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Les religions
menace ou espoir pour nos sociétés ?

La mondialisation des personnes et des idées, la présence  
de religions venues d’autres continents et d’autres cultures, l’islam  
surtout, la multiplication des conflits liés de près ou de loin  
à des convictions religieuses conduisent à se poser la question : 
les religions sont-elles facteurs de division, comme certains  
le disent, ou participent-elles réellement, comme elles-mêmes  
le déclarent, à la cohésion de la société ? 

Cette question se pose en Europe dans un moment où l’autorité 
morale des Etats est en recul et où la politique se cantonne de 
plus en plus dans une attitude plus gestionnaire que visionnaire. 
Cette perte d’autorité et de sens s’accompagne d’un coté de 
diverses crispations identitaires ; de l’autre, elle libère un espace 
public ouvert au débat et à la participation active de la société 
civile. Une telle situation inédite, propre à notre actualité, mérite 
un effort de discernement de la part de tous les acteurs de la 
société, publics et associatifs, laïcs et religieux. Sous la surface 
d’un soupçon toujours tenace à l’égard des Eglises historiques 
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comme des religions plus récemment implantées, s’exprime  
en profondeur une attente de sens et de valeurs qui déborde  
les frontières habituelles entre le privé et le public. 

Eglises et religions sont mises au défi de répondre à cette 
attente ; sans excéder leur mission propre, elles pourraient en 
cette étape particulière des sociétés européennes remplir un 
rôle de référent à long terme dans la démocratie. Mais à quelles 
conditions ? Sans doute faudrait-il que les autorités publiques 
reconnaissent sans ambiguïté la fonction de socialisation 
accomplie par les Eglises chrétiennes et les autres religions. 
Mais de la part de celles-ci, des changements sont aussi 
nécessaires qu’implique une société pluraliste par construction, 
marquée par l’importance d’une communication non autoritaire 
et ouverte au débat. 

Jérôme Vignon,
Président des Semaines Sociales de France
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Accueil des participants

Introduction par Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France

Prologue
Des représentants des autorités publiques et religieuses lyonnaises  
ou régionales débattent : qu’attendent-ils mutuellement les uns des autres ?

Les religions en procès
Par Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions,  
présidente de l’Ecole des hautes études en sciences sociales 

Entre conflits ouverts, terrorisme ou appels à la croisade, les religions semblent 
être plus souvent facteurs de guerres que de paix. Le « choc des civilisations » 
n’est-il pas une réalité ? Quels sont les « points de frictions » entre religions  
et sociétés qui attisent les divisions ? Les sujets qui touchent aux limites  
de la biotechnologie, à l’intégrité de la vie humaine au début et à la fin de la vie, 
à l’altérité homme-femme en sont des exemples flagrants.  
La situation est-elle la même dans les différents pays d’Europe ?  

      Débat         Pause

De l’indifférence à la sollicitation
Avec Jean-Louis Schlegel, sociologue et éditeur 

Malgré une indifférence religieuse massive mais inquiète, les religions restent,  
de l’avis de beaucoup, des ressources de sens, des facteurs de cohérence 
dont l’influence se renouvelle par d’autres biais  
que la communication de masse. Conventionnellement 
brocardées par les médias, elles sont paradoxalement 
consultées ou sollicitées de plus en plus fréquemment  
face aux nouveaux défis du “vivre ensemble”.  
Peut-on parler de laïcité « ouverte » ? 

 et Paul-Michaël Zulehner, sociologue, théologien - Vienne

      Débat 

Déjeuner
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Les religions dans la société, clés de lecture
Par Bruno-Marie Duffé, philosophe et théologien 

Au-delà des analyses sociologiques contraintes par définition à la neutralité,  
il convient d’évoquer les éléments constitutifs d’une religion. Car une religion  
ne se réduit pas à des questions d’appartenance, de convictions, de rites  
ou de comportements. Elle est avant tout affaire de mémoire et de transmission. 
Mémoire, foi, solidarités et convictions éthiques nourrissent le lien  
de la religion avec la société où elle vit.

Rôle et place des religions dans la société
Table ronde animée par Henri Tincq, écrivain et journaliste 
(Le Monde des Religions, Le Monde).
Avec Régine Azria, sociologue 

 Mustapha Chérif, ancien ministre,  
ancien ambassadeur et islamologue 
 et Paul Valadier, jésuite, professeur  

de philosophie morale et politique 

Quelles sortes de réponses les religions donnent-elles  
aux questions actuelles de nos sociétés ? Avec cette table ronde,  
on pourra mesurer la distance éventuelle entre les différentes 
religions et connaître leurs points de vue respectifs.  
Jusqu’où va notamment l’instrumentalisation dont elles  
se déclarent souvent victimes ? Elles pourront dire quelle est,  
de leur point de vue, leur place véritable dans la société.  
Et comment l’acte de foi s’articule avec l’appartenance et la visibilité ?

