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Si dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme 
par son nom, ce n’est jamais en tant qu’individu isolé, mais c’est tou-
jours comme membre d’un peuple et pour le bonheur de l’ensemble 

de ce peuple auquel il est renvoyé. Notre espérance chrétienne n’est donc 
pas seulement individuelle, elle est aussi collective. 

L’objectif du Département Éthique publique - à travers ses différentes pro-
positions de cours, séminaires, soirées-débats - est de proposer un certain 
nombre d’éléments de compréhension et d’analyse des enjeux de notre 
monde, mais aussi de repérer des critères qui nous permettent de mieux 
nous situer, comme chrétien, des pistes pour continuer une réflexion per-
sonnelle et avec d’autres. Car derrière les questions économiques, poli-
tiques, internationales… il y a des questions de sens, des enjeux éminem-
ment spirituels.



Soirées d’éthique publique

Sous la direction de François BOËDEC
Le 1er mardi de chaque mois  de 19h15 à 20h45
première soirée : mardi 1er octobre, puis 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 
4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin 

Tout au long de l’année, le premier mardi de chaque mois, une soirée-dé-
bat est proposée autour d’une question importante de la vie en société, 
nationale et internationale. Un ou deux invités, personnalités reconnues, 
donnent des repères pour comprendre les enjeux et permettre de se situer. 
Les interventions sont suivies d’un temps d’échanges et de débats. 

L’objectif est de donner un certain nombre d’éléments de compréhension 
et d’analyse, mais aussi de repérer des critères qui permettent de mieux se 
situer, des pistes aussi pour continuer la réflexion personnellement ou avec 
d’autres. Ce ne se veut pas une conférence académique exhaustive sur un 
sujet, mais bien une invitation à nourrir la réflexion et l’agir chrétien. 

La programmation est faite au fur et à mesure de l’actualité. Il est possible de 
recevoir l’information par e-mail en s’inscrivant au secrétariat.

Quelques thèmes possibles pour l’année 2013-2014
 Faut-il changer nos modes de vie ?
 L’état de la justice en France
 Quelle place pour la France dans le monde ?
 De quels hommes politiques avons-nous besoin ?
 Faut-il sortir du nucléaire ?
 L’Islam de France ou Islam en France ?

Entrée libre

3



Politique et société

Cycle de conférences 

Sous la direction de François BOËDEC                UO1F
et Louis-Marie CLOUET                              
« Les enjeux de défense »
Les samedi 16 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février et 8 mars 
• de 10h à 12h

Ce cycle de conférences avec des spécialistes (militaires, journalistes, 
spécialiste de géopolitique…) permettra un tour d’horizon précis des 
questions de défense aujourd’hui. Intervention et temps de débat. 
 Samedi 16 novembre : Le monde change, la guerre aussi 
 Samedi 14 décembre : L’armée française aujourd’hui 
 Samedi 11 janvier : Nouvelles technologies – nouvelles questions éthiques 
 Samedi 8 février : La guerre juste
 Samedi 8 mars : Où en est l’Europe de la défense ? 

Cours

Jean-Claude ESLIN U01C (14h)
Introduction au politique en lisant Hannah Arendt :  ECTS 2
De la Révolution 
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 8 octobre au 26 novembre

Les révolutions sont pour Arendt les moments d'exception où l'expérience 
de la liberté dans l'action a été éprouvée. Tout en comparant la Révolution 
américaine et la Révolution française, cet essai de 1963 scrute les écueils qui 
guettent l'ambition de fonder la liberté publique : la « compassion » sociale; 
la préférence pour le bonheur privé ; la difficulté de constituer un pouvoir 
pour la liberté ; celle de donner une autorité durable à ce qui a été fondé. 
Nous lirons méthodiquement cet ouvrage, qui contient les éléments d'une 
pensée politique pratique, aigüe, non-conformiste, comme une introduc-
tion au politique.
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Gaël GIRAUD  U01C (12h)
La transition écologique : une solution ECTS 2
et non pas un problème ?
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 5 novembre au 17 décembre sauf le 3 décembre 

Devant l'impasse des politiques économiques menées depuis le krach de 
2008 en Europe, la contrainte écologique apparaît comme une contrainte 
supplémentaire et insupportable. Aussi est-elle volontiers reléguée loin der-
rière les préoccupations immédiates (fort légitimes) du chômage et de la 
précarité... Et si, loin d'être un problème, la transition écologique vers une 
société décarbonée était une solution à un certain nombre des problèmes 
économiques que nous affrontons ? Une sortie par le haut hors de l'impasse 
de la déflation, et la promesse d'un véritable projet de société pour l'Eu-
rope ?

