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venues d’autres cultures et religions, notamment musulmane, ne suscite-t-elle pas des réactions de peurs excessivement relayées par une
large part de nos représentants politiques ? Dans quelle mesure notre
tradition républicaine peut-elle faire place à une culture de la diversité ?

L

Le phénomène migratoire est devenu mondial : il est inhérent à la mondialisation. Peut-être est-ce l’une des raisons pour laquelle il suscite en
Europe et en France tant d’inquiétude. Au-delà d’événements récents
comme les violences racistes en Italie, le score croissant de partis nationalistes plus ou moins ouvertement xénophobes dans la quasi-totalité des pays européens traduit bien le malaise qu’éprouve en partie
l’opinion. Celle-ci cependant est divisée. Elle n’est pas insensible à la
détermination de ceux qui se montrent plus que jamais solidaires de
ces populations et se battent quotidiennement pour que soient respectés leurs droits et que soient améliorées leurs conditions de vie souvent
très précaires.
On se trouve bien devant une difficulté où l’objectivité peine à trouver
son chemin dans la politique. Car, si l’on en croit les chiffres issus des
rapports officiels émanant d’organismes internationaux (Unesco, Onu),
les arrivées des migrants dans nos pays, singulièrement en France,
restent à des niveaux faibles, voire insuffisants si l’on veut faire face
au déficit démographique et économique de nos sociétés vieillissantes.
Pourquoi le « ressenti » est-il si contradictoire avec les données statistiques ? Ces immigrés sont bien souvent installés en France ou en
Europe de longue date. Pourtant, le malaise que suscitent les difficultés
de leur intégration dans la société est rarement abordé de front, comme
une question avant tout sociale. Au contraire la question chiffrée du
contrôle des flux migratoires semble focaliser l’attention. Quelles
en sont les raisons ? La stigmatisation de la présence de personnes
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Cette session abordera l’ensemble de ces questions. Face à l’anxiété
identitaire, elle rappellera la proposition d’appartenance ouverte que
fonde la vision chrétienne de la fraternité. La parole des Eglises, qui
ont souvent pris la défense de la dignité humaine sur ce sujet, sera
entendue. Ainsi que celle des chrétiens engagés au jour le jour pour
accueillir ces immigrés et « construire un avenir commun ». Elle donnera aussi largement la parole aux personnes issues de l’immigration,
afin de mieux comprendre leurs parcours et leurs situations. Cela est
en effet indispensable pour mettre fin aux préjugés, appréhender de
façon plus sereine cette question des migrations et réaliser un peu
plus la richesse que constitue pour une société la diversité des profils
et des cultures.
Nous reviendrons finalement sur les politiques migratoires
mises en œuvre dans notre pays et en Europe. Comment
s’inscrivent-elles dans la perspective large de l’avenir des
relations Nord-Sud ? Une « gouvernance mondiale » des
migrations est-elle pensable ? Peut-on envisager, entre
l’Europe et l’Afrique notamment, un partenariat plus juste
afin de transformer les migrations subies par ceux qui les
vivent en mobilités choisies ?
Jérôme Vignon,
Président des Semaines Sociales de France

Cette session a été préparée par Elena Lasida et Christian
Mellon, membres du Conseil des Semaines Sociales de
France, avec Jean-Pierre Rosa, délégué général des Semaines sociales, Céline Dumont (Réseau chrétien-immigrés), et Laurent Giovannoni
(La Cimade).
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vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28 vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28

après-midi

matin

Perceptions, constats, enjeux

14h30 : La dédramatisation par les chiffres

Cette première journée a pour objectif de prendre connaissance
du phénomène de l’immigration, depuis son ressenti
jusqu’à sa mesure objective.
8h : Accueil
9h : Introduction

➥ par Jérôme Vignon, président
des Semaines Sociales de France

9h15 : Prologue

Avec des personnalités politiques,
religieuses et civiles de Paris et de la région
Ile-de-France

