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secretariat@centresevres.com
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Dialogue et autorité, 
dans l’église 

et dans la société 

Vendredi 6 novembre de 19h30 à 21h30
Samedi 7 novembre à partir de 9h30



Vendredi 6 novembre

19h30- 21h30 Accueil 
  P. François Boëdec, s.j.,
  président du centre Sèvres

  Conférence d’ouverture 
  L’autorité des Modernes. Tradition et transmission 
  Mme Myriam RevaulT d’allonneS,
  professeur des universités à l’école Pratique des Hautes 

études (ePHe), chercheur associé au centre d’étude 
de la vie Politique Française (cevIPoF), enseigne à 
l’école doctorale de Sciences Po

l’autorité est essentielle à la construction du vivre ensemble, mais 
partout elle semble en crise. contestée ouvertement ou mise en 
difficulté par l’évolution de comportements sociaux et culturels 

nouveaux, elle est provoquée à réfléchir sur son exercice, à s’interroger 
sur la place qu’elle accorde au dialogue. 

c’est précisément cette juste articulation du dialogue et de l’autorité 
que le colloque entend éclairer. Avec le souci d’une réflexion 
fondamentale, il fera droit aux ressources de la foi pour penser la 
question, examinera des lieux significatifs de la vie sociale aujourd’hui, 
proposera en tout cela des repères de pensée et d’action.



 
Samedi 7 novembre

Matinée

9h30 L’autorité de Jésus dans l’évangile de Marc 
  Mme odile FlIcHy, 
  Faculté de théologie du centre Sèvres 

10h15  Autorité et éducation : 
  Le christianisme et l’héritage du monde grec 
  P. Michel Fédou, s.j., Faculté de théologie 
  du centre Sèvres

11h  Pause

11h30  Les modèles de délibération dans l’église
  P. Jean-François cHIRon, 
  Faculté de théologie de l’Institut catholique de lyon 

Après-midi

14h15  Autorité et dialogue dans la vie sociale :
 – La famille 
 Mme claire-anne BaudIn, mère de famille, théolo-

gienne, enseignante à l’Institut catholique de Paris
 – L’école 

 Mme anne-Marie MaTHey, enseignante, formatrice 
au centre d’études Pédagogiques pour l’expé-
rimentation et le conseil (cePec) et au centre 
d’études Pédagogiques-Ignatien (cePI)

 – L’entreprise 
 M. Patrick degIovannI, ancien responsable natio-

nal du Mcc, directeur général adjoint d’une com-
pagnie d’assurances

15h30-16h  débat avec les trois intervenants

16h  Pause

16h30-17h 30  S’entendre dans la société et dans l’église. 
 Pour une articulation entre autorité et dialogue 
   conférence de clôture par P. christoph THeoBald, s.j.,

  Faculté de théologie du centre Sèvres
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centre sèvres

Une formation en philosophie 
et/ou en théologie ?

Licence – Master – Doctorat  
en PHILOSOPHIE ou THéOLOGIE

niveau reconnu par l’état en vertu de l’accord entre la République française 
et le Saint-Siège sur la reconnaissance 

des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur

Inscriptions
Renseignements et inscription au secrétariat : 
+33 (0)1 44 39 75 01 ou secretariat@centresevres.com

Facultés jésuites de Paris – centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres – 75006 Paris – www.centresevres.com

établissement privé d’enseignement supérieur

Laïcs, Religieux, Religieuses, Prêtres

Diplôme 
universitaire

Pourquoi pas...