       Débat   Pause

Scénographie de la mémoire religieuse à Lyon
Par Geneviève Iacono, universitaire 

Cette scénographie retracera vingt siècles d’une histoire religieuse 
particulièrement riche et ancienne de la ville de Lyon, indissociable de l’histoire 
lyonnaise tout court, illustrant la transformation au fil du temps  
de la relation entre religions et société.

J.
F.
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Eglises et religions dans l’espace public

Reprise des interventions de vendredi
Par Bernard Lecomte, journaliste et écrivain 

Individu, communauté, société
Par Jean-Paul Willaime, sociologue,  
directeur du Groupe de sociologie des religions  
et de l’Institut Européen en Sciences des Religions 

Si les religions peuvent être facteurs de division, il convient aussi d’interroger  
les contradictions qui travaillent nos sociétés. Lorsqu’elles se laissent dominer  
par la promotion de l’individu solitaire et autonome, peuvent-elles encore prôner  
la solidarité et la cohésion sociale ? Certes, le communautarisme divise.  
Y a-t-il lieu cependant de le confondre systématiquement avec les communautés 
qui fournissent à la fois sens et valeurs au vivre ensemble ? La dualité  
sphère publique/sphère privée est-elle pertinente ? Quelle place les sociétés  
sont-elles prêtes à accorder aux communautés de foi où l’on apprend  
le sens de l’ouverture à autrui, quel qu’il soit ?

       Débat          Pause

L’universel à l’épreuve du pluralisme
Avec Enzo Bianchi, théologien, prieur de la communauté de Bose (Italie)  

Si les sociétés sont soumises à l’épreuve du sens, de leur côté, les religions 
vivent l’épreuve de l’universalisme qu’elles ont vocation d’exprimer  
dans un contexte où le pluralisme est devenu le fruit  
d’un approfondissement démocratique. Peut-on concilier,  
et comment, universalisme et tolérance ? Quelle est  
la signification du dialogue œcuménique, inter religieux ; 
interculturel pour les parties qui s’y trouvent sincèrement 
engagées ? Quel est le fruit d’un tel dialogue pour la société 
tout entière ?

 et Agnès von Kirchbach, pasteure de l’Eglise  
Réformée de France. 

       Débat 

Présentation des ateliers du samedi après-midi

Déjeuner
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 La gestion des religions  
dans l’espace public
Comment s’organisent les religions dans 
l’espace public ? Quelles réponses donnent 
les pouvoirs publics pour permettre aux re-
ligions de se structurer ? Comment gèrent-
elles leurs demandes cultuelles, rituelles et 
communautaires ? Les religions peuvent-
elles être reconnues comme structurantes 
pour l’ensemble du corps social ? Le rappel 
de la nécessité d’un temps gratuit donné  
à Dieu, par exemple, n’évite-t-il pas à la 
société de se recroqueviller autour du pur 
utilitarisme ?

Responsable : Philippe Da Costa 
expeRt : Olivier Bobineau, sociologue 
animateuR : René Poujol, directeur  

de la publication de Pèlerin magazine
paRmi les inteRVenants : Stéphane 

Bathion, chercheur, politologue, 
Mohamed Ali Bouhard, aumônier  
de la gendarmerie française,  
Mgr Gérard Defois, archevêque, 
président de Justice et Paix Europe, 

:

:

:

:

6 ateliers  
pour partager et dialoguer
a partir de témoignages, d’expériences concrètes et de l’analyse  
des conflits et des synergies, ces ateliers tenteront de révéler comment 
évoluent les relations entre religions et sociétés. ils chercheront  

à comprendre comment les communautés de foi peuvent – sans se confondre 
avec la société – contribuer aujourd’hui à sa vitalité et à sa cohésion. Quel peut être leur 
apport, quel service peuvent-elles rendre à une société en recherche de sens et de repères ? 

Didier Leschi, haut-fonctionnaire  
au Ministère de l’Intérieur,  
Gerhard Robbers, professeur de droit  
à l’université de Trèves, Pierre 
Tournemire, secrétaire général adjoint 
de la Ligue de l’Enseignement.