9h45 : Paroles de migrants, 

diversité des parcours
On parle d’eux sans toujours les connaître.
Qu’ils soient réfugiés, simples travailleurs,
étudiants, tous peuvent nous apporter un
regard neuf. Lamartine Valsin, haïtien,
vient d’obtenir sa régularisation. Abdoulhamid Zarianta, comorienne, est étudiante.
Deo Namulimbo Chibanvunaya est congolais, journaliste et réfugié. D’autres sont
« sans-papiers » mais pas sans travail :
Yang Fenqun est dans ce cas et fait grève.
Certains sont arrivés de fraîche date, tel
Hamid Saaidi, marocain, champion handisport

de course ; d’autres sont là depuis longtemps
et bien intégrés. Et certains s’en vont même,
comme Hamid Senni, chef d’entreprise français installé à Londres.

10h45 :  Pause
11h15 : Un sujet sensible : pourquoi ?

Le phénomène migratoire suscite de nombreuses tensions. Que pensent les Français
sur ce sujet ? Comment et pourquoi la question migratoire a-t-elle acquis une telle importance, depuis trente ans, dans l’opinion
et dans le champ politique ? Quel est, pour
la France, le poids du contentieux colonial ?
➥ par Philippe Bernard,
journaliste au Monde, membre de la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration

Il est indispensable - pour donner une base
de connaissances communes - de rappeler
un certain nombre de faits chiffrés : quels
sont les grands flux d’immigration dans le
monde ? Quelle est la situation particulière
de l’Europe ? Quel est le différentiel de démographie Nord/Sud, le différentiel de développement ? Que représente le poids des conflits
armés, les violations des droits de l’homme,
les migrations climatiques, les besoins des
pays d’accueil ?
➥ par François Héran, directeur de l’Ined,
et Jacob von Weizsäcker, économiste

Musique et danse sont l’expression d’une
culture. Elles sont un moyen de communication puissant lorsque les mots manquent, que
la parole publique est impossible. Elles sont
aussi le moyen de garder la mémoire de ceux
qui restent, lorsqu’il faut être ailleurs. Avec la
participation de plusieurs artistes, la session
entrera dans le dialogue des cultures.
Le détail du programme sera disponible sur
www.ssf-fr.org

19h30 : Fin

15h15 : Débat
15h45 :  Pause
16h15 : L’Islam et les musulmans en France

11h45 : Débat

L’intégration des personnes venant de pays
de culture musulmane semble poser une
question à part. Qu’en est-il en réalité ? En
quoi l’Islam est-il ou non concerné ? Que
constate-t-on sur le terrain ?
➥ par Dounia Bouzar, anthropologue,
spécialiste de l’Islam

12h30 :  Repas

16h45 : Débat
17h30 :

 Pause

Jeunes 18-30 ans

Bénévolat

Pour accueillir 3 000 personnes
pendant 3 jours, les SSF ont besoin
d’une centaine de bénévoles.
Vous êtes disponible 1, 2 ou 3 jours pour
accueillir le public, soutenir l’organisation
des repas, veiller au bon déroulement
pratique des journées…
Votre aide nous sera précieuse !
Plus d’infos et contact :
www.ssf-fr.org / session@ssf-fr.org

Lieu de prière

Les jeunes seront invités à se retrouver pour
déjeuner ensemble s’ils le souhaitent. Ces
déjeuners auront lieu le vendredi autour des
jeunes européens pour faire leur connaissance et le samedi et le dimanche avec des
personnes engagées auprès des migrants.
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18h : Spectacle

Un lieu de prière sera ouvert pour ceux
qui le désirent tout au long de la session.
Les frères de Taizé animeront des temps
de prière à des horaires qui seront précisés
dans le dossier du participant.

