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82e Semaine Sociale de France

VIVRE AUTREMENT
Pour un développement durable
et solidaire
Abordant chaque année un thème essentiel, les Semaines Sociales de France permettent à un large public de
s'informer, de réfléchir, de débattre et d'imaginer ce que pourrait être un monde plus juste et plus fraternel. Près de
4.000 personnes y ont participé en 2006 à Paris.

Ainsi les Semaines Sociales de France restent fidèles à une longue tradition de rencontres qui, depuis leur création
en 1904, ont contribué à la promotion de la pensée sociale de l'Eglise, à la formation de chrétiens engagés, 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 qui
dépasse les frontières de l'Hexagone.

Présidées par Jérôme Vignon depuis 2007, à la suite de Michel Camdessus, de Jean Boissonnat et de Jean
Gélamur, les Semaines Sociales de France sont un lieu de liberté où, quel que soit l'horizon politique, culturel et
religieux d'où l'on vient, il est possible de s'exprimer et d'être écouté. Un lieu où la réflexion intellectuelle est
confrontée aux témoignages d'opérateurs économiques et sociaux. Un lieu où la recherche de sens et la proposition
de repères éthiques ne sont pas de vains mots.

Dimanche 18 novembre
Quelles propositions pour demain ?
11 h - 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

et

Alain Lipietz, économiste, Député vert au Parlement Européen : Pourquoi cela va-t-il si lentement ?.
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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.

Lieu :

CNIT Paris-la-Défense
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