4

ème Université Œcuménique
d’Été à Chartres

Vendredi 9 Septembre
9h30-10h00 Accueil des participants au Centre Œcuménique Artistique de Chartres (COACH)
10h00-12h00 « Qui sont mes frères? Vers une théologie de la famille »
	    • Bertrand CASSAIGNE, Jésuite, CERAS
     
• Agnès LEFRANC, pasteure ERF (Le Mans), Chemin Neuf
12h30-14h00 Pause déjeuner

La Famille,

un acteur essentiel
une économie humaine
pour

Le 9 -10 et 11

septembre 2011

14h30-16h30 « La famille, lieu d’apprentissage et de transmission »
	    • Nicole DEHEUVELS, pasteure ERF, conseillère conjugale et familiale, directrice du département Solo-Duo de la Fondation « La Cause »
            • Allessandra AULA, secrétaire générale, Bureau International Catholique de l’Enfance de
(
Genève ( à confirmer)
• Giovanna ROSSI, professeure de sociologie de la famille, Université catholique de Milan (à confirmer)
17h00-18h30 « La famille et l’entreprise »
	    • Freddy SARFATY, entrepreneur, auteur de L’entreprise autrement (Suisse)
	    • Pierre BENOIT, diacre, philosophe, ancien dir. de l’Institut de la Famille (Lyon)
	    • Jacques SALMON, président d’une holding familiale (Paris)
      19h00 Pause dîner

Samedi 10 Septembre
09h00-11h00 « La famille face à l’individualisme et à l’Etat »
	    • Claude RUEY, député, conseiller national suisse
• The Very Rev. Justin WELBY, Doyen de la Cathédrale anglicane de Liverpool (UK)
• Rafael ALVIRA, professeur de philosophe, Université de Navarre (Esp.)
	   
11h00-12h00 Visite de la cathédrale
	   
12h30-14h00 Pause déjeuner
14h30-18h00 « La famille et les solidarités »
	     • Jacques BICHOT, professeur émérite d’économie à l’Université Lyon III, membre honoraire
du Conseil Economique et Social
     	     • Jean TONGLET, Centre International d’ATD Quart Monde, Rome (Italie)
• Jules GOMEZ, Rev. Liverpool Cathedral (UK)
• Jean-Jacques FRIBOULET, professeur, Université de Fribourg (Suisse)
     19h00 Possibilité d’assister aux vêpres à la cathédrale
      19h30 Pause dîner
20h30-21h30 « La famille et l’économie : une tension »

      20h30 Conférence ouverte au public au Centre St Yves - Chartres

Conférence Publique :

Pontificale des

• Lubomir MLCOH, professeur d’économie, Université Charles à Prague et membre de l’Académie
des Sciences Sociales (Rép.Tchèque)

      22h00

Promenade nocturne dans Chartres à l’occasion de la « fête de la lumière ».

Dimanche 11 Septembre

« Famille du Nord au Sud : richesses et pauvretés »
par

Mgr Puis, évêque aux. de Madras (Inde),
Jean Tonglet, ATD Quart Monde (Rome).
Débat animé par

     Jean-Luc Mouton, Directeur de la Rédaction de Réforme
20h30 au Centre St Yves, Chartres.

www.uoe-chartres.org • Infos : +33 (0)6 81 40 03 08

10h30-12h00 « La Famille et le Bien commun, des passerelles à renforcer »
	     • Lidmila NEMCOVA, Mouvement des Travailleurs Chrétiens Européens (Rép.Tchèque)
	      • Manfred SPIEKER, prof. de l’enseignement social chrétien, Université d’Osnabrück (Allemagne)
• Mgr Laurence Puis D., Evêque auxiliaire de Madras (Inde)
13h00-14h00
15h00

Pause déjeuner
Mot de conclusion et Fin.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le thème 2011

La Famille, un acteur essentiel pour une économie durable
Economie et Famille : quelle couple !

Dates: Du vendredi 9 septembre 9h30 au
dimanche 11 septembre 15h.
Possibilité de participer à 2 jours seulement.

D’un coté, l’économie délaisse une grande part de l’action humaine, son propre objet d’étude, en
sous-estimant la famille comme acteur économique. Elle occulte les productions ou les services nonmarchands de la cellule de base de la société: travaux domestiques, soins des petits et des aînés (le
care !), apprentissage, éducation, solidarités intergénérationnelles, etc.…
De l’autre coté, la famille se laisse prendre dans les filets de la société de consommation et les
ruses du marketing. Au risque de se présenter uniquement comme une mini-collectivité d’individus
consommateurs et de rater sa vocation première d’humanisation et de socialisation de ses membres.
Par son approche interdisciplinaire et l’apport de la pensée sociale des églises, l’UOE se propose, cette
année, de dialoguer sur l’enjeu d’intégrer la famille comme acteur essentiel d’une économie humaine.
Les conditions de cette reconnaissance pourraient être de bons critères d’évaluation des réponses,
tant politiques que pratiques, que se donnent, ou pourraient se donner nos sociétés pour la fécondité
du rapport famille-économie.

Lieu: L’UOE se déroulera au Centre Œcuménique et Artistique de Chartres (COACH),
ancienne demeure située en face de la Cathédrale.

Participation aux frais :

• Session tout compris 3 jours

• Session hors logement 2 ou 3 jours

• Session tout compris 2 jours

• Etudiants 50%

     (cours, documents, hébergement, repas) : 200€
    (cours, documents, hébergement, repas) : 180€

    (cours, documents, repas): 140€

   Autres ou groupe, nous consulter.

Qui organise ?
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

Le concept de l’Université Œcuménique d’été (UOE)

La Communauté du Chemin Neuf est une communauté

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.
Communauté du Chemin Neuf

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.

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.fr

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

…………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER AU SECRETARIAT DE L’UNIVERSITé d’éTé
Communauté du Chemin Neuf - Secrétariat UOE - F. BONJEAN
Le Cénacle, 34 place L. Beaufort 91250 TIGERY
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 2011 :
q 3 jours : Ve/Sa/Di               q 2 jours : Ve/Sa                       q 2 jours : Sa/Di
TRANSPORT :
q par mes propres moyens
q train et heure arrivée :............................................................................................................................
Chèque libellé à l’ordre de : CCN • Virement Bancaire : compteT-565439.001 IBAN: CH25 08755 0565 4390 0100