Philippe bern ard

François Héran

Jacob von Weizsäcker

Dounia BOuzar
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vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28 vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28

après-midi

matin

L’intégration : entre réalités et modèles
Les interventions de cette journée poseront la question de l’intégration
et celle de notre modèle républicain. L’exposé de la parole des Eglises
et de l’engagement des chrétiens aboutira sur des rencontres
entre migrants et participants.
8h : Accueil
9h : Reprise des interventions du vendredi
➥ Par Bernard Lecomte,
journaliste et écrivain

9h15 : L’intégration sociale : logement, 

éducation, santé, où en sommes-nous ?
L’intégration des populations d’origine étrangère passe par leur intégration sociale, qui
comprend la politique des territoires, l’emploi, le logement, l’éducation et la santé.
Nous sommes devant une question sociale
qui s’alourdit par l’effet des discriminations.
Pour redéfinir des politiques en ce domaine,
n’est-ce pas toute la question de notre modèle d’intégration qui est à transformer ?
➥ par Dominique Schnapper,
sociologue et ancien membre du Conseil
constitutionnel

10h : Débat
10h30 :

11h : Les enjeux de l’emploi : espoirs, 

écueils, réussites
Le premier motif d’immigration est économique. L’emploi est donc au cœur de cette
question de l’intégration. Quelles sont les
difficultés pour en trouver ? Qu’en est-il de
la discrimination à l’embauche ? Quelles sont
les initiatives innovantes dans ce domaine ?
Quel est le rôle des syndicats, des entrepreneurs, des pouvoirs publics ?
➥ par Anousheh Karvar, iranienne,
secrétaire nationale CFDT, membre
de la Halde et du Conseil national
consultatif des droits de l’homme,
et Jean-Paul Bailly, président de la Poste
Débat animé par Christian Troubé,
rédacteur en chef à La Vie

11h40 : Débat

14h15 : Vivre ensemble 

avec des cultures différentes
Si le vivre ensemble demande de s’ouvrir à
l’autre, de s’enrichir de sa diversité, doit-on
pour autant pratiquer une ouverture totale ?
Au nom de quelle conception de l’homme ?
Jusqu’où et comment peut-on accueillir l’autre
dans sa différence ? Doit-on faciliter l’existence
de communautés qui permettent aux identités de se forger et de s’affirmer mais qui par
ailleurs freinent les contacts et l’intégration ?
➥ par Tzvetan Todorov, philosophe

14h45 : Débat

Les participants sont invités à aller à la rencontre de 50 à 60 groupes de migrants qui
représenteront une très large palette de situations rencontrées, de questions posées,
d’actions réalisées. Il ne s’agira pas d’écouter des exposés magistraux ni de se lancer
dans des discussions techniques, mais bien
plutôt de se connaître, d’échanger, de dialoguer et surtout de se mettre à l’écoute. Et si
les migrants avaient quelque chose à nous
apprendre ? On trouvera sur www.ssf-fr.org
la liste des groupes qui seront présents lors
de ce moment de rencontre.

15h15 : La parole des Eglises, 

19h30 :  Repas « cuisines du monde » 

l’engagement des chrétiens
Les Eglises de nos pays, généralement respectueuses des pouvoirs publics, expriment un
message critique et continu sur la politique de
l’immigration. Pour quelles raisons ? Pour quels
effets ? Avec quels engagements concrets ?
➥ par Jean-Arnold de Clermont, pasteur,
président du Service protestant de Mission
– Défap, et Cristina de Luca, militante
chrétienne, membre du gouvernement Prodi

16h15 : Débat

12h15 :  Repas

17h30 : Rencontres

(sur inscription)
Se réunir autour d’un repas est la façon la
plus ancienne – et souvent la plus efficace –
de se connaître autrement. C’est la raison
pour laquelle nous avons fait appel à plusieurs associations – d’insertion, de dialogue
et d’échanges – pour préparer ce moment
de convivialité qui permettra de se découvrir
réciproquement et, éventuellement, de poursuivre les conversations commencées en fin
d’après-midi, lors du moment de rencontre.

