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i dans la tradition juive et 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 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

s

'

-

i n f o r m e r
MAI 2020

a p p r o f o n d i r

-

d i s c e r n e r

La revue de culture
contemporaine de référence
Une occasion de réflexion et d'échanges
en profondeur, sans équivalents.

Des rapports revitalisés
entre raison et foi
NATHALIE SARTHOU-LAJUS

La crise du coronavirus
LAURENCE DEVILLAIRS, GUILLAUME LE BLANC,
HÉLÈNE L’HEUILLET, ÉTIENNE PERROT ET DIDIER SICARD

Les formes contemporaines
de censure
JEAN-BAPTISTE AMADIEU ET CAROLE TALON-HUGON

Jacques Ellul

Le jihadisme

Femmes
dans l’Église

w w w. r e v u e - e t u d e s .c o m

ACTUALITÉ
CULTURELLE
EXPOS, FILMS,
LIVRES…

• international
• société
• religion
• culture

Partenaire
éthique
des Mardis d’
Centre
du
ue
iq
publ
es
vr
Sè

Disponible en librairie ou en vente par correspondance
et sur le site (paiement sécurisé) – SER – 14, rue d’Assas – 75006 Paris – Tél. : 01 44 39 48 04

165e année • 11 numéros / an • Le n° : 12 e

Retrouvez-nous sur www.revue-etudes.com
2

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
les 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre,
12 janvier, 2 février, 2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin
Le premier mardi de chaque mois (sauf décalage dû aux vacances) se tient
au Centre Sèvres une rencontre avec deux ou trois invités, experts dans leurs
domaines, destinée à nourrir la réflexion sur des sujets suggérés par l’actualité. Les
interventions de ces personnalités reconnues sont suivies d’un temps d’échanges
et de débats avec le public.
Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions
politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence
académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou
avec d’autres, les enjeux du thème retenu.
La programmation est fonction des événements. Il est possible de recevoir les
informations par e-mail en s’inscrivant à la Newsletter.
Libre participation aux frais

Centre

(Prix suggéré : 12 € la conférence)

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES
JE DONNE À

Facultés jé

s - Paris

Centre Sèvre

s

ite
Facultés jésu

fondation-montcheuil.org
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n Cycle de conférences

En partenariat avec la revue Études

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER
et François EUVÉ

Église et sexualité
U01F (10h) • Samedi de 10h à 12h
les 17 octobre, 21 novembre, 12 décembre,
16 janvier et 20 février
Le christianisme a d’emblée tenu sur la sexualité un discours en rupture avec les
mœurs des sociétés où il est né et où il s’est diffusé. Les scandales récents dans
l’Église catholique appellent un retour, dans le temps long, sur ce domaine de la
morale et des pratiques liées à la foi chrétienne. Qu’est-ce que l’Église a dit, qu’estce qu’elle a à dire, et qu’est-ce qu’elle propose au sujet de cette importante composante de la vie humaine ?

 Le discours de l’Église sur la sexualité, invariant ou évolutif ?
 Chair et sexualité chez les Pères de l’Eglise
 Le scandale de la pédophile
 Sexualité et péché
 Que signifie la chasteté ?
Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
ECTS 2 / Tarif : 80 € les 5 conférences

19 € la conférence

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER
et Bruno SAINTÔT

Économie et politique de la santé après la pandémie
Quels changements pour quelle qualité de soins ?
U01F (8h) • Samedi de 10h à 12h
20 février, 6 et 20 mars, 29 mai
Marquées par la pandémie du Covid-19, les inquiétudes sur l’avenir du système de
santé français sont plus vives que jamais : sur sa capacité à faire face à de nouvelles
pandémies, sur les formes de solidarité permettant l’accès aux soins pour tous, sur
le financement de la dépendance liée au grand-âge, sur l’organisation des soins
psychiatriques, sur les priorités de santé publique. L’économie et la politique de la
santé publique sont à interroger et à réviser.
Le cycle de conférences a pour but d’analyser, dans ce contexte nouveau, les
mutations des techniques médicales, du rapport à la maladie, de l’organisation du
soin et de l’économie de la santé en fonction des impératifs d’égalité et de solidarité, de justice et de qualité.
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Les thèmes des séances seront fixés ultérieurement, en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire commencée en début 2020 et des premiers enseignements qui
pourront en être tirés.
Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
ECTS 2 / Tarif : 64 € les 4 conférences

