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Les Chrétiens dans le débat public 

 
L’année écoulée a particulièrement mis en évidence la présence des chrétiens dans le débat public 
- on l’a vu avec le « mariage pour tous ». Mais il est bien d’autres domaines dans lesquels les 
chrétiens prennent position : questions éthiques relatives au début et à la fin de vie, problèmes 
économiques et sociaux, place des plus pauvres et de l’étranger… 
 
Devant les problèmes rencontrés, il faut parler. Mais comment parler ? En condamnant et en se 
réfugiant dans un monde parallèle ? Ou en intervenant au cœur même de la société pour l’amener 
à progresser dans le respect de chacun ? Pareille interrogation concerne bien aussi le mouvement 
de l’évangélisation. Les convictions sont nécessaires, mais comment les intégrer dans la 
discussion citoyenne ? Comment la foi chrétienne vient-elle provoquer la conscience et stimuler le 
questionnement moral dans le respect des différences ? 
 
Après avoir posé des jalons pour comprendre le statut de la parole publique, on examinera la 
présence des chrétiens dans la réflexion et dans l’action, ainsi que les ressources que leur offre la 
foi. On méditera enfin sur la provocation évangélique d’un engagement… 
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Programme 
 

Les Chrétiens dans le débat public  
 

Vendredi 11 octobre  
19h30-21h 

 
Ouverture 
19h30-21h Accueil par le P. Henri Laux, s.j.,  

Président du Centre Sèvres 
 
Conférence d’ouverture 
Chrétiens dans la société. Comment parler ?  
P. François Boëdec, s.j., Centre Sèvres - Département Éthique publique   
 

 

Samedi 12 octobre 
9h30-18h 

Matinée 
9h30 Transition énergétique et prospérité sans croissance : les chrétiens au défi de l'écologie 

politique 
Sr. Cécile Renouard, religieuse de l’Assomption, Centre Sèvres - Faculté de Philosophie   

 
10h  La morale catholique à l'épreuve de la « théorie du genre » : quels nouveaux défis pour 

le débat public ? 
P. Bruno Saintôt, s.j., Centre Sèvres - Département Éthique biomédicale 

 
11h  La diaconie : quand l'Église parle en écoutant les sans voix 

Gilles Rebêche, Toulon – Diaconie du Var 
P. Étienne Grieu, s.j., Centre Sèvres - Faculté de théologie  
 

11h45  Débat 
 
 

Après-midi 
14h30 Quelques repères pour l’action à partir du discours social de l’Église 

P. Alain Thomasset, s.j., Centre Sèvres - Faculté de Théologie 
 
15h  Le journal La Croix dans le débat public. Une expérience mouvementée   

Dominique Quinio, directrice du quotidien La Croix  
 
15h30  Débat 
 
16h  Pause 

 
16h30  Conférence de clôture 

D'une certaine insolence des chrétiens dans le débat public   
P. Robert Scholtus, prêtre du diocèse de Metz, membre de l’Observatoire Foi et Culture de 
la Conférence des Évêques de France 
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Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris 
 

Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ouvert en 1974, le Centre Sèvres – 
Facultés jésuites de Paris est un lieu spécialisé dans l’étude de la philosophie et de la théologie. A travers 
ses départements, il offre une réflexion plus particulière en esthétique, éthique biomédicale, éthique 
publique et perspectives internationales, patristique, spiritualité et vie religieuse, religions et cultures, 
études chinoises. 

La mission du Centre Sèvres se veut au service de l’Église de France et de l’Église universelle, au service du 
monde contemporain. Son public, composé d’étudiants et d’auditeurs laïques, religieux, prêtres venus de 
plusieurs dizaines de pays, constitue un milieu de rencontre propice à l’échange et à l’approfondissement 
intellectuel. 

Le Centre Sèvres s’inscrit dans le réseau mondial des universités jésuites. Il est l’un des centres jésuites 
européens pour la formation des étudiants de la Compagnie de Jésus. 

 

La spécificité jésuite 
 

 

Une formation ouverte à tous 

Laïcs, religieuses et religieux, prêtres 

Dans un milieu international 

 

Une pédagogie propre, dans l’esprit de la tradition jésuite 

Ouverture et profondeur de l’enseignement 

Dialogue avec la culture contemporaine 

Accompagnement de chaque étudiant 
 

 

 

 
 