 Les religions dans les médias  
et l’expression culturelle
Souvent accusés de tous les maux, les 
médias ne sont-ils pas en train de chan-
ger leur regard sur les religions ? Ils le font 
dans leur langage propre. Cela dessert-il 
la compréhension des religions ? Les res-
ponsables religieux n’ont-ils pas, tout 
d’abord, à accueillir le langage et le fonc-
tionnement médiatique, avec sa part de 
critique ? Mais quelle peut être leur part de 
liberté face à la dérision ou, plus simple-
ment, face à la méconnaissance du fait 
religieux ? Les religions sont à la source 
de grands récits fondateurs, de figures 
emblématiques, de symboles majeurs de 
nos cultures et de notre identité. Alors que 
nous vivons un bouleversement culturel 

Les 6 ateliers - dont la responsabilité à été confiée à des membres du Conseil  
des Semaines sociales - seront organisés simultanément dans des lieux 
différents de la Cité des Congrès. Ils se dérouleront sous la forme de conférences, 

de table-ronde, de témoignages et - bien sûr - de débats. Chaque atelier pourra fournir des pistes  
pour une meilleure intégration des religions dans l’espace public. Leurs travaux seront, en tout  
ou partie, repris le lendemain, lors du message que les Semaines Sociales de France adresseront  
à la société. 

a u  c h o i x

s a m e d iaprès-midi
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inédit, ne peuvent-elles pas participer  
davantage à l’expression culturelle ? Sont- 
elles attendues ? Comment renforcer  
le respect auquel elles ont droit en des do-
maines qui relèvent, pour elles, du sacré ? 

Responsable : Gilles de Courtivron 
expeRt et animateuR : Frédéric Mounier, 

rédacteur en chef de la revue  
Croire aujourd’hui

paRmi les inteRVenants : Claire Chartier, 
grand reporter et responsable  
du service religions à L’Express,  
Franco Garelli, sociologue des religions, 
Turin, Fabrice Hadjadj, philosophe  
et écrivain, Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque de Coutances, ancien  
porte-parole de l’épiscopat. 

 La religion, l’éducation  
et la formation des citoyens
L’appartenance à une religion n’exonère 
personne du devoir de citoyenneté et ne 
suffit pas à la formation des consciences. 
Néanmoins les religions peuvent proposer 
comme un réel service citoyen un socle de 
valeurs structurant les personnes et leur 
permettant de jouer leur rôle de citoyens. 
De son côté, comment l’éducation peut-
elle faire davantage place à l’étude et à la 
connaissance du fait religieux ? Comment 
peut-elle s’ouvrir davantage à un ensei-
gnement facultatif mais spécifiquement 
religieux ? 

Responsable : Luc Ziegler
expeRt : Eric Vinson, professeur  

à l’IEP Paris, rédacteur en chef  
de la revue Prier

animateuR : Jean-Luc Mouton, 
rédacteur en chef de Réforme

:

:

:

:

:

:

paRmi les inteRVenants : Pierre-Yves 
Bing, responsable des relations 
extérieures des scouts et guides  
de France, Mario Giro, communauté 
Sant’Egidio (à confirmer), Paul 
Malartre, ancien secrétaire général  
de l’enseignement catholique,  
Claire Reggio, historienne, Institut 
catholique de la Méditerranée. 

 Religions et cohésion sociale
Pour que les religions prennent toute leur 
place dans la construction du lien social, 
elles ne peuvent se cantonner ni à un mi-
lieu ni à une communauté. Comment faire 
en sorte que leurs ressources propres 
soient mises au service de tous en matière 
de vie associative, de construction du 
monde par le travail et de sens de la jus-
tice ? Peuvent-elles être reconnues plus 
officiellement comme des partenaires pri-
vilégiés pour tout ce qui concerne l’huma-
nitaire et la justice sociale ? Quel rôle cri-
tique et stimulant peuvent-elles avoir dans 
le monde de l’entreprise ? Que ce soit au 
quotidien, par l’acceptation de la différen-
ce, ou de façon plus générale, comme 
contestation d’un monde mercantile  
et consumériste ? 