Luc BALBONT  U01C (8h)
Comprendre le Proche-Orient ECTS 1
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 6 au 27 novembre

Des guerres d’indépendance des années 1920-1940 jusqu’aux  « printemps 
arabes » de 2011, nous tenterons de décrypter les évènements qui ont 
bouleversé le Moyen-Orient (création de la Ligue arabe en 1946, création 
de l’État d’Israël en 1947, problème palestinien, guerre civile au Liban en 
1975, en Irak, conflit entre chiites et sunnites etc..) et de cerner  les enjeux : 
place des religions et rôle des grandes puissances occidentales, conflit entre 
chiites et sunnites, place des chrétiens et des minorités dans la région…

Jean-Luc POUTHIER U01C (8h)
Morale et politique ECTS 1
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 6 au 27 novembre

« La politique est le champ de la plus vaste charité » affirmait le Pape Pie XI. 
Est-ce une vue idéalisée de la politique ? Depuis toujours, l’engagement 
politique est soumis à des pressions de toutes sortes où les convictions 
morales sont mises à dure épreuve. Morale et politique peuvent-elles faire 
bon ménage ? Faut-il être des surhommes pour faire de la politique ? Est-
ce une fatalité de voir l’objectif noble de la politique, du bien commun, du 
service de la cité, perverti par des pratiques frauduleuses ? À quelle place 
situer l’éthique dans la réflexion et la praxis politique ?
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Jean-Marie CARRIERE U01C (10h)
Faut-il avoir peur des migrations ? ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 12 novembre au 17 décembre sauf le 3 décembre

Les migrations concourent aujourd’hui au mouvement de la mondialisation. 
Ce cours propose d’abord de faire le point sur les phénomènes de migration 
aujourd’hui, d'entendre l’expérience des migrants, et de réfléchir théologi-
quement à ce qui est en jeu à partir de la Bible. Cela conduira à s’interroger 
sur la vertu de l’hospitalité dans sa dimension individuelle et politique. 

Henri MADELIN U01C (12h)
Quelques voix prophétiques pour l'agir chrétien ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 14 novembre au 19 décembre

Les grandes voix prophétiques n'ont pas disparu de notre monde mais se 
font plus rares et donc plus précieuses. Elles ont le pouvoir de nous interro-
ger au plus profond de nous-mêmes, si  nous comprenons bien ce qu'elles 
veulent nous dire. C'est pourquoi, cette année encore, nous nous arrêterons 
sur des textes de Pierre  Teilhard de Chardin, Théodore Monod, Dietrich 
Bonhoeffer, Etty Hillesum et François Varillon. Nous nous familiariserons 
avec le contexte de leurs vies et lirons de près des extraits significatifs de 
leur message.  

Jean-Claude CAILLAUX  U01C (12h)
La destruction de la misère : un horizon de sens,  ECTS 2
une exigence politique et spirituelle Chaire Jean Rodhain
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 8 janvier au 12 février

La misère et la violence qui l’accompagne ne laissent personne indifférent. 
Beaucoup, à partir de l’engagement qui est le leur, tentent de répondre en 
aidant comme ils peuvent... Mais il n’est pas de recettes, car la misère n’est 
pas un problème pour lequel nous pourrions inventer des solutions ! Celui 
qui la subit est une question qui requiert notre responsabilité, une exigence 
éthique qui s’adresse à tout être humain quel que soit son enracinement 
politique, religieux ou autre.
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Séminaires

Bernard BOUGON, Sébastien VERNIMMEN  U01S (11h15)
Manager, une expérience spirituelle                        ECTS 2 
Mercredi de 19h30 à 21h45 • les 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 
4 décembre 

Le verbe Manager recouvre aujourd’hui la quasi-totalité des actes posés par 
les dirigeants et les cadres d’entreprises. Ce séminaire, conçu sous forme 
d'atelier, a pour but d’aider les participants à se préparer ou à approfondir 
les différentes dimensions de cette responsabilité. En rapprochant ce qui 
est dit de l’expérience spirituelle de ce que l’on attend d’un manager, les 
participants seront invités à mieux prendre en compte, pour eux-mêmes, 
cette dimension de l’action dans le monde de l’entreprise.

