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S
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
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n Mardi d’éthique publique 

  En partenariat avec la revue Études

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER 
et François EUVÉ 

Mardi de 19h15 à 20h45
les 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 

15 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai et 4 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.

Quelques thèmes possibles pour l’année 2018-2019 :

 Populismes : menace ou jouvence ?

 Bioéthique

 Élections européennes

 L’avenir du salariat

 L’athéisme aujourd’hui

 Nouveaux médias et démocratie

 La Russie dans le monde

Libre participation aux frais

Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls les ateliers, 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle et les Travaux d’Accompagnement sont 
réservés aux étudiants. Cependant les personnes ayant le niveau requis 

peuvent demander leur inscription au directeur du cycle concerné.  
S’adresser au secrétariat.
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Politique et société

n Cycle de conférences 

  En partenariat avec la revue Études

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER 
et François EUVÉ 

Catholique aujourd’hui
U01F (10h) • Samedi de 10h à 12h

les 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 
12 janvier et 9 février

 
Les catholiques pratiquants réguliers sont désormais une minorité de la popula-
tion française. En même temps, toutes les enquêtes montrent qu’une majorité de 
cette population continue à se déclarer catholique. Il ne s’agit là que d’une des 
multiples contradictions qui apparaissent quand est posée la question : qu’est-ce 
qu’être catholique aujourd’hui ? 

Le cycle de conférences propose de tenter  une première élucidation de ces contra-
dictions grâce à l’apport d’experts reconnus.

 13 octobre Qui sont les catholiques aujourd’hui ?

 10 novembre Histoire(s) de crise(s)

 8 décembre De nouvelles pratiques

 12 janvier Les maîtres spirituels du présent 

 9 février Permanence de la religion populaire

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

ECTS 2 / Tarifs : 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
Fraternité, un concept politique 

ou un concept théologique ? 
U01D • Vendredi 18 janvier de 14h30 à 17h30

La fraternité fait partie de la devise républicaine française, mais elle est moins 
évoquée que les deux autres, la liberté et l’égalité. Serait-ce parce que ce concept 
a une origine religieuse chrétienne, donc quelque peu suspecte, ou est-ce un 
concept philosophique et politique de plein droit ? Le colloque s’interrogera sur 
l’origine, le sens et la portée de l’idée de fraternité : à quoi la République s’engage-
t-elle par l’un des termes de sa devise ? est-ce une idée universelle, dépassant 
l’idée de nation, voire de citoyenneté ? ou une idée religieuse incompréhensible 
sans la référence à un Dieu Père ?

Libre participation aux frais

n Cours

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID
Radicalisation et extrémismes : 

sources, tendances et engrenages  
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

du 10 octobre au 14 novembre 
Phénomène en résurgence, la radicalisation sera décryptée selon ses sources ; 
entre instrumentalisations, endoctrinement ou recherche d’un absolu symptoma-
tique. Les origines de différents courants extrémistes islamistes, leurs divergences 
dogmatiques, orientations politiques et eschatologiques, seront mises en pers-
pective avec les racines des violences et les éléments constitutifs des conflictua-
lités. L’espérance suscitée par des convergences réformistes subsiste cependant, 
malgré l’obscurantisme et les multiples ingérences depuis un siècle.

ECTS 1 / Tarif : 103 €
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Bernard PERRET
L’écologie comme question sociale   

U01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 20 décembre

L’objectif du cours est de parcourir l’ensemble de la question écologique dans une 
perspective transdisciplinaire, depuis la présentation synthétique des faits les plus 
importants, des controverses scientifiques et des réponses techniques jusqu’aux 
réflexions philosophiques et théologiques, en passant par l’examen des dimen-
sions socio-économiques, juridiques et géopolitiques des transformations du 
modèle socio-économique.  

ECTS 2 / Tarif : 140 €

  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 29 janvier au 16 avril

et le samedi 9 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. La deuxième partie du 
cours s’intéressera aux processus (éthiques, spirituels et politiques) par lesquels 
cette éco-justice peut se réaliser.