Responsable : Bernard Ibal
expeRt : Pierre Lévené, secrétaire 

général du Secours Catholique
animatRiCe : Agnès Thouvenot, 

journaliste presse spécialisée 
économique et sociale et radio (RCF)

paRmi les inteRVenants : Olivier Brachet, 
directeur de Forum Réfugiés, élu 
lyonnais, vice président du Grand Lyon, 
Bruno Lachnitt, diacre, délégué 
départemental du Secours Catholique 

:

:

:

:

:

s a m e d iaprès-midi
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du Rhône, Farid Khelifi, professeur 
d’espagnol, Cyril Kretzschmar, 
président de l’association Forum 
Citoyen Rhône Alpes, adjoint au maire 
de Francheville (Rhône), Inès Minin, 
présidente nationale de la JOC,  
Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, 
directeur de l’association Le Valdocco,  
Henryk Wozniakowski, président  
des éditions Znak (Pologne),  
et un responsable MCC (Mouvement 
des cadres et dirigeants chrétiens). 

 Religions et sociétés face aux 
sciences et aux dilemmes éthiques
Les religions ont beaucoup à apprendre 
des disciplines scientifiques, à condition 
qu’elles se laissent interroger par les 
sciences. Inversement elles sont en droit 
d’attendre que les sciences se laissent in-
terpeller par leur sagesse pour tout ce qui 
a trait à leurs finalités, aux motifs qui 
orientent leurs recherches, aux utilisations 
de leurs découvertes. La place qui a été 
faite jusqu’à maintenant aux religions  
via les comités d’éthique notamment  
est-elle satisfaisante ? 

Responsables : Hubert Chicou,  
Marie Jourdain

expeRt : Alain Cordier, inspecteur 
général des finances et membre du 
Comité national consultatif d’éthique

animateuR : Olivier Jay, directeur 
délégué du Journal du Dimanche 
(sous réserve)

paRmi les inteRVenants : Xavier Lacroix, 
philosophe, théologien moraliste, 
membre du Comité national consultatif 
d’éthique, Thierry Magnin, prêtre, 
théologien, docteur ès sciences, 

:

:

:

:

professeur à l’ENS des Mines  
de Saint-Etienne, Didier Sicard, 
professeur de médecine. 

 Les religions et la place  
du corps
Source d’inquiétudes et d’hésitations dans 
le monde contemporain, le statut du corps 
oscille entre des logiques contradictoires : 
corps sujet, corps objet ? Corps sexué, 
corps indifférencié ? Corps sacré, corps 
marchandise ? Les différentes religions 
portent sur la question du corps un regard 
pluriel, mais toutes sont confrontées à 
l’importance de l’autonomie du sujet dans 
la maîtrise de son corps. Comment faire 
vivre les religions dans la modernité ? 

Responsables : Blandine de Dinechin, 
Geneviève Iacono

Visuel ChoRégRaphiQue : Pierre Deloche 
animateuRs : Françoise Le Corre, 

philosophe, ancienne rédactrice 
adjointe de la revue Etudes,  
Christian Delorme, prêtre du Prado  
pour le diocèse de Lyon

paRmi les inteRVenants : Arnaud Alibert, 
prêtre du diocèse de Montpellier, 
Françoise Blaise-Kopp, psychologue 
au Centre interdisciplinaire d’éthique  
de l’université catholique de Lyon, 
Souhila Diab, juriste, Arthur 
Kermalvezen, étudiant en psychologie, 
auteur de « Né de spermatozoïde 
inconnu », Laure Marmilloud, infirmière 
hospitalière dans un service de soins 
palliatifs à Lyon, Hugues Puel, 
dominicain, économiste, ancien secrétaire 
général d’économie et humanisme, 
Soufiane Zitouni, philosophe. 

:

:

:

:

s a m e d iaprès-midi

Soirée du samedi : voir page 11
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Les conditions de relations  mutuelles renouvelées

Message des Semaines Sociales
Par Jean-Pierre Rosa, délégué général des Semaines Sociales  
de France  

Le message des Semaines sociales sera illustré et enrichi par les témoignages 
et les pistes des ateliers de la veille.

Déclaration interreligieuse de paix et de justice
Ce moment particulier rassemblera les différentes religions et confessions.

       Pause

Questions aux autorités publiques
Table ronde animée par François Ernenwein,  
rédacteur en chef au quotidien La Croix 
Avec Jacques Barrot, ancien ministre, vice-président  
de la commission européenne  

 Tony Blair, ancien premier ministre du Royaume-Uni 
(à confirmer) 

  Elisabeth Guigou, ancienne ministre,  
députée de Seine-Saint-Denis 

et Jordi Pujol, président fondateur du CDC,  
ancien président de la généralité de Catalogne 

Nulle part dans l’Union européenne, la séparation entre Eglises, 
religions et Etat n’est absolument étanche. Partout sont admis 
les principes de laïcité qui consacrent l’autonomie respective  
des responsabilités civiles et religieuses. Est-il cependant concevable  
de vivre autrement le cadre actuel et sans doute peu sujet à variation  
des relations institutionnelles dans chaque pays ? En particulier,  
comme le suggère l’Union européenne, est-il concevable pour les autorités 
politiques d’attendre une contribution des Eglises et religions sur des sujets 
essentiels pour l’avenir des sociétés ?  

