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Le programme entier transmis 
en direct et visible également en replay, 

à regarder en solo pour se former 
et nourrir sa réflexion 

ou en groupe pour prolonger les débats.

100% en ligne + replay = 30 euros

- de 25 ans = 15 euros
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ÉDITORIAL

Suis-je le gardien de mon frère ? On connaît la réplique, dans la Bible, adressée par Caïn à 
Dieu. À notre époque de libéralisme et d’individualisme, de tentation de repli communautaire, 
nous aussi avons parfois envie de répondre : sommes-nous vraiment responsables d’autrui, 
avons-nous à être les gardiens de nos frères ?

Or la fraternité ne s’arrête ni aux portes de nos communautés, ni aux postes de nos frontières. 
Le pape François, dans Fratelli tutti, nous en rappelle vigoureusement la dimension 
universelle : la fraternité est pour tout homme. La question n’est pas de savoir « qui est mon 
prochain », mais bien « de qui je suis le prochain », c’est-à-dire comment je me fais acteur, à 
mon niveau, de cette communauté de destin que constitue la fraternité humaine. 

À l’heure des profondes déchirures qui affectent la société française, répondre à cette 
question est devenu une urgence. Pour cette 96e session des Semaines sociales de France, à 
Lille et en ligne, nous allons écouter, réfléchir, nous inspirer aussi d’autres expériences, pour 
voir comment nous pouvons retrouver une attitude fraternelle, dans différents domaines : 
pour revitaliser un système démocratique affaibli, pour que notre terre reste vivable face 
aux menaces sur l’environnement et les nouveaux conflits, pour que les religions soient 
ferments de citoyenneté. Nous avons cette année la chance de tenir ces journées au cœur 
d’une grande manifestation organisée par l’Université catholique de Lille, et intitulée 
« ECOPOSS, osons l’éloge du futur » où les Semaines sociales ont naturellement trouvé leur 
place. Car pour bâtir un avenir durable, il nous faut d’abord réapprendre que nous sommes 
tous frères et soeurs. 

Isabelle de Gaulmyn,
Présidente des Semaines sociales de France

Qu’est-ce que les Semaines sociales de France ?

Depuis 1904, les Semaines sociales de France sont un lieu de formation et de débat 

pour l’ensemble de ceux qui, par leur action et leur réflexion, cherchent à contribuer 

au bien commun en s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne.

Toute l’année, les SSF proposent des événements et produisent des éléments 

de réflexion pour se former et débattre : une rencontre annuelle, des conférences-

débats, une rencontre dédiée aux jeunes, une Lettre trimestrielle, des tribunes, etc. 

➔ Abonnez-vous à notre newsletter sur www.ssf-fr.org 

➔ Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous contacter 
01 74 31 69 00 / semaines-sociales@ssf-fr.org



SAMEDI 29 OCTOBRE

Si nous sommes profondément convaincus que la démocratie est essentielle pour 
construire un avenir durable, son état nous inquiète. Comment d’urgence la réinventer ?

11:00 >
Quelles pratiques pour 
une démocratie fraternelle ?
La montée des populismes, les mouvements 
protestataires (Gilets jaunes), les taux 
d’abstention électorale révèlent combien 
nos modes de représentation démocratique 
sont dépassés. Quelle citoyenneté nous faut-il  
réinventer ? Quelles expériences de terrain 
peuvent nous inspirer en ce domaine ? 

François Garçon,  
historien à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et essayiste  
Laurence de Nervaux,  
directrice du think tank Destin Commun  
Un(e) élu(e)

12:30 >
Tables inspirantes
Témoins et associations pour découvrir  
des expériences sur la citoyenneté,  
de nouvelles pratiques participatives…

9:00 >  
La Fraternité dans la Bible
Et si nous reparcourions la Bible ? Celle-ci  
regorge de situations où la fraternité 
apparait comme la condition indispensable 
du vivre-ensemble.

Béatrice Oiry, 
professeur d’exégèse biblique à l’Institut 
Catholique de Paris 

10:00 > 
Carte blanche à des étudiants lillois
C’est pour les générations nouvelles,  
et avec elles, que nous voulons bâtir un avenir 
durable. Quel est cet avenir auquel aspirent  
les jeunes d’aujourd’hui ? Quelle fraternité  
se proposent-ils de construire ?

10:30 > 
Pause

PROGRAMME

MATIN

20:00 > 
Ouverture 
Isabelle de Gaulmyn,  
présidente des Semaines sociales de France

20:30 > 
Fraternité et démocratie
Jean-Marc Sauvé,
vice-président honoraire du Conseil d’État, 
président de la fondation Apprentis d’Auteuil

Ouverture
VENDREDI 28 OCTOBRE

Une démocratie à réinventer

À LILLE  

EN LIGNE



Pas d’avenir durable pour l’humanité si la menace environnementale n’est pas contenue 
et si les risques de guerres ne sont pas jugulés. Comment nous mobiliser, à notre niveau, 
dans ces deux causes de la lutte écologique et de la maîtrise des conflits ?

16:00 > 
Tables inspirantes
Témoins et associations pour découvrir  
des tiers-lieux, des expériences écologiques… 

17h00 >
La décroissance est-elle l’avenir ?
La menace écologique pourra-t-elle être 
contenue si nous maintenons les impératifs 
de croissance économique et voulons  
à tout prix préserver nos modes de vie ?  
Ou bien nous faut-il consentir à diminuer 
notre production mondiale et à tourner  
à la baisse nos indicateurs de richesse (PIB) ?