19 € la conférence

n Cours
Christian de PERTHUIS

Les perspectives de l’action climatique
dans le monde post Covid-19
U01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 15 octobre au 10 décembre, sauf le 12 novembre
Malgré les alertes répétées des scientifiques, les sociétés tardent à prendre les
mesures requises face au risque climatique. Face au convid-19, les sociétés ont été
promptes à réagir face à la menace immédiate. Comment cela va-t-il impacter la
perspective de l’action climatique ?
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Bernard PERRET

La pensée apocalyptique comme outil d’analyse
U01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre
L’objectif du cours est de montrer comment la pensée apocalyptique, au sens
de pensée de l’événement dramatique comme moteur de créativité politique
et culturelle, peut être utilisée comme une grille de lecture socio-historique et
de questionnement de l’action politique. Cette thématique sera développée de
manière transdisciplinaire selon différents points de vue : psycho-sociologie de la
catastrophe, histoire événementielle du processus de civilisation, philosophie de
l’événement, en lien avec une réflexion sur l’actualité de la crise sanitaire et les
défis de l’action politique face à la menace écologique.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Nous vous invitons
à vous inscrire à
l’avance, étant donné
que les cours ayant
moins de 8 inscrits
devront être annulés.
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Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

Islam : conceptions spirituelles,
controverses théologiques et contextes politiques
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 18 novembre au 16 décembre
L’histoire de l’islam a connu un foisonnement en écoles théologiques et philosophiques, ouvrant des champs de controverses, qui continuent à susciter introspection et réflexion. Des dissonances d’interprétations, des inclinations idéologiques
et parfois des antagonismes politiques au sein de courants de l’islam, incitent à
l’émergence de désirs de réformes et à nourrir la conjonction entre foi et raison,
ainsi qu’une vision d’une théologie du dialogue. Les interférences entre islam et
géopolitique et la prégnance de cet aspect dans les relations internationales font
souvent éclipser le fait que l’islam est une religion essentiellement spirituelle, avec
une conception ontologique du lien intime à Dieu, riche en herméneutiques et en
exégèses, et où le cheminant trouve des dimensions de discernement et de subsides existentiels.
ECTS 1 / Tarif : 107 €

Jean-Marie CARRIÈRE

Migrations, les questions difficiles
U01C (10h30) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 6 janvier au 10 mars
sauf les 27 janvier et 3 février
Les migrations sont aujourd’hui un phénomène majeur, durable, de la mondialisation. Vouloir trouver une « solution » aux mouvements migratoires signifie souvent
les stopper. Il s’agit plutôt d’affronter les questions clivantes que ce nouvel état du
monde nous pose, de les poser avec intelligence et coeur, sans peur et sans naïveté, pour construire un avenir que nous aurons choisi.
ECTS 2 / Tarif : 112 €

En partenariat
avec l’Institut d’Études Politiques de Paris

Cécile RENOUARD

Quelle éthique pour réaliser la transition écologique
et sociale ?
U11C (24h) • Mardi de 14h45 à 16h45
les 26 janvier, 2, 16 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril
et les samedis 30 janvier, 20 février de 10h15 à 12h15
Quel discernement éthique mobiliser afin de réfléchir et d’agir à la hauteur des
défis écologiques et sociaux contemporains ? Une première partie du cours sera
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consacrée à définir les contours d’une « éco-justice » ou justice des communs à
même d’affronter les tensions de nos sociétés libérales. La deuxième partie du
cours s’intéressera aux attitudes et aux processus (éthiques, spirituels et politiques) par lesquels cette éco-justice peut se réaliser.
ECTS 3 / Tarif : 243 €

Alain CUGNO

L’essence de la personne détenue et le sens de la peine
U01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 16 février au 30 mars
La peine de prison a ceci de particulier que personne n’est d’accord sur le sens qu’il
convient de lui donner — et de toute façon l’écart avec la réalité concrète est gigantesque. On a tout essayé. On tentera un nouvel angle : déterminer le sens de la
peine à partir de l’essence de la personne prisonnière par décision de justice — aux
yeux du droit, de l’imaginaire collectif et de la philosophie.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Pierre-Louis CHOQUET

