“Espérance Chrétienne et
Développement Durable”
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Avec la Participation de
Michel ROCARD, Xavier LACROIX,
et de nombreux intervenants ...
www.uoe-chartres.org
Rens. : +33 (0)6 81 40 03 08

Relever les défis éthiques quotidiens

3ème Université œcuménique d’été
à Chartres

Programme de la 3ème Université œcuménique d’été (UOE)
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2010
9h30-10h00 : Accueil des participants au Centre Œcuménique
Artistique de Chartres (COACH)
10h00-12h00 : Introduction à la pensée et à l’enseignement social
chrétien à travers le thème de l’Homme et la Création.
w Agnès LEFRANC, pasteur de l’ERF (Le Mans), Chemin Neuf
w André TALBOT, prêtre (diocèse de Poitiers), Institut Catholique de Paris
w Elena LASIDA, collaboratrice de Justice & Paix (France)

12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h30-16h30 : Le dilemme, la décision – lieu du défi éthique et de la prise
en compte du développement durable (avec travail de cas)
w Etienne PERROT S.J., Centre Sèvres Paris

17h00-18h30 : Société durable – famille, éducation et exclusion.
«Rôle de la famille dans le développement social et humain»
w Xavier LACROIX, théologien moraliste, membre du Comité consultatif
		
national d’éthique (CCNE)
w Jean-Jacques FRIBOULET, professeur, Université de Fribourg
w André TALBOT, prêtre (diocèse de Poitiers), Institut Catholique de Paris

19h00 : Pause dîner
20h30 : Conférence ouverte au public au Centre St Yves - Chartres

Conférence publique de

Michel Rocard

Ancien Premier Ministre Français

« Le développement durable
est-il en panne
aujourd’hui? »
Echec de Copenhague, report de la taxe carbone,
contestation des analyses climatologiques...

Débat animé par
François Ernenwein, rédacteur en chef de la Croix
Jean-Luc Mouton, directeur de la rédaction de Réforme
20h30 au Centre St Yves

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010
9h00-10h30 : L’oïkonomique et le bien commun
w Pierre CALAME, président de la Fondation pour le progrès de l’homme
w Jean-Pierre AUDOYER, Faculté Libre de droit et d’économie de gestion (Paris)

11h00-12h30 : Les entreprises et le développement durable
w Edouard DOMMEN, éthicien protestant
w Jean-Frédéric GEOLIER, président de « mille et un repas », membre des EDC
w Magaly PIGUET, Ingénieur EPF (Suisse), Responsable environnement
		
Entreprise de BTP PERRIN frères, Nyon

12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h00 : Visite de la cathédrale sur le thème de la Création
16h30-18h00 : Vers une finance servante et porteuse d’espérance ?
w Paul DEMBINSKI, président de l’Association Internationale pour
		
l’Enseignement Social Chrétien (AIESC), professeur, Univ. Fribourg
w Hubert FONDECAVE, fondateur, et Elise PELLERIN, analyste,
		
d’ETHIEA GESTION

18h00-18h30 : Etude de cas : le Pôle Solère - développement durable
		
et sociocratie
w Thierry ROCHE, Chemin Neuf, Architecte-Urbaniste; Vice président
		
de la cité de l’environnement et cofondateur du Pôle Solère
		
(1er pôle de compétence environnemental de France)

19h15 : Vêpres à la cathédrale
19h30 : Pause dîner
20h30-21h30 : Etude de cas (suite): travail en atelier et reprise en table
		
ronde
22h00 : Ballade nocturne dans Chartres à l’occasion des illuminations
de la cathédrale et de toute la ville

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2010
9h00-10h30 : Table ronde de clôture : Engagements chrétiens et
		
développement durable
w Piotr Mazurkiewicz, prêtre, secrétaire général de la COMECE
		
(Commission des Episcopats de la Communauté Européenne à
		
Bruxelles), et professeur à l’université Wyszynski (Varsovie)
w The Very Rev. Justin WELBY, Doyen de la Cathédrale anglicane de Liverpool

11h00-12h30 : Célébration œcuménique
w Pasteur Etienne VION, responsable des relations œcuméniques à la FPF
w Père Etienne VETO, Chemin Neuf

13h00-15h00 : Pause déjeuner et mot de conclusion

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dates : du vendredi 10 septembre 9h30 au
dimanche 12 septembre 15h. Possibilité de participer
à 2 jours seulement.
Lieu : L’UOE se déroulera au Centre Œcuménique
et Artistique de Chartres (COACH), ancienne
demeure située en face de la Cathédrale.

