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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 toujours 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 
propositions 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 personnelle et avec d’autres. Car derrière les questions 
économiques, politiques, internationales… il y a des questions de sens, 
des enjeux éminemment spirituels.

Responsable : M. Jean-Luc POUTHIER
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n Mardis d’éthique publique 

En partenariat avec la revue Études

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER et François EUVÉ
Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45

première soirée : mardi 3 octobre

Tout au long de l’année, habituellement le premier mardi de chaque mois sauf 
décalage en raison des vacances, une soirée-débat est proposée autour d’une 
question importante de la vie en société, nationale et internationale. Deux ou trois 
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 des éléments pour comprendre et analyser, mais aussi 
mieux se situer, des pistes pour discerner personnellement ou avec d’autres. Il ne 
s’agit pas d’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 rece-
voir l’information par e-mail en s’inscrivant à la Newsletter.

Quelques thèmes possibles pour l’année 2017-2018 :

 Le transhumanisme

 Comment évolue la Chine ?

 La recomposition politique en France 

 L’avenir de la protection sociale

 Les médias ont-ils trop de pouvoir ?
Libre participation aux frais
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Politique et société

n Cycle de conférences 

En partenariat avec la revue Études 
et avec l’Institut d’étude 

des Relations internationales

Sous la direction de François EUVÉ et Jean-Luc POUTHIER
Connaître l’islam : 

son histoire, sa réalité, ses enjeux
U01F • Samedi de 10h à 12h

les 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 
17 février et 17 mars 

L’islam est devenu une réalité incontournable de la scène internationale et de 
nos pays d’Europe. Mais de quel islam parle-t-on ? La religion musulmane a des 
facettes et des interprétations diverses. Pour mieux comprendre les tenants 
et aboutissants de beaucoup de problématiques actuelles, il convient de bien 
connaître l’islam, son origine et son histoire, sa diversité et les enjeux auxquels il 
est confronté. 

Ce cycle de conférences fait suite à celui de l’an passé. À partir de nouveaux 
thèmes, il permettra de progresser dans une meilleure connaissance de l’islam 
grâce à l’apport d’experts reconnus.

 25 novembre  Un islam ou des islams ? 

 16 décembre  Les cinq piliers de l’islam

 20 janvier  Le soufisme
 17 février  Le sens du djihad

 17 mars  L’islam et les valeurs de la République

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle.

ECTS 2 / 60 € les 5 conférences 15 € la conférence
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n Colloque

En partenariat avec le Centre d’études du Saulchoir

Paul VALADIER et Bernard BOURDIN
Heurts des civilisations ou Pentecôte des peuples ?

U01D (3h30) • Vendredi 12 janvier 
de 15h à 18h30

La mondialisation actuelle agit comme une puissance unificatrice et niveleuse 
entre cultures et peuples ; mais elle dissimule de vives confrontations entre 
systèmes de pensée, mœurs, organisations politiques, religions. Ces heurts, 
déjà bien réels en certains lieux, peuvent préluder à des conflits ou à des guerres 
dramatiques pour le sort de tous ; ils peuvent entraîner à la division interne de nos 
propres sociétés. À cette unification mondialiste qui fait penser à la tentative de 
Babel, condamnée dans la Bible, s’oppose la perspective d’une relation positive 
entre cultures et peuples, sous la figure de la Pentecôte, perspective où chacun 
dans sa particularité culturelle puisse entendre un même langage, un universel qui 
féconde sans détruire. La perspective ouverte par la Pentecôte est-elle une utopie 
pieuse ou faut-il nous résigner à un monde babélique ? Le heurt des civilisations 
est-il fatal ou peut-on espérer un autre avenir ?

Libre participation aux frais

n Cours

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID 
L’extrémisme islamiste : racines, courants et enjeux 

U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 4 octobre au 8 novembre

Différents courants extrémistes islamistes prônent la guerre territorialisée ou le 
combat internationalisé. Leurs origines, divergences dogmatiques, orientations 
politiques et eschatologiques, seront mises en perspective avec les racines des 
violences et les éléments constitutifs des conflictualités. L’espérance suscitée par 
des convergences réformistes subsiste néanmoins malgré l’obscurantisme et les 
multiples ingérences depuis un siècle.

ECTS 1 / Tarif : 93 €
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Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID 
Les spécificités de l’islam maghrébin, sources et réalités   

U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 10 janvier au 7 février

Entre constance et perpétuel devenir, l’islam au Maghreb connaît un foisonnement 
en écoles théologiques, jurisprudentielles et philosophiques. De même l’hétéro-
généité des sociétés maghrébines est en lien avec leur histoire, où s’est opéré 
un passage du rigorisme dogmatique vers l’épanouissement du soufisme et d’un 
sunnisme tempéré, lequel se trouve aux prises avec un nouveau radicalisme. Un 
paradoxe dont il sera utile d’approfondir quelques aspects. 