Entreprises transnationales et bien commun :
l’impossible équation ?
U01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 25 mars
L’objectif de ce cours sera de décrire le rôle des entreprises transnationales dans la
vie économique et politique des sociétés contemporaines. Une remise en perspective historique permettra de mieux comprendre la nature de ces institutions, et de
porter un jugement ajusté sur leur capacité à contribuer au bien commun dans un
contexte de crise socio-écologique.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Aristide DOSSOU

Introduction à la pensée de John Ralws
U01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 18 février au 8 avril
Qu’est-ce que la justice ? Comment pouvons-nous la définir aujourd’hui dans un
contexte social où le fossé entre riches et pauvres ne cesse de s’élargir ? L’intuition fondamentale de John Ralws est de définir la justice à partir des institutions
qui gèrent la société politique. Pour lui, un ensemble institutionnel est juste si les
règles en sont disposées de manière à fonctionner à l’avantage mutuel de tous les
citoyens d’un État.
ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Marcel RÉMON

Comprendre et contrer les inégalités
U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 3 mars au 14 avril
Piketty, les Gilets jaunes, les gens de la rue face au coronavirus, les inégalités sont
omniprésentes. Comme en météo, il y a le réel et le ressenti. Comprendre les inégalités demande d’analyser les mécanismes de comparaison, mais aussi dans la
sphère économique de concurrence, autre mot pour dire compétition. Le cours se
propose de donner quelques clefs pour (1-2) comprendre les théories des inégalités (ou de la justice), (3-4) analyser les sources de l’accroissement des inégalités en
France et dans le monde, (5) proposer des pistes pour un monde plus égalitaire,
(6) entendre l’enseignement social de l’Église à ce sujet, (7) partager nos propres
expériences négatives ou positives.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Aristide DOSSOU

La justice transitionnelle
dans les pays en situation de post-conflit
U01C (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 6 avril au 18 mai
Après des crises militaro-politiques, doit-on toujours faire recours à la justice répressive lorsque l’enjeu principal est d’aboutir à la réconciliation entre les victimes
et leurs bourreaux pour une paix et un développement durables ? L’échec de la
justice traditionnelle ouvre la voie à une autre manière de concevoir la justice non
favorable à l’impunité, mais encline au pardon, non hostile à la justice répressive,
mais complémentaire à celle-ci. C’est la justice transitionnelle.
ECTS 1 / Tarif : 107 €

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

Maghreb et Méditerranée :
interactions et paradoxes, religions et géopolitique
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 5 mai au 2 juin
Les relations entre le Maghreb et l’Europe, en écho aux interactions entre les
deux rives de la Méditerranée, ont éclos au sein de rivalités ou d’émulation, sur les
espaces anthropologiques, géopolitiques et religieux. Entre constance et perpétuel devenir, l’islam au Maghreb a eu une dynamique intrinsèque entre acceptions
théologiques ou philosophiques consécutives ou écoles jurisprudentielles. L’hétérogénéité des sociétés maghrébines est reflet de leur histoire, où s’est opéré un
passage du rigorisme dogmatique vers l’avènement du soufisme, de la mystique
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et d’un sunnisme tempéré ; lequel se trouve aux prises avec un nouveau radicalisme. Profondément oriental dans son essence culturelle, Maghreb rime avec Occident dans son contexte sécularisé. Un paradoxe dont il sera utile d’approfondir
quelques aspects.
ECTS 1 / Tarif : 107 €

Gaël GIRAUD

Introduction à la “théologie politique”.
Dieu, mystère du lien social ?
U01C (14h) • Mardi et jeudi de 19h30 à 21h30
du 11 mai au 3 juin
Les formes de vie inspirées par l’Évangile doivent-elles aller jusqu’à promouvoir
un régime politique « idéal » ? Le peuvent-elles ? Ou bien la foi trinitaire rend-elle
vaine toute tentative de cette nature ? Cette interrogation a donné lieu à la célèbre
controverse entre Erik Peterson et Carl Schmitt ; elle servira de toile de fond au
cours. Un parcours historique servira à introduire les enjeux essentiels de la question, afin que chacun.e puisse se l’approprier et tenter d’y répondre à sa manière.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Séminaires
En partenariat
avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON

L’Art de choisir avec Ignace de Loyola
U01V (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
les 1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre et 3 décembre
En se référant à la pratique ignatienne du choix, de la décision et du discernement,
ce séminaire propose à toute personne s’interrogeant sur ses priorités, réfléchissant
à son évolution professionnelle ou devant affronter des choix importants, un lieu
de réflexion pour éclairer ses questionnements et préparer ses décisions. Le travail
est soutenu par l’échange entre les participants et les apports de l’animateur.
Nombre de places limité à 20.
ECTS 2 / Tarif : 200 €
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En partenariat
avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Jean-Baptiste CHARDIGNY et Claire DEGUEIL