21h30 : Fin

16h45 :  Pause

 Pause

Européens à la session

Cette année encore, les Semaines sociales
ont le plaisir de recevoir des chrétiens de toute
l’Europe. Nous vous invitons à leur faire bon
accueil ! Vous pouvez soutenir la participation
de nos amis venus de l’Est en faisant un don
de parrainage.
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Dominique Schn apper

Anousheh Karvar

Jean-Paul Bailly

Tzvetan Todorov

Jean-Arnold de Clermont Cristina de Luca
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Rencontres

Les rencontres du samedi ont été préparées avec plusieurs associations ou mouvements,
dont les logos figurent ci-dessous (liste arrêtée à la date du 13 juin).

vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28

m a t i n

Des politiques migratoires
au développement
Cette dernière journée sera consacrée aux politiques migratoires
et s’ouvrira à la dimension internationale des migrations,
en particulier le rapport Nord-Sud.
8h : Accueil
9h : Rassemblement œcuménique

(célébration des 70 ans de la Cimade)
➥ Jean-Charles Tenreiro,
vice-président de la Cimade et président
de l’Eglise réformée de France pour l’Ilede-France, présidera la célébration avec
le cardinal André Vingt-Trois, archevêque
de Paris et président de la Conférence
des évêques de France, et Mgr Gabriel
de Comane, archevêque des Eglises
Orthodoxes Russes en Europe Occidentale

10h15 :  Pause
10h45 : Les politiques migratoires, 

effets d’annonce ou réalité ?
La question des flux migratoires alimente
de manière disproportionnée le discours et
« l’affichage » politique. Entre craintes à court
terme et nécessités de long terme, droits fon-
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Jacques Barrot

Hélène Flautre

damentaux et moyens limités des politiques
sociales, les politiques publiques gèrent des
contradictions qui se révèlent autant sinon
davantage dans les mesures d’application que
dans les principes généraux. Les intervenants
évoqueront le poids respectif de l’européen et
du national, leurs relations avec la société civile
et la manière dont ils vivent personnellement
ces tensions.
➥ par Jacques Barrot, ancien
commissaire européen, Hélène Flautre,
parlementaire européenne, Yannick Blanc,
ancien directeur de la police générale de
Paris et animateur du projet de livre vert
des migrations, Assane Bà, juriste, chargé
de mission migrations internationales
au CCFD-Terre solidaire
Débat animé par François Ernenwein,
rédacteur en chef à La Croix

11h45 : Débat
12h45 :  Repas

Yannick Blanc

Assane Bà
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dimanche 28

après-midi

14h45 : Le rapport Nord-Sud, élargir le regard

Il s’agit d’élargir notre regard pour replacer
les questions abordées pendant cette session dans une large perspective Nord-Sud.
Qu’est devenu le concept du co-développement dans notre présente mondialisation,
dans nos rapports avec l’Afrique notamment ? Car, s’il est établi que l’amorce de
développement d’un pays pauvre augmente
d’abord l’émigration, seul le développement
des pays actuellement « en voie de développement » permettra à long terme des « mobilités » voulues, régulées et harmonieuses.
➥ par Michel Rocard,
ancien premier ministre

15h30 : Débat
16h : Intervention de Patrick Peugeot, 
président de la Cimade

16h15 : Conclusions

➥ par Jérôme Vignon, président
des Semaines Sociales de France

16h45 : Fin de la session

Accès Parc Floral – Espace événements
Tout près du château de Vincennes !
En métro :
Métro ligne 1, station Château de Vincennes,
puis 15 minutes à pied
En bus :
Ligne 112, arrêt Léo Lagrange, puis 3 minutes
à pied
Ligne 46, arrêt Parc Floral, puis 7 minutes
à pied
Ligne 56, arrêt Château de Vincennes, puis
15 minutes à pied
Navettes Château de Vincennes (gare routière) – Parc Floral
Si vous arrivez en bus ou métro à Château de
Vincennes et que vous avez des difficultés
pour marcher 15 minutes jusqu’au Parc Floral
(espace événements), des navettes gratuites
circuleront toutes les 10 minutes :
Du vendredi au dimanche : de 7h30 à 9h30
Vendredi : de 18h30 à 20h30
Samedi : de 20h15 à 22h15
Dimanche : de 15h45 à 17h45

