Transformation des objectifs du Millénaire pour
le développement en objectifs du développement
durable, conférence de Paris sur le climat,
mais aussi multiplication des conf lits, durcissement
de la menace terroriste sur les hommes et leurs
cultures : 2015 est une année clef.
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Beaucoup d’avis s’expriment pour dire que la
mondialisation est en panne, que les négociations
internationales patinent, que les religions sont
elles-mêmes une menace.

pour

Et si nous recherchions un autre angle de vue ?
Car les défis sont peut-être d’abord culturels,
c'est-à-dire de l’ordre de la représentation
que l’on a de sa relation à soi et aux autres.

imaginer
le monde

Nos enjeux vitaux pour la planète, pour les hommes
d’aujourd’hui, notamment les plus pauvres, pour
les générations futures, ne sont-ils pas à regarder en
priorité sous l’angle de la justice et de la fraternité ?
Considérons les religions, sagesses et cultures,
face à la mondialisation, comme une chance.
Comment éclairent-elles à la fois notre quotidien
et notre capacité à nous situer dans un monde
global ? Quelles ressources offrent-elles dans
la perspective d’un imaginaire commun, pour
surmonter nos crises ?
Les 2, 3 et 4 octobre prochain, la 90e session
des Semaines sociales de France ouvrira ses portes
à tous ceux, qui, croyants ou non, souhaiteront
entrer en dialogue, reconnaître les richesses
de l’autre et chercher une nouvelle voie
pour imaginer ensemble le monde de demain.

90e session
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de

France

Programme complet et inscriptions
à partir de mai 2015 sur www.ssf-lasession.org

Unesco

Paris

les 2, 3 et 4
octobre 2015

Tarifs
Individuel
Couple
Religieux
En recherche d’emploi
Moins de 35 ans

1 jour
55€
45€
45€
15€
15€

2 jours
105€
80€
80€
30€
30€

3 jours
115€
90€
90€
40€
40€

Analyser

Unesco — Paris — les 2, 3 et 4 octobre 2015

Débattre

Proposer

Vendredi 2 octobre

Samedi 3 octobre

Dimanche 4 octobre

L’i nterdépendance
nous rend -elle sol i da i re ?

L es R essou rces des
c u lt u res et des rel igions

Imagi ner et c onstru i re
le monde c omm u n

Interdépendance et solidarité dans
les enjeux actuels des négociations
Avec Pascal Lamy (directeur de l’OMC
jusqu’en 2013) et Jean-Michel Severino
(directeur général de l’Agence française
de développement jusqu’en 2010)

Les religions comme source
d’espérance
Avec Bernard Perret (socio-économiste)

Dialogue entre un proche du
pape François et une personnalité
écologiste française, autour de
l’encyclique à venir sur l’écologie.
(Intervenants à confirmer)

Le regard de la société civile
Avec Patrick Viveret (philosophe
et essayiste altermondialiste)
Les enjeux du développement vus
de différentes régions du monde
Témoignage de Fondacio et de la DCC

Renouveler la vision de la
mondialisation par les religions
Dialogue entre un musulman,
Cheikh Khaled Bentounes
(guide spirituel de la confrérie soufie
Alâwiyya), un chrétien, Luigino Bruni
(professeur à l’université de Rome) et un
bouddhiste, Philippe Cornu (président
de l’institut d'études bouddhiques)

Réactions d’acteurs engagés
pour imaginer ou concevoir
à partir de l’encyclique
(Intervenants à confirmer)

Religions, interreligieux
et développement
Témoignage de l’association Coexister

Inspirations par la culture
Humour
One-man show
de Pie Tshibanda :
« Un fou noir au
pays des blancs »

Chant
Faisons chorale
avec Marianne
Sebastien

Photographie
Voyage au travers
des religions

Ateliers
Ateliers sur
l’interreligieux
et l’interculturel
en partenariat
avec de nombreuses
associations
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Qui sont les Semaines sociales
de France ?
Les Semaines sociales de France,
association née en 1904, sont un lieu
de formation, de débat et de propositions
sur les grands enjeux de société.
Elles se nourrissent de la pensée sociale
chrétienne, des travaux de recherche
académique et de l’actualité des faits
et controverses.
Chaque année, les SSF organisent une
session annuelle de trois jours, ouverte
à tous, consacrée à un sujet de société :
la démocratie en 2011, hommes
et femmes en 2012, le travail en 2013,
les technosciences en 2014…
Ces sessions favorisent la confrontation
positive des idées et des hommes pour
construire une société fondée sur
le bien commun. Les SSF travaillent
dans une stricte autonomie vis-à-vis
des pouvoirs et institutions.
Depuis leur création, les SSF ont
inf luencé la vie sociale et politique
de notre pays. Elles ont inspiré
de nombreuses dispositions légales
et formé un très grand nombre
d’hommes et de femmes.
Elles s’appuient sur un réseau régional
de 25 antennes et entretiennent
des liens avec des « semaines sociales »
d’autres pays européens.

Session organisée en collaboration avec

session@ssf-fr.org
01 74 31 69 00
www.ssf-lasession.org

En partenariat
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