       Débat  

Déjeuner
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Les conditions de relations  mutuelles renouvelées
Les conditions d’une présence chrétienne  
dans la société
Table ronde animée par Jean-Claude Escaffit, 
journaliste à l’hebdomadaire La Vie 

 Avec Antoine Arjakovsky, laïc orthodoxe,  
directeur de l’Institut d’études œcuméniques  

de l’université catholique d’Ukraine ,
 le pasteur Claude Baty, président  

de la Fédération protestante de France, 
le Cardinal Peter Erdö, primat de Hongrie,  
archevêque d’Esztergom-Budapest 
et Bruno Frappat, journaliste  
et président du directoire du groupe Bayard 

Pour que les Eglises soient entendues, comment faire évoluer  
leur discours dans un monde qui bouge ? Tant dans la forme  
que dans le mode d’élaboration d’un message qui s’adresse aussi bien  
aux croyants qu’à la société dans son ensemble ? Quels éléments de méthode, 
quels principes de coopération peuvent être recherchés à cet égard ?

       Débat

Conclusions
Par Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France 

Lieu de prière
Un lieu de prière interreligieux sera ouvert pour ceux  

qui le souhaitent tout au long de cette session.  
Ce lieu est confié aux Frères de Taizé en lien avec les autres religions.

E.
 L

eg
ou
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Soirée « Jeunes Européens »
Cette soirée-détente est gratuite et se tiendra à la paroisse Saint-François-
Régis de Villeurbanne du père Thierry Jacou (métro Gratte Ciel). 

Des célébrations religieuses confiées aux différentes 
communautés sont organisées dans différents lieux de la ville de Lyon.

Samedi 22 novembre
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INSCRIVEZ-VOUS DE PRéFéRENCE  

SUR WWW.SSF-FR.ORG 

Choix du mode d’inscription  
et de règlement
Pour être enregistrée votre inscription doit être 
obligatoirement accompagnée de votre règlement 
par chèque, virement ou carte bancaire. Deux modes 
d’inscription sont proposés :
• Inscriptions sur le site www.ssf-fr.org
Remplir le bulletin d’inscription proposé en ligne et régler par 
paiement sécurisé avec votre carte bancaire.
• Inscriptions par courrier
Remplir le bulletin au verso et joindre pour règlement :
- soit un chèque
- soit, si vous êtes domicilié à l’étranger, une copie de votre 
ordre de virement au bénéfice des Semaines Sociales de France :
Bank Identification Code (BIC) /SWIFT : CMCIFRPP
International Bank Account Number (IBAN) : FR76 3006 
6100 4100 0105 8340 125

Ateliers du samedi pages 7 à 9
Choisissez par ordre de préférence deux n° d’ateliers ; votre 
confirmation/badge indiquera le n° de l’atelier retenu selon les 
places disponibles à réception de votre inscription
1  La gestion des religions dans l’espace public
2  Les religions dans les médias et l’expression culturelle
3  La religion, l’éducation et la formation des citoyens
4  Religions et cohésion sociale
5  Religions et sociétés face aux sciences et aux dilemmes 

éthiques
6 Les religions et la place du corps

Confirmation de votre inscription
Une lettre de confirmation avec votre badge pour la session 
et toutes les informations pratiques vous parviendront 
dans les quinze jours qui suivent l’enregistrement de votre 
inscription. Pour les résidents français hors Rhône-Alpes, 
une « Fiche congrès SNCF » offrant 20 % de réduction  
y sera jointe.

options 
Restauration 
• Déjeuner - 19 e par personne et par jour, vin et café inclus. 
• Panier sandwich - 8 e par personne et par jour.
Le déjeuner ou le panier sandwich doit être réservé et réglé 
en même temps que l’inscription à la session.

hébergement chez l’habitant 
Certains amis des Semaines Sociales de la région Rhône-Alpes  
offrent aimablement une chambre aux participants éloignés. Si 
vous êtes intéressé, indiquez-le dans le bulletin d’inscrip-
tion (attention : nombre de lits limité). Vous serez contacté 
avant la session pour l’organisation. 

