Rencontres du christianisme social
2, 3 et 4 novembre 2018
Etablissement Albert de Mun – Nogent sur Marne
Dans les moments de rupture que notre monde traverse, une association telle que les
Semaines sociales de France ne peut manquer de se poser la question de sa
contribution à la vie économique et sociale de notre pays. Les SSF, vieille dame plus que
centenaire, s’est précisément engagée dans un travail de réflexion sur ses missions et
les moyens de mieux les exercer.
C’est pourquoi cette année, plutôt que de proposer une session sous son format
habituel, les Semaines sociales de France organisent les Rencontres du christianisme
social les 2, 3 et 4 novembre 2018, événement basé sur la co-construction, le collaboratif
et l’inspiration.
Celles-ci ont un double enjeu : réfléchir à l’avenir du christianisme social, lui-même en
pleine transformation, et poser les jalons du renouveau des Semaines Sociales de
France.

Les temps forts des Rencontres
Les tables inspirantes de l’engagement
Des personnes engagées dans des causes diverses et variées (agriculture,
entrepreneuriat, immigration, vivre-ensemble…) viendront témoigner de leur expérience
de terrain.
La conférence « Vivre en chrétien dans le monde »
Enzo Bianchi, fondateur et ancien prieur du Monastère de Bose, s’exprimera dans la
Cathédrale de Créteil, sur la place des chrétien dans notre société, multiconfessionnelle
et multiculturelle.
La conférence « L’évolution de la question sociale »
Première séquence plénière des Rencontres, elle fera dialoguer Florent Gueguen,
directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, Aurélien Taché, député LREM du
Val d’Oise et Jacques Le Goff, ancien inspecteur du travail et professeur émérite de droit
public de l’Université de Brest, sur leur engagement dans le social à travers trois prismes,
la solidarité, la politique et le travail.
La conférence « Chrétiens et engagés »
Dominique Coatanea, doyen de la Faculté de Théologie de l’UCO, Mgr Michel Santier,
évêque de Créteil et Brice Deymié, pasteur de l’Eglise protestante unie de France et
aumônier national des prisons à la Fédération protestante de France, aborderont de
l’engagement et des défis à relever pour les chrétiens.

Informations pratiques
Dates : 2, 3 et 4 novembre 2018
Lieu : Etablissement scolaire Albert de Mun, 5 avenue Georges Clemenceau à Nogentsur-Marne (à 2 minutes de la station "Nogent-sur-Marne" du RER A)

Contact :
Ondine Vernier
01.74.31.69.00 - 06.72.50.50.01
ondine.vernier@ssf-fr.org
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