En vélib’ :
Station « Pyramide Entrée Parc Floral »
En voiture :
A 5 minutes du périphérique :
porte Dorée ou porte de Vincennes
A 5 minutes de l’autoroute A4 : sortie Joinville
Parking gratuit : Route de la pyramide

Michel Rocard

Jérôme Vignon

pratiques

www.ssf-fr.org

Attention, en raison du coût, nous ne pouvons pas fournir des navettes pour l’ensemble
des participants. Merci de marcher 15 minutes
si vous le pouvez !
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informations

Inscrivez-vous de préférence sur

Participants à mobilité réduite
Merci de nous signaler vos besoins par mail
(session@ssf-fr.org) afin que nous puissions
mieux vous accueillir.
Espace Rencontre
Cet espace accueille notamment :
• un domaine multimédia avec :
- une librairie (avec des ouvrages relatifs au
thème de la session)
- des stands de presse et d’édition, radio,
TV, Internet…
- des stands où acheter les vidéos et CD
audio des conférences
• un domaine associatif avec :
- des stands de divers mouvements, associations, services d’Eglise…
• et aussi :
- de la restauration rapide
- des points de rendez-vous entre participants (par régions, et pour hébergeants/
hébergés)
Toute structure souhaitant présenter ses
activités sur un stand peut contacter les
Semaines sociales pour connaître les conditions de réservation (info@ssf-fr.org).
Vestiaire
Le vestiaire est tenu par une organisation
à but non lucratif au bénéfice de laquelle
revient la recette.
Garderie d’enfants
Elle est ouverte aux enfants de plus d’un an et
gratuite, mais nécessite une pré-inscription
(nombre limité de places).
Vous serez contacté avant la session pour les
modalités pratiques.

Restauration

entreprise d’insertion, assure
la restauration : les déjeuners
et paniers-sandwichs sur pré-réservation
ainsi que deux cafétérias sur place.
Attention, il n’y a pas d’autre possibilité
de restauration au Parc Floral !
Les déjeuners et paniers-sandwichs doivent
être réservés et payés en même temps que
l’inscription à la session. Cette année, afin
d’être plus accessible à tous, le déjeuner
sera moins coûteux et plus simple. Toutefois,
son prix de vente contribuera à certains frais
de structure incompressibles.
De plus, un espace sera mis à disposition
pour les personnes qui pique-niquent.
Hébergement chez l’habitant
Vous souhaitez être hébergé, ou,
Vous pouvez accueillir chez vous un ou plusieurs participants éloignés :
indiquez-le lors de votre inscription. Nous
vous contacterons avant la session pour
vous mettre en rapport.
Covoiturage
Vous recherchez une voiture, ou,
Vous pouvez covoiturer :
indiquez-le lors de votre inscription. Un
fichier d’offres et de demandes par département vous sera envoyé entre septembre
et novembre (avec vos mails et villes de résidence).

Contact et renseignements
Infos pratiques : www.ssf-fr.org
Contact : session@ssf-fr.org
Tél. : 01 74 31 69 00
Fax : 01 74 31 60 99

Inscrivez-vous de préférence sur www.ssf-fr.org ou Bulletin d’inscription :

tournez la page
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pratiques

Choix du mode d’inscription
Pour être enregistrée, votre inscription doit
être obligatoirement accompagnée de votre
règlement. Deux modes d’inscription sont
proposés :
• Inscriptions sur www.ssf-fr.org
Merci de privilégier ce mode d’inscription,
plus rapide et moins coûteux pour l’association !
Remplir le formulaire d’inscription en ligne et
régler par paiement sécurisé avec votre CB.
• Inscriptions par courrier
Remplir le bulletin ci-contre et joindre votre
règlement :
- soit par chèque
- soit, si vous êtes domicilié à l’étranger, une
copie de votre ordre de virement au bénéfice
des Semaines Sociales de France :
BIC/SWIFT : CMCIFRPP
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 8340 125
Confirmation de votre inscription
Une lettre de confirmation avec votre badge
d’accès à la session vous parviendra dans
les quinze jours qui suivent l’enregistrement
de votre inscription.
Pour les résidents français hors Ile-deFrance, une « fiche Congrès SNCF » offrant
20% de réduction sera jointe.
Anticipez donc votre inscription !