ECTS 1 / Tarif : 93 €

Henri MADELIN
Idéologies et utopies dans la France actuelle 

U01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 11 janvier au 8 février

Il s’agira d’abord d’identifier les idéologies et les utopies qui mobilisent les 
Français. Quelle est leur place et leur rôle dans l’individualisme ambiant ? On 
trouvera spécialement leur empreinte dans les radios et télévisions. Les idéologies 
se rétrécissent en se multipliant et les grandes utopies tardent à s’imposer.

ECTS 1 / Tarif : 93 €

Jean-Luc POUTHIER
Populisme et démocratie   

U01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30  
du 16 janvier au 20 mars, sauf les 6 février et le 6 mars

« Le populisme est l’ombre portée de la démocratie représentative ». A partir 
de cette affirmation du politiste allemand Jan–Werner Müller, l’enseignement 
s’efforcera d’éclairer la manière dont les mouvements populistes se nourrissent 
de la crise de la représentation pour imposer une vision restrictive du peuple 
excluant toute opposition. À rebours des approches psychologisantes, il convient 
d’étudier le populisme pour ce qu’il est : un anti-pluralisme au bout du compte 
anti-démocratique.  

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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En partenariat 

 avec l’Institut d’Études Politiques de Paris

Cécile RENOUARD
Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ?

U11C (24h) • Mardi de 14h45 à 16h45
du 30 janvier au 10 avril 

et les samedis 3 et 17 février de 10h15 à 12h15

Quelles ressources éthiques mobiliser afin de réfléchir et d’agir à la hauteur des 
défis écologiques et sociaux contemporains ? Une première partie du cours sera 
consacrée à définir les contours d’une « éco-justice » ou « justice des communs » à 
même d’affronter les tensions de nos sociétés libérales, à partir de trois principes 
directeurs : la création et le partage équitable et durable des ressources ; la 
reconnaissance de chaque personne, en particulier des plus vulnérables ; la 
participation/représentation des sujets affectés aujourd’hui et demain par des 
choix collectifs. 

La deuxième partie du cours s’intéressera aux processus par lesquels cette éco-
justice peut se réaliser, en faisant l’hypothèse qu’un mode de discernement 
traversant de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles en est une étape 
nécessaire : il s’agira d’aborder, à travers différents auteurs, le sens et la portée du 
détachement – vécu individuellement et en commun – comme condition d’un juste 
rapport à nos milieux de vie et d’un engagement personnel et collectif au service 
d’une transformation institutionnelle. Les analyses s’appuieront également sur 
des situations et cas relatifs au fonctionnement du capitalisme mondialisé et à la 
recherche de modèles économiques et sociétaux inspirés par une dynamique des 
communs.

ECTS 5 / Tarif : 212 €

Alain CUGNO
Les évolutions de la justice pénale 

U01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 2 février au 13 avril, sauf les 23 février et 6 avril

La justice pénale et son évolution constituent l’un des meilleurs observatoires pour 
déchiffrer les tendances profondes de la vie politique, de l’intelligence collective 
comme des passions tristes qui peuvent s’emparer de tout un peuple, la peur et la 
haine. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant la législation que les com-
portements ont été particulièrement riches de sens en ce domaine.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Albert EVRARD
Vieillir : 

comment vivre et accompagner l’avancée en âge ?  
U01C (14h) • Mardi de 17h à 19h 

du 13 février au 3 avril

Le cours offre des éléments de réponse interrogeant le vieillissement de nos 
proches et le nôtre. L’être en commun honorant toutes les dimensions de notre 
humanité permet aux trajectoires de vie, toutes uniques, de se mener à leur terme. 
Tel est le but poursuivi à travers une lecture critique de sources variées : législation, 
jurisprudence, théologie, iconographie, littérature.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Dominique LANG
L’enjeu écologique, 

un signe des temps pour nos Églises ?
U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30  

du 4 avril au 30 mai

Confrontées aux crises contemporaines, les communautés chrétiennes doivent 
retrouver une nouvelle cohérence dans leur parole et leur manière de vivre. 
L’interpellation écologique, qui a pris corps dans nos sociétés depuis un demi 
siècle, mérite d’être entendue comme nous y invite l’encyclique du pape François. 
Occasion de renouveler aussi des trésors enfouis de la spiritualité et de la théologie 
chrétiennes.