Vie au travail : jusqu’où s’engager ?
U01V (11h15) • Samedi de10h à 12h15
les 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre,
12 décembre, 16 janvier
À partir des interrogations et des aspirations des participants, ce séminaire se
propose de les aider :
1) À prendre davantage de recul par rapport à leur activité ;
2) À mieux identifier leur désir de contribution à la vie économique et sociale ;
3) À trouver les voies d’un engagement plus libre dans l’exercice de leurs métiers.
ECTS 2 / Tarif : 200 €

Étienne SÉGUIER

Communication bienveillante
U01V (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45
les 7, 14 et 21 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 2 / Tarif : 68 €

En partenariat
avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON

Manager dans la complexité et pratiques ignatiennes
U01V (11h15) • Mercredi de 19h30 à 21h45
les 3 et 17 février, 3, 17 et 24 mars
À partir des interrogations des participants, ce séminaire se propose de les aider
à mieux appréhender leurs problématiques de pilotage ou de management de
projets, de responsabilités d’équipes, de services ou d’organisations. Pour cela,
l’animateur s’appuie sur des « exercices » qui suscitent la réflexion de chacun et
les échanges dans le groupe. Des exposés présentent quelques fondamentaux du
management et de la doctrine ignacienne en matière de direction des hommes et
des organisations.
ECTS 2 / Tarif : 200 €
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n Sessions de 1er cycle
Clémence POURROY et CERAS

Face aux crises :
articuler pensée, action et espérance
Strictement réservée aux étudiants

U11N • Du lundi 1er février à 14h
au jeudi 4 février à 12h30
Les crises bouleversent nos sociétés, nos habitudes, nos liens. Elles nous
confrontent à l’incertitude et à notre impuissance . Elles nous obligent à faire des
choix pour trouver les lieux de résilience possible.
Quels exemples peuvent nous inspirer ? Quels outils pour nous aider ? Et quelles
ressources spirituelles mobiliser ?
Inscription : session@ceras-projet.com
ECTS 3

Jacques DUPLESSY et Isabelle SOUQUET

Mieux connaître la presse
et le métier de journaliste
Strictement réservée aux étudiants

U11N • Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30
du1er au 4 février
« Bien communiquer avec la presse & les dessous du métier de journaliste »
Alors que les journalistes souffrent d’un déficit de confiance de plus en plus
fort dans la société comme en atteste le baromètre annuel du journal La Croix,
cette profession n’en reste pas moins essentielle pour notre fonctionnement
démocratique.
Cette session visera à mieux comprendre le métier de journaliste et le
fonctionnement des différents médias. Plusieurs journalistes de presse écrite,
de radio et de télévision, illustrant différentes facettes du métier, viendront
témoigner et échanger.
Parmi les thèmes abordés : Comment se fabrique l’information ? Qu’est-ce qu’un
journaliste ? Sont-ils réellement indépendants ? Quelles sont leurs contraintes (les
évidentes… et les autres) ? Comment la profession évolue-t-elle avec la place de
plus en plus importante d’Internet ? L’investigation est-il l’avenir du journalisme ?
Le rapport au temps (urgence, temps long), le traitement de la religion dans les
médias, la fragilité économique du secteur.
Une journée complète sera aussi consacrée à la pratique de la collaboration avec la
presse sous forme de « média training » : s’exprimer en télévision via des interviews.
Tout le monde sait parler, mais s’adapter au cadre imposé par le journalisme
( simplicité, concision, illustration des propos) peut se travailler. Avec une brève
11

partie théorique (le niveau de langage à utiliser, la posture à adopter, comment
éviter le jargon, parler concis et parler vrai) puis une partie pratique : réalisation
d’un communiqué de presse et d’interviews. Des exercices qui seront débriefés
ensemble, dans la foulée, pour mieux comprendre comment être efficace pour
faire passer son message.
Dernière partie : des visionnages et écoutes critiques d’interviews réels, réalisés
dans notamment dans des journaux de 20h des télés nationales, à la lumière des
enseignements de ces quatre journées.
La session alternera donc exposés, échanges avec des professionnels et travail en
petits groupes. Un moment sera aussi consacré, chaque jour, aux questions des
stagiaires.
Bibliographie indicative:
O. Goujon, Ces cons de journalistes, éd. Max Milot, 2019.
E. Plénel, La sauvegarde du peuple, Presse, liberté et démocratie, éd. La Découverte
2020.
E. Neveu, Sociologie du journaliste, éd. La découverte 2019.
ECTS 3