Bernard BOUGON, Frédéric RODRIGUES U01S (11h15)
Mieux discerner pour mieux décider ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h45 • les 16, 30 janvier, 13 février, 6 et 20 mars

Ce séminaire, conçu sous forme d'atelier, offre à toutes personnes qui s’in-
terrogent sur leurs priorités, confrontées à des choix et des décisions diffi-
ciles, désirant renforcer leur capacité à décider, et réfléchissant à leurs évo-
lutions professionnelle, un lieu de réflexion et d’échanges pour éclairer leurs 
questionnements et préparer leurs décisions. Ce séminaire offre un lieu de 
réflexion personnelle soutenue par l’échange avec les participants et les ani-
mateurs qui assurent les apports théoriques.
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Session

Étienne SÉGUIER  U01N (6h)
Introduction à la Communication bienveillante ECTS 1
Vendredi de 18h30 à 20h30 • les 17 janvier, 24 janvier, 7 février

Pour résoudre les conflits, il est utile de prendre le temps de se parler. Mais 
ces échanges se traduisent  souvent par une séance de critiques mutuelles 
qui ne fait que renforcer l’incompréhension. La  méthode  de  Communication 
bienveillante inspirée de la Communication dite non violente (CNV) propose 
une alternative pour aborder les différends. Cette approche ne focalise pas 
son attention sur les « défauts » de l’autre, mais plutôt sur ce que le conflit 
révèle pour soi. Cette technique entend résoudre les conflits, en identifiant 
notamment les besoins en jeu lors d’un différend. Cette introduction alterne 
apports théoriques et exercices pratiques. 
 Nombre de places limité à 16.

Doctrine sociale

Cours

Henri MADELIN  U01C (10h)
Enseignement social de l'Église : la place des pauvres  ECTS 2
et des sans voix Chaire Jean Rodhain
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 10 octobre au 14 novembre 

Après avoir pris la mesure de l'engagement des Pères de l'Eglise dans cette 
voie, le cours traitera de la façon dont cette préoccupation a grandi et évo-
lué de Paul VI à Benoît XVI.  L'option préférentielle pour les pauvres est af-
firmée, « La question sociale est devenue mondiale » et le nouveau pape, 
François a déclaré d'emblée vouloir donner « la priorité aux plus pauvres ».
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Baudoin ROGER  U01C (12h)
Église et économie : que dit la Doctrine sociale ? ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 12 novembre au 17 décembre

Après avoir situé l’objet et les fondements de l’enseignement social de 
l’Église, nous en étudierons le contenu en mettant l’accent sur les aspects 
liés à l’économie. Nous parcourrons les principales prises de position de 
l’Église, en les situant dans leur contexte historique. Nous verrons aussi 
comment les concepts et principes mis en œuvre dans cette réflexion ont 
été progressivement élaborés et précisés, et comment ils sont utiles pour 
réfléchir aux nouvelles problématiques d’aujourd’hui.

Cécile RENOUARD  U11C (16h)
Écologie, mondialisation et pensée sociale de l’Église ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 12 février au 9 avril

Est-il possible d’envisager une prospérité sans croissance, et comment ? La 
mondialisation économique et financière s’accompagne d’un accroissement 
des inégalités et elle repose sur un modèle de croissance insoutenable dans 
l’espace et dans le temps. Le cours s’attachera à croiser l’analyse de quelques 
enjeux écologiques majeurs, en faisant intervenir des spécialistes, avec un 
approfondissement de la pensée sociale de l’Église et de nos responsabilités 
individuelles et collectives.
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Session de 1er cycle

Christian MELLON et l’équipe du CERAS  U11N (24h)
Les religions dans l’espace public  ECTS 3
Du lundi 27 janvier à 9h au jeudi 30 janvier à 17h

La fragmentation du religieux augmente : affirmations de croyance, 
revendications identitaires… La visibilité du religieux se diversifie, tandis 
que la régulation des institutions religieuses est mise en difficulté. 
La visibilité croissante de l'Islam en France transforme le paysage, en 
particulier à travers des revendications identitaires qui suscitent de 
nouveaux débats autour de la laïcité. 
Durant quatre jours nous essaierons de dresser un tableau de l'évolution de 
l'espace public et de la place des religions en France et en Europe. Nous 
réfléchirons sur les apports des grandes religions dans l'espace public 
français et sur leur mode de participation aux débats communs. Nous nous 
poserons aussi la question : l'ouverture à une transcendance donne-t-elle 
aux croyants des repères communs pour se situer dans l'espace public 
aujourd'hui ? Comment surmonter à la fois des réflexes identitaires et un 
universalisme abstrait ?

Voir aussi :

■  Véronique ALBANEL, Religions et politique : une histoire longue  entre 
peur et réalité, p. 64 (cf. programme général).

■  Samir Khalil SAMIR, Charia et droits universels de l'Homme, 
 (cf. programme général, p. 149).