ECTS 2 / Tarif : 127€.
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n Séminaires

En partenariat avec 
le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON et Frédéric RODRIGUES
Mieux discerner pour mieux décider 

U01V (13h30) • Jeudi 19h30 à 21h45
les 28 septembre, 12 et 26 octobre, 
16 et 30 novembre et 7 décembre

Ce séminaire offre à toutes personnes confrontées à des choix et des décisions 
difficiles, s’interrogeant sur leurs priorités, réfléchissant à leurs évolutions 
professionnelles ou désirant renforcer leur capacité à décider, un lieu de réflexion 
personnel pour éclairer leurs questionnements et préparer leurs décisions. Ce 
travail est soutenu par l’échange entre les participants et par les apports et 
l’accompagnement des animateurs.

Nombre de places limitées à 20

ECTS 2 / Tarif : 250 €

Étienne SÉGUIER
Découverte de la communication bienveillante

U01V (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45
les 11, 18 et 25 janvier

Découvrir la communication bienveillante connue aussi sous le nom de 
communication non violente, à partir d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques, à travers un atelier de trois fois deux heures. Les participants sont 
invités à pratiquer entre deux rendez-vous. Nombre de places limité à 16.

ECTS 1 / Tarif : 59 €  

Bernard BOUGON et Philippe BENARD
Manager dans la complexité et pratiques ignatiennes

U01V (11h15) • Jeudi de 19h30 à 21h45 
les 1er et 15 février, 8 et 22 mars, 5 avril

Ce séminaire se propose, à partir des interrogations des participants, de les 
aider à mieux appréhender leurs problématiques de pilotage de projets ou de 
responsabilités d’équipes, de services ou d’organisations. À chaque séance les 
animateurs abordent les questions à la fois sous l’angle de l’expérience managériale 
et sous celui des pratiques inspirées de la spiritualité ignatienne. L’animation fait 
appel à la réflexion personnelle, à l’échange entre les participants et avec les 
animateurs.                                                                                                                   
ECTS 2 / Tarif : 200 €
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Séminaire réservé aux dirigeants et aux cadres dirigeants 
d’organisations (entreprises, administrations…) 

Comment se diriger à l’école de Saint Ignace ? 

U01V (11h15) • Mercredi de 19h30 à 21h45
29 novembre, 13 décembre, 10 et 31 janvier et 21 février 

Dans le cadre du pilotage de leurs entreprises, des dirigeants et cadres 
dirigeants ont besoin de prendre de la hauteur quant à la justesse de 
leurs décisions et la portée de leurs actions. Est-il possible de gagner en 

efficacité tout en étant porteur d’une vision humaniste de la vie économique 
et de ses exigences ? Comment vivre ses convictions chrétiennes et donner 
sens à son action tout en respectant celles de ses collaborateurs  ? 
Les enseignements tirés de la vie de Saint Ignace de Loyola, de la pédagogie 
et de la spiritualité ignatienne aideront à éclairer ces questions comme 
celles qui seront apportées par les membres du groupe. 

Ce séminaire est réservé aux dirigeants et cadres dirigeants d’organisations : 
entreprises, administrations, collectivités locales, etc. 

Le groupe est limité à 8 personnes (maximum).

Pour l’inscription : bernard.bougon@jesuites.com                   

Tarif : 55 € par rencontre

Animation : Bernard BOUGON, jésuite et Frédéric RODRIGUES
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Enseignement social de l’Église

n Cours

Baudoin ROGER
Introduction à l’enseignement social de l’Église

Chaire Jean Rodhain
U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 

du 8 novembre au 20 décembre

Après une introduction situant les fondements anthropologiques et théologiques 
de la Doctrine sociale de l’Église, nous parcourrons les documents principaux 
du Magistère, dans leur ordre de publication, afin d’en identifier les concepts 
principaux et la manière dont ils se sont progressivement précisés, en lien avec les 
situations historiques correspondantes.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Henri  MADELIN
Le pape François : la joie de l’Évangile

U01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 9 novembre au 7 décembre

Depuis Jean XXIII, de grands textes pontificaux se soucient de la place et du rôle 
des chrétiens dans le monde actuel. Dès son élection, le pape François a pris le re-
lais. Il cherche à réveiller les consciences. D’où l’importance de son exhortation de 
2013 « La joie de l’Évangile » un texte qu’il appelle lui-même « programmatique ». 
Ce document se veut dans la continuité de la pensée sociale de l’Église et recense 
avec précision les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

ECTS 1 / Tarif : 93 €

En partenariat avec « L’Entreprise, une Bonne Nouvelle »