Inversement, si vous pouvez accueillir chez vous, faites-le 
nous savoir.

garderie d’enfants 
Elle est gratuite mais s’effectue uniquement  
sur pré-inscription (nombre limité de places).
Vous serez contacté avant la session.

Parrainage
Les frais de participation demandés couvrent à peine 40% des 
dépenses réelles liées à l’organisation d’une telle rencontre. 
C’est donc grâce à la générosité de ceux qui peuvent faire 
un don complémentaire de « parrainage » que nous pouvons 
pratiquer des tarifs réduits et en particulier cette année permettre 
à plusieurs européens de l’Est de participer à la session.  
Votre don vous donnera droit à un reçu fiscal.

Inversement, si vous avez des difficultés à régler les frais 
d’inscription, n’hésitez à prendre contact avec nous.

Abonnement à LA LETTRE 
Cette publication trimestrielle de 8 pages vous permet 
de suivre au fil de l’année les Semaines Sociales  
de France dans leurs réflexions. L’abonnement à LA LETTRE 
est de 12 e pour 4 parutions.

✂

pour envoyer votre inscription :
semaines sociales de France 

c/o all in Web
38 rue louis ulbach - 92400 Courbevoie

tél. : 01 74 31 69 00 - Fax : 01 74 31 60 99  
e-mail : session@ssf-fr.org

infos pratiques : www.ssf-fr.org

date limite d’inscription : 31 octobre 2008

*  sur justificatif à joindre à votre inscription :  
photocopie de pièce d'identité ou bulletin Assedic

Après cette date, les inscriptions ne seront acceptées  
que sur www.ssf-fr.org et selon les places disponibles.  

Nous vous recommandons de ne pas vous inscrire sur place.

Tarifs d’inscription
Catégorie les 3 jours par journée

Individuel 100 e 50 e

Couple (par personne) 80 e 40 e

Religieux 80 e 40 e

 30 ans* 50 e 20 e

Chômeur* 50 e 20 e



1�

Complétez en maJusCules selon les indications page 12 ci-contre

total règlement  (participant 1 + participant 2)    e 
Banque émettrice : ................................................................................................................. Date : ................................
n° du chèque (ou réf. si virement) : ...................................................................................................................................
Nom du titulaire du compte bancaire si différent du nom du participant 1   

TSVP >

✂

Participant 1 Participant 2

Civilité M., Mme, Mlle, Mgr, Père, Frère, Sœur M., Mme, Mlle, Mgr, Père, Frère, Sœur

Nom

Prénom

N° identifiant*

Année de naissance

Profession/activité

Téléphone*

E-mail*

Adresse  

 

         

 

 

         

* Informations recommandées pour mieux traiter votre demande (l’identifiant est mentionné sur les courriers que vous recevez des Semaines sociales).
code pays si étranger                            

n° et libellé de la voie-rue-avenue-hameau                                        

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

localité / cedexcode postal

code pays si étranger                            

n° et libellé de la voie-rue-avenue-hameau                                        

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

localité / cedexcode postal

Catégorie tarifaire : 
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑  30 ans ❑ Chômeur

participant 1
Je serai présent les 3 jours ❑  e
je ne participe que les journées cochées
vendredi 21 novembre ❑  e 
samedi 22 novembre ❑  e

je précise mon choix de n° d'atelier :  
1er choix :…………… 2e choix :…………… ❑ aucun atelier

dimanche 23 novembre ❑  e
sous-total participation session   e
options restauration
 Déjeuner Panier sandwich
vendredi 21 : 19 e ❑ 8 e ❑   e
samedi 22 : 19 e ❑ 8 e ❑     e
dimanche 23 : 19 e ❑ 8 e ❑    e
sous-total options   e

❑ Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant  
du 20 au 21 ❑ du 21 au 22 ❑ du 22 au 23 ❑
❑  Je souhaite faire garder nos .... enfants sur place 

vend. ❑      sam. ❑      dim. ❑
parrainage et/ou abonnement à la lettRe
❑ Je parraine la session 2008   e  
(un reçu fiscal vous sera envoyé) 
❑ Je m'abonne à LA LETTRE des SSF (4 n°/an 12 e)     e
total paRtiCipant 1              +           +         =      e

