, 

des éducateurs, 
des écrivains, 

des enseignants.
 
L'argent
Session�2003

L'Europe
Une société  
à inventer 
Session�2004

Transmettre
Partager  
des valeurs 
Susciter  
des libertés 
Session�2005
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Quest-ce	
qu'une	société	
juste	?
Session�2006

Martine Aubry, Jacques Barrot, 

François Bayrou, Rachid Benzine, 

Jean Boissonnat, Bernard Brunhes, 

Bruno Cadoré, Michel Camdessus, 

Henri de Castries, Michèle Cauletin, 

Malek Chebel, Jean-Arnold de Clermont, 

Pierre Debergé, Alain Deleu, Jacques 

Delors, Paul Dembinski, Jean-Loup 

Dherse, Olivier de Dinechin, Xavier 

Emmanuelli, Claude Evin, Daniel 

Fahri, Roger Fauroux, Jean-Baptiste 

de Foucauld, Bruno Frappat, Antoine 

Garapon, Marc Gentilini, Bronislaw 

Geremek, René Girard, Jean-Dominique 

Giuliani, Jean-Claude Guillebaud, 

Claude Got, François Heisbourg, 

Stéphane Hessel, Bernard Ibal,  

Jean-Claude Juncker, Axel Kahn, 

Pascal Lamy, Xavier Le Pichon, 

Jean-David Levitte, Paul Malartre, 

Véronique Margron, Jean-François 

Mattei, Philippe Maystadt, Pedro 

Meca, Alain Mérieux, Philippe 

Morillon, Nicole Notat, Maria Nowak, 

Etienne Perrot, Jean-Marie Petitclerc, 

Marie-Danielle Pierrelée, Michel Prada, 

Romano Prodi, Jean-Pierre Ricard, 

Andrea Riccardi, Marie-Sylvie Richard, 

Robert Rochefort, Albert du Roy, 

Denis Salas, Michel Sapin, Nicolas 

Sarkozy, Didier Sicard, René-Samuel 

Sirat, Jean-Marie Spaeth, Dominique 

Strauss-Kahn, Jean Vanier, Patrick 

Verspieren, Denis Viénot, Patrick 

Viveret, Jacques Voisin, Dominique 

Voynet, Chico Whitaker… 

Avec le soutien de


