LES ORGANISATEURS
Association Internationale pour l’Enseignement Social
Chrétien (AIESC) est un groupe d’intellectuels, d’acteurs sociaux et de
professeurs d’Europe et d’ailleurs, qui a un double objectif : faire connaître
la doctrine chrétienne en matière sociale et travailler à son développement
et à son inculturation, en dialogue soutenu avec les réalités sociales,
économiques et politiques.

Communauté du Chemin Neuf est une communauté catholique à
vocation œcuménique active dans 18 pays. Elle a fondé à Chartres un
studium de philosophie. Elle chante les vêpres à la cathédrale tous les soirs
de semaine à 19h.

RELEVER LES DEFIS
ETHIQUES QUOTIDIENS
A

LA DECOUVERTE

DE L’ENSEIGNEMENT

SOCIAL CHRETIEN

Fondation suisse Éthique & Art organise des week-ends centrés sur
l’Ethique destinés à des particuliers ou des groupes.
La Communauté du Chemin Neuf et la Fondation Ethique & Art ont fondé et
animent le Centre Œcuménique et Artistique de Chartres.

LES PARTENAIRES
• Chaire « Ethique & Finances » de l’Institut Catholique de Paris;
• Union Internationale des Associations de Dirigeants Chrétiens
(UNIAPAC, Bruxelles);
• Institut Philanthropos (Fribourg-Suisse);
• Evangile et Société (Paris);
• Centre International Catholique de Genève.

LE LIEU
La Ville de Chartres est située à 1h de Paris, facilement atteignable
par le train. Sa cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO est
d’une qualité artistique exceptionnelle.

18 - 21 septembre 2008
UNIVERSITE D’ETE
A L’OMBRE DE LA CATHEDRALE DE CHARTRES
Centre Œcuménique & Artistique (13 Rue du Docteur de Fourmestraux).

LE PRIX (hébergement, repas, documentation)
200 Euros (50% de réduction pour les étudiants).
Nombre de places limité. Délais d’inscription : 31 août 2008.

INFORMATIONS : +41(0)22 369.40.54 - Mme Anne-Lise Bally
ET INSCRIPTION : chartres@obsfin.ch

• Personne humaine • Couple et famille
• Communauté politique • Propriété privée
• Vie économique • Structures de bien commun

LES OBJECTIFS
Face à la mondialisation et à toutes les questions qui en découlent, une
réflexion sur l’éthique et sur les priorités de nos vies peut déterminer non
seulement notre équilibre personnel, mais peut influencer notre cadre de vie
quotidienne, et se répercuter sur nos cercles proches et plus lointains :
professionnels familiaux et sociaux.
La pensée chrétienne en matière sociale est peu connue. Elle contient des
trésors et offre des pistes d’un grand intérêt pour notre temps. C’est une
parole de vie pour nos sociétés !
L’Université d’été qui se tiendra au Centre Œcuménique et Artistique, à
l’ombre de la Cathédrale de Chartres, veut permettre aux étudiants et aux
professionnels de découvrir la richesse et les principes de l’Enseignement
Social Chrétien : une occasion privilégiée de participer en direct au dialogue
entre économistes, chefs d’entreprises et théologiens.

LE CONCEPT
Public :
L’Université d’été s’adresse aux étudiants,
aux professionnels et à toute personne
voulant
acquérir
les
bases
de
l’Enseignement Social Chrétien, à tous
ceux qui cherchent des réponses sur le
rapport entre vie spirituelle et activités
sociales et professionnelles.

Mode de travail :
Les participants auront l’occasion d’aborder
au travers de six blocs thématiques les
principes de l’Enseignement Social
Chrétien.
Exposés, parties didactiques et forums
réuniront étudiants, spécialistes
économiques, patrons et théologiens.

Intervenants :
Nicoleta Acatrinei, Pierre Collignon, Emmanuel Daublain,
Patrick de Laubier, Paul H. Dembinski, Edouard Dommen,
Michel-Thierry Dupont, Alfred Fernandez, Jean-Jacques Manz,
Laurent Mortreuil, Claude Ruey, Justin Welby.

Langue : français

LE PROGRAMME
Jeudi 18 septembre
Dès 18h30: accueil
20h Buffet puis soirée libre

Vendredi 19 septembre
Dès 7h30 Promenade matinale
facultative dans la vieille ville;
Petit déjeuner
• Module 1 :
9h -11h30 Personne humaine
- liberté - responsabilité
12h30 repas *
14h à 16h30 Introduction artistique et historique au Centre puis visite de
la Cathédrale. Thème: travail, relations sociales et foi ; lecture des vitraux.
• Module 2 :
17h - 18h30 Couple et famille: cellule de base*
19h30 Repas
• Module 3 :
20h30 - 22h30: Communauté politique, subsidiarité et bien commun.

Samedi 20 septembre
Dès 7h30: Promenade matinale facultative et petit déjeuner*
• Module 4 :
9h - 11h30: Propriété privée, justice et solidarité
11h30 Office œcuménique *
12h30 repas
• Module 5 :
14h - 16h30: Vie économique: travail, emploi, entreprise et marché.
19h30 repas puis participation possible à la Fête de la Lumière de
Chartres **

Dimanche 21 septembre
Dès 7h30 Promenade matinale facultative et petit déjeuner*
• Module 6 - Forum :
10h30 - 12h30: Structures de bien commun et défis
12h30 Buffet et clôture de la session.
*possibilité d'assister à l'office du matin et du soir, à l'Eucharistie. et à la prière
oecuménique au Centre ou à la Cathédrale.
**le samedi 20 septembre au soir, la ville de Chartres célèbre dans la vieille ville et
autour de la Cathédrale « la Fête de la Lumière » - événement historique et culturel
de premier plan.