ECTS 5 / Tarif : 233 €

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID
L’islam du Maghreb, spécificités et interactions 

avec l’Europe 
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

du 6 février au 13 mars
Les relations entre le Maghreb et l’Europe, en échos aux interactions entre les 
deux rives de la Méditerranée, souvent fructueuses, ont éclos parfois au sein de 
tensions géopolitiques, sociétales et religieuses. Entre constance et perpétuel 
devenir, l’islam au Maghreb connaît un foisonnement en écoles théologiques, 
jurisprudentielles et philosophiques. L’hétérogénéité des sociétés maghrébines 
est reflet de leur histoire, où s’est opéré un passage du rigorisme dogmatique vers 
l’épanouissement du soufisme, de la mystique 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 : 103 €
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Alain CUGNO
Rendre la justice,

un acte politique et social de plus en plus complexe
U01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

du 1er février au 29 mars, sauf le 15 mars 
Rendre la justice est un acte politique au plus près de la transcendance disponible 
dans la société, en l’occurrence, pour nous, de l’État. Acte complexe, il enveloppe 
l’activité du législateur ; la capacité du juge de dire le droit ; l’exécution de ses déci-
sions ; les réactions de la société civile. L’érosion de la puissance symbolique de 
l’État nous met devant une situation inédite et exigeante.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Véronique ALBANEL et Jean-Marie CARRIÈRE
Migrants et réfugiés : enjeux politiques et d’humanité

 Chaire Rodhain

U01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 27 mars

Les migrations constituent aujourd’hui un phénomène mondial et durable, un 
« signe des temps », qu’il convient de comprendre et de discerner. Le cours exa-
minera les défis à affronter, ainsi que les ressources dont nous disposons pour ce 
faire. Il s’agira de nous aider à vivre aujourd’hui de manière plus responsable les 
déplacements migratoires et leurs effets sur notre vivre ensemble.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Gabriel KHAIRALLAH
Tensions et évolutions dans le monde arabe

U01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 mars au 9 avril

L’objectif de ce cours est d’analyser certains aspects des tensions et des évolutions 
dans le monde arabe à travers le prisme de la littérature. La littérature est foison-
nante dans le monde arabe, elle décrit ses tensions, dénonce ses failles telles la 
violence ou l’injustice et tente de discerner ses évolutions. Des extraits de textes 
littéraires d’auteurs arabes variés du Maghreb et du Moyen Orient seront analysés 
afin de dégager les enjeux profonds qui traversent ce monde. 

ECTS 2 / Tarif : 121 €
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n Séminaires

En partenariat 
 avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Jean-Baptiste CHARDIGNY et Claire DEGUEIL, 
Avec la participation de Bernard BOUGON 

La vie au travail : jusqu’où s’engager ?
U01V (11h15) • Mardi de 19h30 à 21h45

les 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre et 4 décembre
À partir des interrogations et des aspirations des participants, ce séminaire se pro-
pose 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 : 250 €

Étienne SÉGUIER
Découverte de la communication bienveillante

U01V (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45
les 10, 17 et 24 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 16.

ECTS 1 / Tarif : 65 €  

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

U01V (11h15) • Jeudi de 19h30 à 21h45
les 7 et 21 février, 7 et 21 mars et 4 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 ignacienne. 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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n Séminaire de 2e cycle 

Cécile RENOUARD
Quel discernement collectif 

pour réaliser la transition écologique ?
Réservé en priorité aux étudiants

U22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h
du 5 février au 21 mai

Le séminaire cherchera à explorer trois questions relatives à la mise en œuvre de 
la transition écologique. Comment écrire des récits collectifs inspirateurs de trans-
formation ? Quels processus de discernement spirituel en commun favoriser ? 
Quelles méthodes promouvoir dans des sociétés sécularisées ? Si le diagnostic 
écologique et climatique est bien établi et peu contesté, les chemins à prendre 
par chaque société ne sont pas clairs, font débat et se heurtent à des résistances 
multiples, tant intellectuelles que pratiques. La transformation nécessaire est à 
la fois culturelle, éthique et spirituelle. Dès lors, il s’agira d’étudier la fonction des 
utopies afin d’élargir le champ des représentations du possible, puis d’approfon-
dir les attitudes favorisant un discernement spirituel en commun, permettant de 
conduire à des engagements individuels et collectifs à la hauteur des enjeux. Nous 
approfondirons aussi certaines conséquences sociétales et politiques, en termes 
de méthodes de délibération et de gouvernance. ECTS 12