Frédéric BAULE et Xavier BECQUEY 
La responsabilité financière, 

écologique et sociale de l’entreprise 
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

 du 15 novembre au 13 décembre

Dans le prolongement du cours animé par les membres de l’association « L’Entre-
prise une Bonne Nouvelle » en 2016, sur les nouvelles responsabilités des entre-
prises, nous chercherons à approfondir la façon dont l’entreprise et les acteurs qui 
la constituent peuvent orienter les stratégies et les pratiques vers la promotion du 

.../...
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lien social et écologique, en son sein et vis-à-vis de ses diverses parties prenantes. 
Nous nous intéresserons en particulier à l’articulation entre les dimensions finan-
cières, écologiques et sociales, pour regarder comment les logiques de création et 
de partage de valeur durable et équitable, qui inspirent le secteur de l’économie 
sociale et solidaire ainsi que des entreprises classiques (notamment familiales), 
peuvent transformer nos façons de développer l’économie.

ECTS 2 / Tarif : 93 €

n Session de 1er cycle 

En partenariat avec le CERAS

Marcel RÉMON et l’équipe du CERAS
Heureux les sobres !

Vivre l’espérance de Laudato Si’
U11N (18h30) • du lundi 29 janvier à 14h 

au jeudi 1er février à 12h30

Le changement climatique fait déjà son œuvre, les liens sociaux se fragilisent : face 
à de tels défis, chacun peut éprouver une certaine impuissance. Pourtant, « nous 
chrétiens, avons les meilleures raisons de nous mobiliser : non pas la peur mais l’espé-
rance qui jaillit de notre regard sur la Création », plaide Fabien Revol  théologien1.  
Entrer dans une dynamique d’espérance en analysant la complexité de la situa-
tion, en partageant des expériences de sobriété heureuse, en visitant des lieux 
où s’inventent des réponses aux défis sociaux et environnementaux : voilà ce que 
pourront vivre les participants à cette session du Ceras. 
Contact : session@ceras-projet.com 

1la-croix.com, 27-03-2015

ECTS 3 

Voir aussi ( pour les numéros de pages, se reporter 

au programme général 2017-2018) : 
 Sous la direction de Laurence DEVILLAIRS, Dix leçons sur la vérité, p. 34

 Étienne GANTY, La fin du monde : mythe ou réalité ? p. 41

 Guilhem CAUSSE, Paul Ricœur : le christianisme et le sens de l’histoire, 
p. 43

 Sous la direction de François HOMINAL, Chine plurielle, p. 75

 Jean-Marie CARRIÈRE, Figures de la migration dans la Bible, p. 83

 Véronique ALBANEL et Sylvie de VULPILLIÈRES, Bible, pouvoir et violence, 

p. 96
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AL ANDALUSSY OUKRID Abdelkader, enseignant invité 
n p. 5, 6

Enseignant, spécialiste de l’islam. Intervient à l’Institut Catholique de Paris.
Membre du Directoire du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne. 

BAULE Frédéric, enseignant invité n p. 11
Expert des marchés pétroliers, participe aux travaux de l’association - « L’En-
treprise, une Bonne Nouvelle ! » - à l’origine du livre « L’entreprise au défi du 
climat » (Editions de l’Atelier – 2015). Co-auteur de « 20 propositions pour réfor-
mer le capitalisme » (dir. G. Giraud, C. Renouard), il intervient régulièrement 
dans des sessions interrogeant l’éthique de nos pratiques économiques.

BECQUEY Xavier, enseignant invité n p. 11
Cadre dirigeant dans l’industrie, président de « L’entreprise une bonne 
nouvelle ! ». Co-auteur avec Frédéric Baule et Cécile Renouard du livre  
« L’entreprise au défi du climat »  (Éditions de l’Atelier – 2015). Il intervient 
régulièrement sur les questions d’éthique d’entreprise. 

BENARD Philippe (M.), enseignant invité n p. 9 
Ancien cadre dirigeant dans l’industrie manufacturière et les services, orga-
nise des missions de transformation d’entreprises par la création d’un cabinet 
international de management de transition. Parallèlement, il accompagne le 
repositionnement professionnel de cadres dirigeants au sein de différentes 
associations.

BOUGON Bernard, enseignant invité n p. 9, 10
Jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Profes-
sionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des organisations dans leurs 
décisions. Membre du département Éthique publique.