Catégorie tarifaire : 
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑  30 ans ❑ Chômeur

participant 2
Je serai présent les 3 jours ❑  e
je ne participe que les journées cochées
vendredi 21 novembre ❑  e 
samedi 22 novembre ❑  e

je précise mon choix de n° d'atelier :  
1er choix :…………… 2e choix :…………… ❑ aucun atelier

dimanche 23 novembre ❑  e
sous-total participation session   e
options restauration
 Déjeuner Panier sandwich
vendredi 21 : 19 e ❑ 8 e ❑   e
samedi 22 : 19 e ❑ 8 e ❑     e
dimanche 23 : 19 e ❑ 8 e ❑    e
sous-total options   e

❑ Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant  
du 20 au 21 ❑ du 21 au 22 ❑ du 22 au 23 ❑
❑  Je souhaite faire garder nos .... enfants sur place 

vend. ❑      sam. ❑      dim. ❑
parrainage et/ou abonnement à la lettRe
❑ Je parraine la session 2008   e  
(un reçu fiscal vous sera envoyé) 
❑ Je m'abonne à LA LETTRE des SSF (4 n°/an 12 e)  e
total paRtiCipant 2              +           +         =      e

Tarifs d’inscription
Catégorie les 3 jours par journée

Individuel 100 e 50 e

Couple (par personne) 80 e 40 e

Religieux 80 e 40 e

 30 ans* 50 e 20 e

Chômeur* 50 e 20 e

INSCRIVEZ-VOUS DE PRéFéRENCE  
SUR WWW.SSF-FR.ORG

BR
O

CH

bulletin d’inscription
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Vestiaire
Le vestiaire est tenu par une organisation à but non 
lucratif au bénéfice de laquelle va la recette. 

Espace Rencontres
Cet espace accueille notamment : 
•  une librairie (avec les ouvrages autour du thème  

et ceux cités en séance)
•  un stand où vous pourrez acheter des CD audio  

des conférences
•  un stand de restauration rapide 
•  des stands d’exposition de divers organismes
•  des points de rendez-vous entre participants  

(par exemple, par régions ou hébergeants/hébergés).

Tout partenaire, société ou organisation qui souhaite 
présenter ses activités peut le faire dans cet espace : 
contacter les Semaines Sociales pour les conditions de 
réservation.

Formation continue
Vous êtes salarié(e) ? Sachez que votre employeur peut 
prendre en charge intégralement votre participation au 
titre de la formation continue. Un formulaire d’inscription 
spécial vous sera envoyé sur simple demande : 
session@ssf-fr.org ou 01 74 31 69 00.

Comment avez-vous connu la session 2008  
des Semaines Sociales de France ? 

❑ membre des SSF
❑ déjà venu à des sessions
❑ par LA LETTRE
❑ par des amis/famille
❑ par des journaux/médias
❑ par un dépliant/affiche
❑ par le site www.ssf-fr.org
❑  par un autre site (indiquer lequel)  .........................  

 ..........................................................................
❑  autre : .................................................................  

 ..........................................................................

Si vous ne souhaitez pas que les informations 
mentionnées sur votre bulletin soient communiquées  
à des tiers, merci de cocher la case ci-contre ❑

Participants à mobilité réduite
Lors de votre inscription, merci de nous signaler le 
degré de votre handicap ou de nous envoyer un mail à  
session@ssf-fr.org afin que nous puissions mieux vous 
accueillir.

Accès au Centre des Congrès
Au vu du coût élevé du parking, nous vous invitons 
à emprunter les transports en commun. (Pour les 
voyageurs SNCF, descendre à Lyon Part-Dieu)
transport en commun :
•  Bus TCL n°4 en correspondance avec la ligne de métro 

A à la station Foch et la ligne de métro D à la station 
Gambetta

•  Trolleybus TCL C1 de la Gare de la Part Dieu à la Cité 
Internationale

•  Bus TCL n°58 en direct depuis le centre ville (Presqu’île 
et Place Bellecour)

en voiture : Le Palais des Congrès est à proximité du 
périphérique Nord. Sortie Porte Saint Clair, direction 
Cité Internationale. Quai Charles de Gaulles. Parkings 
souterrains.
en vélo :  Plusieurs stations Vélo’v dans l’environnement 
du Palais des Congrès

informations
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Avec le soutien pour cette session de :

D
l e s  S e m a i n e sSociales de France

Les religions
menace ou espoir pour nos sociétés ?