Des réductions sont accordées :
75 % aux étudiants de moins de 
26 ans, 50 % aux demandeurs 
d’emploi, 50 % à l’un des 
conjoints pour l’inscription d’un 
couple au même cours.



CHAIRE
Jean Rodhain

L
a Faculté de théologie du 
Centre Sèvres a créé une chaire 

d’enseignement et de recherche 
portant le nom de Jean RODHAIN, 
fondateur du Secours catholique. 
Cette chaire bénéficie du soutien de 
la Fondation Jean RODHAIN. Elle vise 
à proposer des enseignements et à 
encourager des travaux de recherche 
sur le thème de la charité. Telle 
était l’ambition de Mgr RODHAIN : 
ne pas se contenter de mener des 
actions concrètes pour venir en aide 
au plus grand nombre, mais aussi 
approfondir les études sociologiques, 
philosophiques et théologiques dans 
ce domaine. Chaque année des cours, 
des séminaires, des conférences sont 
organisés sur le thème de la charité, 
pour en souligner les enjeux pratiques 
et spirituels. Dans le programme, ces 
enseignements sont indiqués par la 
mention « chaire Jean RODHAIN ».

Le titulaire de la chaire est le Père 
Alain THOMASSET, s.j.

Soirée organisée dans le cadre de la 
chaire :

Les enseignements dans le cadre de la 
Chaire :

• Henri MADELIN, Enseignement 
social de l'Eglise : la place des 
pauvres et des sans voix, p. 8

• Étienne GRIEU, Laure BLANCHON 
et Gwennola RIMBAUT, Précarité 
et grande pauvreté :  recherches 
en théologie pratique. Qu’est-
ce qui fait encore vivre lorsque 
tout s’écroule ? (séminaire de 
recherche), p. 167 (cf. programme 
général).

• Jean-Claude CAILLAUX, La des-
truction de la misère : un horizon 
de sens, une exigence politique et 
spirituelle, p. 6. 

• Alain THOMASSET, Éthique théo-
logique des vertus sociales, p. 133 
(cf. programme général).

« Quelle place pour la parole 
des pauvres dans l’Église ? », 
avec le groupe « Place et parole 
des pauvres » (diaconia 2013), 
Jean-Claude Caillaux et Étienne 
Grieu, s.j., soirée animée par 
Alain Thomasset, s.j.  
vendredi 15 novembre de 19h30 
à 21h30
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Précarité et grande pauvreté :     

recherches en théologie pratique
Qu’est-ce qui fait encore vivre lorsque 

tout s’écroule ?
(T33S)

É. GRIEU, L. BLANCHON et G. RIMBAUT
Chaire Jean Rodhain

Vendredi 18 et samedi 19 octobre, lundi 13 et mardi 14 janvier
lundi 5 et mardi 6 mai 
de 10h à 18h  

Comment la vie est-elle possible quand, sous la pression des échecs ou des 
accidents de parcours, les liens se brisent, ou lorsque l’on a toujours vécu 
dans un milieu marqué par une intense exclusion sociale ? Qu’est-ce qui 

permet alors de tenir dans l’espérance qu’ « on n’est jamais fini » et dans la foi 
que « la vie vaut le coup d’être vécue quand même » ? Une « vie nouvelle » peut-
elle s’ouvrir ?

À travers une lecture attentive de paroles de personnes marquées par la 
misère, nous nous laisserons conduire vers ce qui pourrait former le noyau le 
plus résistant du désir humain. Nous essaierons de comprendre comment ces 
ressorts ultimes jouent et dans quelles directions ils  cherchent à construire 
malgré tout quelque chose. L’expérience des personnes dont la vie a été 
éprouvée de manière radicale pourrait en effet projeter une lumière nouvelle 
sur l’existence, l’être humain, la vie en société, le rapport à Dieu. 

Outre l’approfondissement de cette problématique centrale, les participants 
auront la possibilité de travailler des questions plus spécifiques, qu’elles soient 
d’ordre anthropologique, socio-politique, philosophique ou théologique. 
Le séminaire consistera en trois sessions de deux jours. 

Pour toute précision, contacter Étienne GRIEU (doyentheologie@centresevres.
com).

Séminaire de Recherche
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LES ENSEIGNANTS

BALBONT Luc, (M), journaliste arabisant à Bayard-Presse (Pèlerin) ; vit 
entre la France et le Liban où réside sa famille. Durant  trente ans, il a couvert  
le monde arabe pour différents journaux. Il est aussi correspondant à Beyrouth 
pour le quotidien algérien « Liberté ». Auteur de plusieurs ouvrages .

