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SESSION 2 - PROGRAMME

FRATERNITÉ, PERSONNES ET PEUPLES

les 11, 12 et 13 novembre 2021

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

HUMANITÉS ET POLITIQUE
Penser et vivre l’engagement : 

la politique, un humanisme
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Le jeudi 11 novembre

Matin

9h30-9h40 Accueil et introduction à la session 
 
9h40-10h55 La Fraternité, aspects historiques et politiques
 Jean-Luc POUTHIER (Centre Sèvres, Éthique publique)

10h55-11h15 pause

11h15-12h30 La fraternité face aux risques du nationalisme et du populisme
 Véronique ALBANEL (Centre Sèvres, Faculté de philosophie)

 Pause déjeuner

Après-midi 

14h-15h30 Atelier disputatio sur la question : citoyen d’une nation ou 
citoyen du monde ?

 animé par Véronique ALBANEL (Centre Sèvres, Faculté de 
philosophie)

15h30-15h40 Pause

15h40-17h Table ronde 

Clémence ROUVIER, théologienne et philosophe, ancienne 
enseignante à l’Institut catholique de Paris, aujourd’hui 
Conseillère politique et Coach de vie

Nicolas CLÉMENT, bénévole au Secours Catholique auprès 
des personnes sans domicile et auprès des habitants de  
bidonville

animée par Jean-Luc POUTHIER (Centre Sèvres, Éthique  
publique)

17h-17h30 Revue de presse Cop26
 par Camille PESCHET, adjointe au maire d’Avranches, délé-

guée à la prospective, à la transition énergétique et à l’adap-
tation climatique. 
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Le vendredi 12 novembre

Matin
 
9h-9h10 Accueil, reprise du parcours de la veille et introduction

9h10-10h25 Constituer un ‘nous’ qui habite la maison commune.  
La politique dans la Doctrine sociale de l’Église

 Grégoire CATTA sj (Conférence des évêques de France, 
Centre Sèvres)

10h25-10h45 Pause

10h45-12h Enseignement social chrétien : des orientations pour assumer 
nos responsabilités politiques, sociales et environnementales 
en termes de conversion ?

 Dominique COATANÉA (Centre Sèvres, Faculté de Théologie)

 Pause déjeuner
 

Accueil à la Maison MAGIS
(12 rue d’Assas, 75006 Paris)
Présentation et échanges avec des membres de la Maison 
MAGIS

Après-midi

14h-15h30 Atelier accompagnement et discernement
 Voir, juger, agir à l’écoute des dimensions spirituelles

co-animé par Dominique COATANÉA (Centre Sèvres,  
Faculté de Théologie)

et Jacques ENJALBERT sj, aumônier des étudiants de 
Sciences Po, aumônier régional - Chrétiens en Grande École

15h30-15h50 Pause 

15h50-17h Grand témoin 
 Stéphane LAVIGNOTTE, pasteur, journaliste et écrivain,
 interviendra sur la pensée de Jacques Ellul et l’engagement
 
18h30-19h30 Soirée-débat au café du Dorothy 
 (85bis rue de Ménilmontant, 7502 Paris) 
 Foucault GIULIANI, professeur de philosophie 
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Le samedi 13 novembre  

Matin
 
9h-9h10 Accueil, reprise du parcours de la veille et introduction 

9h10-10h25 La fraternité à l’épreuve de l’intersectionnalité 
 Clarisse PICARD (Centre Sèvres, Faculté de philosophie)
 
10h25-10h45 Pause

10h45-12h La dignité : personnelle et communautaire ?
 Jean-Philippe PIERRON, philosophe, Université de Bourgogne

 Pause déjeuner

 Revue de presse Cop26 (Suite)
 par Camille PESCHET, adjointe au maire d’Avranches

Après-midi

14h-15h20 Table ronde 
Guillaume BOUDY, maire de Suresnes et Secrétaire Général 

pour l’investissement au sein du Secrétariat Général pour 
l’investissement – Service lié au Premier Ministre

Dominique SIMONNOT, contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté 

animée par Jean-Luc POUTHIER (Centre Sèvres, Éthique 
publique)

 
15h20-15h40 Pause

15h40-16h45 Atelier accompagnement et discernement, temps  
de relecture de la session et clôture

 Voir, juger, agir à l’écoute des dimensions spirituelles

co-animé par Dominique COATANÉA (Centre Sèvres, Faculté 
de Théologie) 

et Jacques ENJALBERT sj, aumônier des étudiants de Sciences 
Po, aumônier régional - Chrétiens en Grande École
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