Bibliographie :
 S. Audier, La société écologique et ses ennemis ; pour une histoire alternative de l’éman-
cipation, La Découverte, 2017.
 A. Cornell, Oppose and Propose ! Lessons from Movement for a New Society, AK Press, 
2011.
 J.-C. Devèze, Pratiquer l’éthique du débat. Le défi de la délibération démocratique, 
Lyon, Chronique sociale, 2018.
 G. Dumeige, s.j., « Communal Discernment of Spirits and the Ignatian Method of Deli-
beration in a General Congregation,» The Way, Supplement no. 20 (Autumn, 1973), 
p. 55-71.
 P. Freire, Pedagogy of the oppressed, 1970, Penguin Books, 1993.
 Futrell John Carroll, s.j., “Communal discernment. Reflections on experience”, Studies 
in the spirituality of Jesuits, 1972, vol. IV, n°5, p. 159-194.
 M. de Morius, Ecological utopias. Envisioning the sustainable society, Utrecht, 
International Books, 1999.
 G. J. Schemel, s.j. et J. A. Roemer, ‘‘Communal Discernment’’, Review for Religious, 
Vol. 40, n° 6, 11/12,  1981 & 07/1992.
 Sharpe, Bill, Three Horizons: The Patterning of Hope, Triarchy Press. Kindle Edition. 
2013.
 M. Walzer, Politics and Passion, Yale University Press, 2013.
 A. Weber, “Reality as Commons. A Poetics of Participation for the Anthropocene”, 
in David Bollier; Silke Helfrich, eds. (2015),  Patterns of Commoning. Amherst, MA, 
TheCommons Strategy Group/Off the Commons Books, p. 369-391.
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Enseignement social de l’Église

n Cours 

Marcel RÉMON
L’économie internationale inversée : quand le Nord est 

en dette envers le Sud (Laudato Si’) 
U01C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 11 octobre au 13 décembre
L’objet de ce cours sera d’appréhender les rapports géopolitiques entre continents 
en s’inspirant de l’enseignement social de l’Église.  « Il y a, en effet, une vraie ‘‘dette 
écologique’’, particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres 
commerciaux » (Laudato Si’, 51). La géographie économique n’est-elle pas inver-
sée ? Ne s’agirait-il pas plutôt de modifier notre qualité de vie ici, afin de réduire 
notre dette écologique et sociale envers le Sud ?

ECTS 2 / Tarif : 177 €

Henri MADELIN
Max Weber et l’engagement des chrétiens en politique 

U01C (6h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 29 novembre au 13 décembre

Dans un texte célèbre, Le savant et le politique, Max Weber décrit la science et la 
politique comme engendrant de véritables « vocations ». Elles se réfèrent à des va-
leurs et peuvent donner sens au déroulement d’une action. Nous en examinerons 
la pertinence pour penser l’engagement des chrétiens en politique aujourd’hui.

ECTS 1 / Tarif : 65 €

Voir aussi
 Jean-Marc FERRY, Quelle société voulons-nous ? p. 34

 Benoît GUILLOU, Les conditions d’une paix durable après un génocide ? 
Mémoire, justice, pardon..., p. 48

 Grégoire CATTA, Introduction à la Doctrine sociale de l’Église, p. 123

 Grégoire CATTA, Questions de Théologie morale fondamentale avec le 
Pape François, p. 125

 Alain HENRY et Philippe d’IRIBARNE, Cultures, institutions et 
développement, p. 215

 Grégoire CATTA, Alain CUGNO, Hélène NOISETTE, 
 Cécile RENOUARD et Louise ROBLIN, Clameur de la terre, clameur des 

pauvres : la question du travail, p. 218

Pour les numéros de pages, se reporter au programme 2018-2019.
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n Session de 1er cycle 

 
En partenariat avec le CERAS

Marcel RÉMON et l’équipe du CERAS
Migrants : peut-on accueillir tout le monde ?