n Colloque
En partenariat avec le Centre d’études du Saulchoir

Bernard BOURDIN et Paul VALADIER

Enjeux de la démocratie,
en politique et dans l’Église catholique
U01D • Vendredi 15 janvier
de 14h30 à 18h
L’Église catholique semble avoir été longtemps réticente à l’égard des systèmes
politiques, dits démocratiques. Quelles en sont les raisons ? Le colloque examinera
quelques cas historiques et avancera une réflexion philosophique et théologique
pour tenter d’expliquer à la fois les réserves, puis le «ralliement» à la démocratie
des catholiques et de la hiérarchie.
Libre participation aux frais

Centre

(Prix suggéré : 20 €)

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES
JE DONNE À

Facultés jé

s - Paris

Centre Sèvre

ites

Facultés jésu
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Parce que l’avenir de la planète,
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Voir aussi
 G. GIRAUD, Enjeux d’une transition écologique juste,
p. 258 (cf. programme 2020-2021)
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de Recherche
Enjeux d’une transition écologique juste (U33S)
Gaël GIRAUD
1ère séance : le samedi 19 septembre, 10h-17h

L

’ambition est de proposer un séminaire de recherche autour des questions transdisciplinaires que pose la transition écologique en tant que
projet de société. On s’efforcera d’y aborder aussi bien les questions théologiques (les traditions spirituelles chrétiennes sont-elles des ressources
pour un tel projet ?) qu’anthropologiques (comment rompt-il avec la
modernité et la post-modernité occidentales ?), éthiques (qu’implique
l’injonction d’une “justice environnementale” ?), économiques (quels sont
les enjeux proprement économiques d’un tel projet, notamment dans le
cas français ?), financières (comment le financer ?), politiques (quelles sont
les stratégies politiques qui favorisent ou, au contraire, font obstacle à, un
tel projet ?) et, surtout, sociales (quelles sont les conditions sociales de sa
“réussite”, si tant est qu’il puisse réussir ?).
La difficulté, bien sûr, sera de réunir des participants à la fois compétents
dans leur champ étroit d’expertise (e.g., la “finance verte”) et intéressés
par le caractère transversal du questionnement proposé.
Les séances s’organiseront autour de deux présentations (3/4h) suivies
chacune de 3/4h d’échanges avec l’intervenant.e. Les débats seront suivis
d’un repas où la discussion pourra se prolonger. Il sera demandé à chaque
intervenant de veiller à ce que la première moitié de sa présentation soit
accessible à des non-spécialistes ou des spécialistes d’autres disciplines.
Certains intervenants seront encouragés à publier leur travail. L’espoir
est de susciter des collaborations fructueuses transdisciplinaires. Chaque
séance occupera donc une demi-journée. Dans la mesure du possible, certaines séances seront organisées au campus de la transition de Forges.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Gaël GIRAUD : gaelgiraud@jesuites.com
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AL ANDALUSSY OUKRID Abdelkader, enseignant invité n p. 6, 8
Enseignant, chercheur en éthique, mathématicien, Université DescartesSorbonne. Intervient auprès de l’Institut Catholique de Paris – Theologicum.
Conférencier sur les questions de l’islam et ses interactions. Membre du
Conseil de la Coordination interreligieuse du grand Paris. Membre du Comité
d’Orientation du mouvement “Ensemble avec Marie”.
BOUGON Bernard, enseignant invité n p. 9, 10
Jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Professionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des organisations dans leurs
décisions. Membre du département Éthique publique.
BOURDIN Bernard, enseignant invité n p. 12
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.
CARRIÈRE Jean-Marie, enseignant invité n p. 6
Jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical (Rome), doctorat à l’Institut
Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.
CHARDIGNY Jean-Baptiste, enseignant invité n p. 10
Cadre dirigeant dans l’industrie pharmaceutique en France et à l’étranger de
1995 à 2018. Il conseille aujourd’hui les entreprises du secteur de la santé dans
leur réflexion stratégique sur les pays émergents. Il accompagne par ailleurs des
projets de développement de la santé numérique en Afrique et en Asie.
CHOQUET Pierre-Louis, enseignant invité n p. 7
Post-doctorant en sciences sociales à l’ESSEC, docteur de l’Université d’Oxford,
diplômé de HEC et d’AgroParisTech.
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CUGNO Alain, enseignant associé à la Faculté de philosophie 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.
DEGUEIL Claire, enseignante invitée n p. 10
Elle travaille depuis 12 ans dans les ressources humaines. Après une dizaine
d’années chez Danone, et une année sabbatique en Algérie au service de
l’insertion professionnelle des jeunes algériens, elle rejoint Evaneos, start up du
monde du voyage pour en accompagner le développement. Elle se forme en
parallèle à la facilitation en intelligence collective et s’intéresse particulièrement
aux dynamiques de groupe.
DOSSOU Aristide, membre de la Faculté de philosophie n p. 7, 8
Jésuite, docteur en philosophie (Paris I - Panthéon-Sorbonne), Licence canonique
en théologie catholique, maître-assistant du CAMES, ancien coordinateur des
masters (Cerap-Université jésuite d’Abidjan) et membre du groupe de réflexion
sur l’extrémisme religieux et le terrorisme (Missio et Etat ivoirien).
DUPLESSY Jacques, enseignant invité n p. 11
Journaliste pigiste, membre du Collectif Extra Muros. Il travaille pour différents
médias en presse écrite, comme Paris Match, Médiapart, Le Canard Enchaîné,
Pèlerin ou encore Témoignage Chrétien, ainsi qu’en télévision. Il intervient aussi
en école de journalisme.
EUVÉ François, membre de la Faculté de théologie n p. 3, 4
Jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan), agrégé de
physique, 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.
GIRAUD Gaël, enseignant invité n p. 9, 14
Jésuite, directeur de recherche au CNRS en économie, a soutenu (a Dio piacendo) une thèse de théologie intitulée « Composer un monde en commun - une
‘théologie politique’ de l’Anthropocène»’ sous la direction de Ch. Theobald; collabore aux revues Études, Projet et La Civiltà cattolica.
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PERRET Bernard, enseignant invité