BOURDIN Bernard, enseignant invité n p. 5
Dominicain, docteur en théologie et histoire des religions, professeur à 
l’Université de Lorraine, chargé d’enseignement en philosophie politique à 
l’ICP, membre du Laboratoire « Écritures » (Héritages du christianisme dans 
la société et dans les textes) de l’Université de Lorraine, membre du comité 
de lecture de la Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques (RSPT), 
directeur du Centre d’Études du Saulchoir.
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CUGNO Alain (M.), enseignant associé n p. 7
Docteur d’État ès lettres et sciences humaines, agrégé de philosophie, ancien 
élève de l’ENS (Saint-Cloud), ancien professeur de khâgne au lycée Lakanal, 
enseignant associé à la Faculté de philosophie.

EUVÉ François, enseignant ordinaire n p. 3, 4
Jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan), agrégé de phy-
sique, professeur de théologie fondamentale et dogmatique. Rédacteur en 
chef de la revue Études, membre du Conseil de rédaction des Recherches de 
Science Religieuse, membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin.

EVRARD Albert, enseignant invité n p. 8 
Jésuite, docteur en droit, masters en criminologie et en sciences politiques, 
membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur les vieillissements 
(GRIVES) à l’Université de Namur, en Belgique. Ancien avocat, il collabore aux 
travaux de la sous-commission pour la protection des majeurs vulnérables du 
barreau de Paris et a participé à certains travaux du comité national pour la 
bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Membre du comité de lecture de la Revue Gérontologie et Société, il siège au 
comité de rédaction de la Revue Laennec. Santé, Médecine, Éthique, depuis 
février 2012.

LANG Dominique, enseignant invité n p. 8
Religieux assomptionniste, journaliste au magazine Pèlerin et aumônier de 
Pax Christi-France, anime aussi le blog « Églises et Écologies ». Il est l’auteur 
d’un Petit manuel d’écologie intégrale, Saint-Léger éditions, 2015.

MADELIN Henri, enseignant émérite n p. 6, 11
Jésuite, docteur en sciences politiques, suit les évolutions de l’Europe grâce au 
Service européen jésuite (OCIPE, Strasbourg).

POUTHIER Jean-Luc (M.), enseignant invité n p. 3, 4, 6
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. Ancien conseiller culturel à l’Ambassade de France près le 
Saint-Siège. Chargé d’enseignement à l’ICP, membre du comité de rédaction 
de la revue Études. Responsable du département d’éthique publique.
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RÉMON Marcel, enseignant invité n p. 12 
jésuite, mathématicien, professeur à l’Université de Namur, directeur de 
CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales)

RENOUARD Cécile, enseignante ordinaire n p. 7 
Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en théolo-
gie et en philosophie, docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur de de 
philosophie, directrice de programmes de recherches Entreprises et dévelop-
pement des pays émergents à l’ESSEC.

RODRIGUES Frédéric (M.), enseignant invité n p. 9, 10
Coach d’entreprise, associé de Savoir-Faire & Associés. Intervient dans les or-
ganisations pour renforcer les pratiques managériales et favoriser l’évolution 
professionnelle de cadres et de dirigeants. Intervient à l’EDHEC dans le cadre 
de l’accompagnement d’étudiants en filière Apprentissage.

ROGER Baudoin, enseignant invité n p. 11
Prêtre du diocèse de Paris, responsable du département Économie, homme, 
société, et enseignant en morale sociale au Collège des Bernardins, chapelain 
à la cathédrale N-D de Paris et aumônier des Jeunes Professionnels du MCC.

SÉGUIER Étienne (M.), enseignant invité n p. 9
Journaliste à l’hebdomadaire La Vie et formateur en développement person-
nel, propose du coaching personnel chrétien. Anime chaque semaine le blog 
« Cultive tes talents ».

VALADIER Paul, enseignant émérite n p. 5
Jésuite, docteur d’État en philosophie, docteur en théologie, directeur des 
Archives de philosophie.



Centre Sèvres - Paris
Facultés jésuites
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tél. : 01 44 39 75 00 

L
a complexité des problèmes du monde rend toujours 
plus urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour 
pouvoir rendre un service qualifié à l’humanité, à partir 

de la mission de l’Église. (…) 
Le Pape François confirma la Compagnie dans cette 
dimension de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des 
espaces, mais plutôt d’engendrer et d’accompagner des 
processus de croissance et de transformation, selon ce qui 
correspond à chaque circonstance, selon les personnes, les 
temps et les lieux, comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 

Une vision profonde de ces processus complexes n’est 
pas possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui 
conduit à choisir les actions à réaliser a besoin de cette 
profondeur intellectuelle. 

Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 

Discours à l’Université Antonio Ruiz de Montoya, Lima, mars 2017.