BOËDEC François, jésuite, doctorat en sciences politiques, maîtrise en théo-
logie, chapelain de l’église Saint-Ignace.

BOUGON Bernard, jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut 
de Discernement Professionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des 
organisations dans leurs décisions. 

CAILLAUX Jean-Claude (M.), Théologien et bibliste de formation. 
Volontaire-permanent du Mouvement ATD Quart Monde. Animateur de « La 
Pierre d’Angle » qui rassemble des groupes constitués de personnes en situation 
de précarité et de quelques autres qui les rejoignent pour vivre dans la tradition 
chrétienne une spiritualité à partir du plus pauvre.

CARRIÈRE Jean-Marie, jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical 
(Rome), doctorat à l’Institut Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.

CLOUET Louis-Marie (M.), enseignant chercheur, responsable de la 
recherche en Management interculturel à l’ISIT, Institut de Management et de 
Communication Interculturels. Diplômé de Sciences-Po Paris et titulaire d’un 
doctorat en sciences économiques.

ESLIN Jean-Claude (M.), philosophe politique, membre du comité de 
rédaction de la revue Esprit. Professeur de sociologie à SUPELEC et à Rouen 
Business School.
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GIRAUD Gaël, jésuite, maîtrise en théologie, ancien élève de l’ENS (Ulm), 
diplômé de l’ENSAE, docteur en mathématiques, HDR en économie, chercheur 
au CNRS, membre de l’École d’économie de Paris et du CERAS, professeur 
affilié à l’ESCP Europe.

MADELIN Henri, jésuite, docteur en sciences politiques, ancien rédacteur 
en chef d’Études. Suit actuellement les évolutions de l’Europe grâce à un Service 
Jésuite de l’Europe (OCIPE, Strasbourg).

MELLON Christian, jésuite, responsable des formations au CERAS (Centre 
de recherche et d’action sociales).

POUTHIER Jean-Luc (M.), diplômé des Langues orientales (arabe), de 
Sciences Po Paris et du Centre de formation des journalistes, ancien membre 
de l’École française de Rome, docteur en Histoire. Journaliste et enseignant, a 
été Conseiller culturel à l’Ambassade de France près le Saint-Siège. Professeur 
à Sciences Po et chargé d’enseignement à l’Institut catholique, membre du 
comité de rédaction de la revue Études.

RENOUARD Cécile, religieuse de l’assomption, diplôme de l’ESSEC, licence 
canonique en théologie et en philosophie, doctorat en philosophie (EHESS), 
HDR, maître de conférences en philosophie, directrice de programme de 
recherches Entreprises et développement des pays émergents à l’ESSEC.

ROGER Philippe, (M.), professeur de Lettres classique au Lycée Saint Jean 
Hulst de Versailles.

SÉGUIER Étienne (M.), journaliste à l’hebdomadaire La vie et formateur 
en développement personnel. Anime chaque semaine le blog « cultive tes 
talents ».

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 – Fax 01 45 44 32 06 – www.centresevres.com

Établissement privé d’enseignement supérieur
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Publications du Centre Sèvres
(extrait du catalogue des publications)

Éditions Facultés jésuites de Paris
 J.-Y. CALVEZ (dir.), Entre violence et paix. La voix des religions.
 Rencontre d’Assise, Coran, Bouddhisme, Judaïsme...  Huit spécialistes 

s’interrogent, 160 p., 12 €

Cahier Médiasèvres
 n° 106  J.-Y. CALVEZ (dir.), colloque 1996, L’éthique partagée dans nos 

sociétés, 128 p., 9 €. 

 n° 144 L. GALLOIS, P. Goujon (dir.), session 2007, Religion et politique 
au temps des Lumières, 2008, 185 p., 14 €

 n° 151 ACTES DU CENTENAIRE, Le Père Henri Chambre jésuite, 
savant, résistant, spirituel (1908-1994), 2009, 160p., 14 € 

 n° 152 M. FÉDOU (dir), L’éthique aujourd’hui, les grandes tendances, 
2009, 132 p., 13 €

 n° 158 Le Père Jean-Yves Calvez, jésuite. Penseur du social. Journée 
d’hommage, 2011, 57 p., 6 €. 

 n° 163 E. IULA, J. MORINEAU (dir.), Face au conflit : les ressources 
anthropologiques, sociologiques et théologiques de la média-
tion, 2012, 89 p., 9 €.

 168  É. CHARMETANT, Fr. EUVÉ, J. HAERS, C. RENOUARD, Écologie 
et christianisme : les chantiers de l’avenir, 2012, 141 p., 13 €
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