Dans la situation complexe et mouvante qui caractérise nos sociétés, les acteurs de 
la vie sociale et économique ont besoin d’espaces de formation, de réflexion et de 
dialogue. Les Semaines sociales en sont un. Abordant chaque année un thème essentiel, 
elles fonctionnent comme une université populaire d’inspiration chrétienne, accueillant 
près de 4000 personnes pour trois jours de conférences, de débats, d’échanges et de 
propositions. 

Ainsi les Semaines sociales restent-elles fidèles à une longue tradition de rencontres qui, 
depuis leur création en 1904 par deux catholiques laïcs soucieux de faire connaître la 
pensée sociale de l’Eglise catholique et d’en appliquer l’enseignement à l’actualité, ont 
contribué à la promotion et l’élaboration de la pensée sociale chrétienne, à la formation 
de chrétiens engagés, et à la proposition de mesures souvent reprises pas le législateur. 
Au cours des dernières années, grâce à leur implication dans un réseau d’organisation 
européenne, les Semaines inscrivent résolument leurs efforts dans un cadre européen. 

Cette session a été préparée par Jean-Pierre Rosa, éditeur,  
délégué général des Semaines Sociales de France, 

avec notamment Luc Champagne, président de l’antenne sociale de Lyon, 
Geneviève Iacono, universitaire, 

Jean Boissonnat, ancien président des Semaines Sociales de France 
et Jean-Marie Brunot, vice-président des Semaines Sociales de France.

Semaines Sociales de France
18 rue Barbès - 92128 Montrouge Cedex
Tél. : 01 74 31 69 00 - Fax : 01 74 31 60 99  
email : session@ssf-fr.org 
site Internet : www.ssf-fr.org
Association loi 1901 - Siret : 381 374 925 00034 – APE 9499Z 



porter un regard neuf sur l’actualité  
imaginer des réponses  

aux questions  
de notre temps

Retrouvez 
les sessions des  

Semaines Sociales  
en librairie,  

aux éditions Bayard

Avec 
des philosophes,  
des journalistes,  
des sociologues,  
des responsables 
politiques français  

et étrangers 
des diplomates, 
des chercheurs, 
des médecins, 
des travailleurs  

sociaux, 
des responsables  

religieux, 
des psychologues, 

des théologiens, 
des dirigeants  

d’entreprise, 
des moralistes, 

des hauts  
fonctionnaires, 

des éducateurs, 
des écrivains, 

des enseignants.
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Martine Aubry, Jacques Barrot,  
François Bayrou, Rachid Benzine,  
Jean Boissonnat, Bernard Brunhes, 
Bruno Cadoré, Michel Camdessus, 
Henri de Castries, Malek Chebel,  
Jean-Arnold de Clermont, Bertrand 
Collomb, Alain Deleu, Jacques  
Delors, Paul Dembinski, Jean-Loup 
Dherse, Olivier de Dinechin, Xavier 
Emmanuelli, Claude Evin, Daniel 
Fahri, Roger Fauroux, Jean-Baptiste 
de Foucauld, Bruno Frappat, Antoine 
Garapon, Marc Gentilini, Bronislaw 
Geremek, René Girard, Jean-Claude 
Guillebaud, Claude Got, François 
Heisbourg, Stéphane Hessel,  
Bernard Ibal, Jean-Marc Jancovici,  
Jean-Claude Juncker, Alain Juppé,  
Axel Kahn, Pascal Lamy, Xavier  
Le Pichon, Jean-David Levitte, Paul 
Malartre, Véronique Margron, Jean-
François Mattei, Philippe Maystadt, 
Pedro Meca, Alain Mérieux, Philippe 
Morillon, Nicole Notat, Maria Nowak, 
Etienne Perrot, Jean-Marie Petitclerc, 
Michel Prada, Romano Prodi,  
Jean-Pierre Ricard, Andrea Riccardi,  
Marie-Sylvie Richard, Robert Rochefort,  
Albert du Roy, Denis Salas, Michel 
Sapin, Nicolas Sarkozy, Didier Sicard, 
René-Samuel Sirat, Jean-Marie  
Spaeth, Sir Nicholas Stern, Dominique 
Strauss-Kahn, Jean Vanier,  
Patrick Verspieren, Denis Viénot,  
Patrick Viveret, Jacques Voisin,  
Dominique Voynet, Chico Whitaker… 

Avec le soutien de

L'Europe
Une société  
à inventer 
Session 2004

Transmettre
Partager  
des valeurs 
Susciter  
des libertés 
Session 2005

Quest-ce 
qu'une société 
juste ?
Session 2006

Vivre 
autrement
pour un 
développement 
durable  
et solidaire