Participation aux frais :
w Session tout compris 3 jours
(cours, documents, hébergement, repas) : 200€

w Session tout compris 2 jours
(cours, documents, hébergement, repas) : 180€
w Session hors logement 2 ou 3 jours
(cours, documents, repas): 140€
w Etudiants 50% ; autres ou groupe, nous consulter.

"

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AU
SECRETARIAT DE L’UNIVERSITé d’éTé

Communauté du Chemin Neuf
154 Avenue Victor Hugo F-75116 PARIS
Tél : +33 (0)6 81 40 03 08
Courriel : uoe.chartres@gmail.com
(avec acompte de 30 € par chèque ou virement international)
NOM :................................................. Prénom :.........................................................
Adresse :...................................................................................................................
.. .................................................................................................................................
Tél : . .................................................. Courriel :........................................................
Profession :........................................ Date de naissance :.....................................
PARTICIPERA à l’UOE 2010 :
q 3 jours : Ve/Sa/Di
q 2 jours : Ve/Sa
q 2 jours : Sa/Di

LOGEMENT :
q je demande un logement
q je loge par mes propres moyens

TRANSPORT :

q par mes propres moyens
q train et heure arrivée :.........................................................................................
Chèque libellé à l’ordre de : CCN
Virement : compte T-565439.001 IBAN: CH25 08755 0565 4390 0100

Le THEME 2010 :

« Développement durable et Espérance Chrétienne »

Agir pour le développement durable s’impose désormais comme l’une
des responsabilités prioritaires de notre siècle : le monde économique,
politique et social, nos communautés d’églises ont des paroles et des
actes à poser, des nouveaux modèles de pensée, de vie et de gouvernance
à expérimenter. Disciples de celui qui a vaincu la mort, nous avons
des ressources de sens et de conversion inépuisables et durables ! En
débattre ensemble nous donnera les moyens d’être les témoins de cette
Espérance Chrétienne.

Le CONCEPT de l’UOE
L’UOE est un temps de formation, d’échanges
et de partage d’expérience qui s’adresse aux
professionnels, chercheurs, étudiants et à
toute personne désireuse d’approfondir la
richesse et les principes de l’Enseignement
Social Chrétien ainsi qu’à tous ceux qui
cherchent des réponses sur le rapport entre
vie spirituelle et engagement social et
professionnel.

Une Université Œcuménique et
internationale
Les dimensions œcuménique et internationale propres à l’UOE, sont
particulièrement présentes à travers intervenants et public qui proviennent
de diverses traditions ecclésiales ainsi que de plusieurs pays européens.

Mode de travail
Chaque module représente un bloc thématique, construit en « doublet »
autour d’une ou deux interventions didactiques (30 min.) suivies d’une
application sous forme d’un partage d’expérience avec échanges. Des
travaux en atelier réuniront ensemble étudiants, patrons, théologiens et
spécialistes économiques.

Nos PARTENAIRES
w
w
w
w
w

Journal « La Croix »
Journal « Réforme »
Faculté Libre de droit et d’économie de gestion - FACO (Paris)
Centre Catholique d’Etudes de Genève
Evangile et Société

LES ORGANISATEURS
L’Association Internationale pour l’Enseignement Social
Chrétien (AIESC)

est un groupe d’intellectuels, d’acteurs sociaux et de professionnels
d’Europe et d’ailleurs, qui a un double objectif : faire connaître
la doctrine chrétienne en matière sociale et travailler son
développement et à son inculturation, en dialogue soutenu avec les
réalités sociales, économiques et politiques.
www.dse.over-blog.org

La Communauté du Chemin Neuf

est une communauté catholique à vocation œcuménique, active
dans 26 pays. Elle regroupe des hommes et des femmes, couples
et célibataires consacrés désireux d’annoncer la Bonne Nouvelle du
Christ. Elle a pour principale mission de former des chrétiens pour
les soutenir dans l’Eglise et la société. Dans ce sens, à Chartres,
elle a fondé un studium de philosophie.
www.chemin-neuf.org

La Fondation Suisse Ethique & Art

organise des week-ends centrés sur l’éthique destinés à des
particuliers ou des groupes. Elle a fondé et anime avec la
Communauté du Chemin Neuf le Centre Œcuménique et Artistique
de Chartres (COACH)
www.ethique-et-art.org

Label attribué à l’UOE, par la Communauté de
Travail des Eglises Chrétiennes en Suisse (CTEC),
pour distinguer un travail œcuménique ayant une
valeur exemplaire.