n

p. 5

Essayiste et consultant. Économiste et ingénieur de formation. Ouvrages
récents : La logique de l’espérance (2006), Pour une raison écologique (Flammarion
2011), L’évaluation des politiques publiques (La Découverte, 2001, 2008, 2014),
Au-delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation (Les petits
matins, 2015), Penser la foi chrétienne après René Girard.
de PERTHUIS Christian, enseignant invité

n

p. 5

Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine. Fondateur de la Chaire
Économie du Climat.
POURROY Clémence, enseignante invitée n p. 11
POUTHIER Jean-Luc, enseignant associé n p. 3, 4
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.
RÉMON Marcel, enseignant invité n p. 8
Jésuite, mathématicien, professeur à l’Université de Namur, directeur de
CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales).
RENOUARD Cécile, membre de la Faculté de philosophie n p. 6
Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en théologie,
docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur de philosophie, directrice
de programmes de recherches « CODEV - Entreprise et développement » à
l’ESSEC, enseignante à l’ESSEC, à l’Ecole des Mines de Paris et à Sciences Po.
Présidente et co-fondatrice du Campus de la Transition.
SAINTÔT Bruno, membre de la Faculté de philosophie
n p. 4
Jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). Maître
assistant en philosophie, responsable du département Éthique biomédicale.
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SÉGUIER Étienne, enseignant invité n p. 10
Journaliste à l’hebdomadaire La Vie et formateur en développement personnel,
propose du coaching personnel chrétien. Anime chaque semaine le blog
« Cultive tes talents ».
SOUQUET Isabelle, enseignante invitée n p. 11
Journaliste indépendante, collabore beaucoup à la radio ( France Inter et France
Culture ) comme présentatrice et reporter, notamment pour les émissions dédiées au reportage comme « Grand reportage » pour France Culture, ou d’enquête et investigation comme « Secrets d’Info » pour France Inter. Chargée de
cours dans plusieurs écoles de journalisme (ESJ Lille, IEJ Paris).
VALADIER Paul, enseignant invité n p. 12
Jésuite, docteur d’État en philosophie, docteur en théologie, directeur des
Archives de philosophie.
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