U11N • Du lundi 28  janvier à 14h 
au jeudi 31 janvier à 12h30

« Les migrants constituent un signe des temps» nous rappellent les Papes (dont, 
récemment encore, le pape François, lors de la dernière journée mondiale des mi-
grants en janvier 2018). Notre responsabilité à leur égard est engagée. 

Mais accueillir n’est pas une option partagée par tous. Peut-on vraiment ouvrir les 
portes à tous ceux qui arrivent, aussi nombreux soient-ils et quelles que soient leur 
religion, culture, origine... ? L’opinion publique n’est guère favorable, les politiques 
migratoires, nationales ou européennes, sont inefficaces et dangereuses, ceux 
qui sont engagés auprès des exilés peuvent éprouver une vraie fatigue. La session 
analysera ces différents aspects et cherchera les ressources disponibles (indivi-
duelles, spirituelles, collectives ou sociales) pour faire face à ce défi. ECTS 3

Inscription auprès du CERAS : session@ceras-projet.com
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AL ANDALUSSY OUKRID Abdelkader (M.), enseignant invité n p. 5, 6

Enseignant, chercheur, mathématicien. Université Descartes-Sorbonne Paris. 
Conférencier spécialiste de l’islam. Intervient à l’Institut Catholique de Paris. 
Vice-président du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne. 

ALBANEL Véronique (Mme), enseignante ordinaire n p. 7 

Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en théo-
logie, ancienne élève de l’ENA, maître de conférences en philosophie.

BÉNARD Philippe (M.), enseignant invité n p. 8 

Ancien cadre dirigeant dans l’industrie manufacturière et les services, organise 
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. 8

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.

CARRIÈRE Jean-Marie, enseignant invité n p. 7

Jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical (Rome), doctorat à l’Institut 
Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.
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CHARDIGNY Jean-Baptiste, enseignant invité n p. 8

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.

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.

DEGUEIL Claire (Mme), enseignante invitée n p. 8

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.

EUVÉ François, enseignant ordinaire 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.

KHAIRALLAH Gabriel, enseignant invité n p. 7

Jésuite, spécialiste de littérature comparée arabe et française et islamologue 
de formation, le père Gabriel Khairallah est professeur de lettres à l’Université 
Saint Joseph de Beyrouth. Il est également professeur invité à l’Institut des 
Etudes Politiques de Paris où il enseigne le rapport de la politique à la littérature 
à travers l’œuvre de Naguib Mahfouz.

MADELIN Henri, enseignant invité n p. 10

Jésuite, docteur en sciences politiques, suit les évolutions de l’Europe grâce au 
Service européen jésuite (OCIPE, Strasbourg).
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PERRET Bernard (M.), enseignant invité  n p. 6

essayiste et consultant. Économiste et ingénieur de formation, il a exercé 
diverses fonctions dans l’administration jusqu’en 2016, notamment à l’inspection 
générale du ministère de l’écologie. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages et 
de nombreux articles sur des sujets variés (questions socio-économiques et 
écologiques, épistémologie, anthropologie religieuse). 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), 
La foi chrétienne après René.

POUTHIER Jean-Luc (M.), 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. 10, 11

Jésuite, mathématicien, professeur à l’Université de Namur, directeur de 
CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales)

RENOUARD Cécile, enseignante ordinaire n p. 6, 9  

Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en 
théologie et en philosophie, docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur 
de de philosophie, directrice de programmes de recherches Entreprises et 
développement des pays émergents à l’ESSEC.

SÉGUIER Étienne (M.), enseignant invité n p. 8

Journaliste à l’hebdomadaire La Vie et formateur en développement personnel, 
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.
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