Fabrice Boissier, 
haut fonctionnaire, ancien directeur général 
délégué de l’Ademe 

Mathilde Szuba, 
maître de conférences à Sciences Po Lille et 
au Ceraps (Centre d’études et de recherches 
politiques et sociales)

 

18:00 > 
Si tu veux la paix, prépare la guerre  
ou la paix ?
« Si vis pacem, para bellum » (si tu veux la paix, 
prépare la guerre) : le vieux précepte latin 
garde-t-il une pertinence dans le nouveau 
contexte de tensions internationales ?  
Ou bien les artisans de paix doivent-ils  
s’y consacrer exclusivement et avec 
les mains nues ?

Pierre Servent,
journaliste, spécialiste défense et géopolitique

Mario Giro, 
conseiller aux relations internationales  
et médiateur Sant’Egidio 

19:00 > 
Une planète vivable et pacifiée : 
les pistes d’espérance 
Cécile Duflot,  
directrice générale d’Oxfam France

SAMEDI 29 OCTOBRE

APRÈS-MIDI

Une planète vivable et pacifiée

Exceptionnel ! 
En 2022 une rencontre XXL

Organisée par l’Université Catholique de Lille, 
la première biennale ECOPOSS « Osons l’éloge 
du futur » c’est :
•  Plus de 200 événements : conférences, 

masterclass, ateliers portés par toutes  
les écoles et universités de l’UCL

•   Des grands témoins : Cyril Dion, Eva Sadoun, 
Etienne Klein…

•  Un Salon du Livre
•  Un Festival du cinéma
•   Et bien sûr la rencontre des Semaines sociales  

de France dès le vendredi soir

Profitez de la biennale ECOPOSS pour faire le plein de conférences, d’ateliers, de découvertes, 
du mercredi 26 octobre au dimanche 30 octobre 



Pour vivre l’événement dans son intégralité,  
les Semaines sociales de France  
vous proposent une expérience inédite : 
les « Voyages apprenants thématiques ». 
Éthique, santé, transitions écologiques...  
Des parcours en groupe animés par  
un administrateur des SSF pour suivre ensemble 
des conférences, ateliers et échanger. 

Le tarif de l’inscription à la Rencontre donne  
la possibilité de s’inscrire à tous les événements 
de la biennale. Une biennale à suivre  
en autonomie ou ensemble.

Informations complémentaires sur le site  
www.ssf-fr.org 

L’équipe des Semaines sociales de France sera 
présente dès le mercredi pour vous accueillir.

Découvrez toutes les propositions  
sur le site www.ecoposs.fr

 

Contenu et convivialité garantis !

Bien comprise, la laïcité à la française encourage l’engagement des religions  
dans la vie de la cité. Comment les croyants que nous sommes peuvent-ils y promouvoir 
la citoyenneté ?

8:00 > 
Messe

9:00 > 
Pause

9:30 > 
Tables inspirantes
Témoins et associations pour découvrir 
des expériences de terrain sur la laïcité, 
le dialogue interreligieux, le dialogue 
interconvictionnel...

10:30 >
Dans une France laïque, les religions 
peuvent-elles être ferment de fraternité 
citoyenne ?
Comment le souci du prochain, qui mobilise 
les hommes de foi, peut-il se conjuguer 
à la fraternité républicaine en vue d’un même 
bien commun ?

Père Benoist de Sinety, 
curé de la paroisse Saint-Eubert

Didier Leschi, 
directeur de l’Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration (OFII), ancien chef 
du bureau central des cultes

Fatima Fetouhi, 
directrice territoriale Réseau Canopée 
Occitanie, secrétaire générale adjointe  
de l’émission TV « Vivre l’islam »

11:45 >
Citoyenneté : un défi brûlant  
pour les religions
Frère Adrien Candiard,  
dominicain, membre de l’Institut d’études 
orientales

12:45 > 
Conclusion
Isabelle de Gaulmyn,  
présidente des Semaines sociales de France

DIMANCHE 30 OCTOBRE

Des religions actrices de la citoyenneté



Pour nous aider à faire connaître cette rencontre, faites circuler ce programme. Merci !

En partenariat avec

Abonnez-vous à notre newsletter sur www.ssf-fr.org

Semaines 
sociales de France

SemSoFr Semaines_sociales Semaines sociales 
de France
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INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions surInscriptions sur

www.ssf-fr.org

Nous contacter 
01 74 31 69 00 / semaines-sociales@ssf-fr.org

Bienvenue aux enfants !
Jeudi et vendredi

Découverte d’ECOPOSS avec de nombreux ateliers 
pour toute la famille (lecture, créativité…)

Samedi et dimanche
Garderie (1-6 ans) et ateliers (7-14 ans) 
avec animateurs proposés par les SSF

À LILLE 
Université Catholique de Lille 

60, bd Vauban - Lille
Lieu entièrement accessible 

aux personnes à mobilité réduite.

Un tarif global comprenant la Rencontre 
des semaines sociales  et les événements 

ECOPOSS du 26 au 30 octobre 
= 20 euros

Gratuit - de 25 ans

HÉBERGEMENT FRATERNEL 
POSSIBLE

Sur demande 
avant le 1er octobre à 

semaines-sociales@ssf-fr.org 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMI TÉES
Inscrivez-vous dès maintenant !
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