Pour envoyer votre inscription :
Semaines Sociales de France
c/o All in Web
38 rue Louis Ulbach – 92400 Courbevoie

Civilité

Inscriptions
Date limite : 5 novembre 2010
Après cette date, inscriptions uniquement
sur www.ssf-fr.org
Nous vous recommandons de ne pas vous
inscrire sur place.

Participant 1

Participant 2

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

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

Prénom
N° identifiant*
Année de naissance
Téléphone*
e-mail*
n° et libellé de la voie-rue-avenue-hameau

Don de parrainage : jeunes et Européens
Les frais d’inscription demandés couvrent à
peine 40% des dépenses réelles d’une telle
organisation. C’est donc grâce aux dons de
parrainage que nous pouvons pratiquer des
tarifs réduits.
De plus, comme l’an dernier, pour faciliter
l’accès aux jeunes, nous avons réduit leurs
frais d’inscription ; et pour permettre la participation d’Européens de l’Est, nous soutenons leur inscription. Pour eux, merci de
votre générosité. Un reçu fiscal annuel, déductible à 66% du montant de votre don, vous
sera envoyé début 2011.
Inversement, si vous avez des difficultés
à régler les frais d’inscription, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous.

les 3 jours
100 e
80 e
80 e
40 e
40 e

par jour
50 e
40 e
40 e
15 e
15 e

* sur justificatif à joindre à votre inscription
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d’inscription

Nom

De préférence sur www.ssf-fr.org

Tarifs d’inscription
Individuel
Couple (par personne)
Religieux
Chômeur*
Prix spécial jeunes < 30 ans*

bulletin

www.ssf-fr.org 

Merci de privilégier l’inscription sur
plus rapide et moins coûteuse pour l’association

Adresse

complément localisation entrée

-

n° appartement

couloir

code postal

-

boîte

-

étage

-

bâtiment

-

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

-

immeuble

-

résidence

escalier

localité

/

cedex

complément localisation entrée

-

n° appartement

couloir

-

boîte

code postal

-

étage

-

bâtiment

-

localité

-

immeuble

-

résidence

escalier

/

cedex

code pays si étranger

code pays si étranger

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

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à des partenaires des SSF, cochez la case ci-contre ❑

Participant 1

Participant 2

Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑ < 30 ans ❑ Chômeur
Jours de participation
e
Je serai présent les 3 jours
❑
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 26 novembre
❑
e
e
samedi 27 novembre
❑
dimanche 28 novembre
❑
e
Options restauration
Dîner
Déjeuner Panier
sandwich cuisines du monde
8e❑
e
vendredi 26 : 17 e ❑
samedi 27 : 17 e ❑
8e❑
15 e ❑
e
dimanche 28 : 17 e ❑
8e❑
e
Echanges de services
❑ Je propose d'héberger un/des participants chez moi 1, 2 ou 3 jours
❑ Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant
du 25 au 26 ❑
du 26 au 27 ❑
du 27 au 28 ❑
Covoiturage : ❑ je propose
❑ je recherche
❑ Je souhaite faire garder mes ........ enfants sur place
vend. ❑ sam. ❑ dim. ❑
Parrainage - Adhésion - Abonnement à La Lettre
❑ Je parraine la session 2010 (reçu fiscal envoyé début 2011)
e
❑ J’adhère aux Semaines sociales pour l’année en cours (18 e)
e
❑ Je m'abonne à La Lettre des SSF (12 e pour 4 n°/an)
e

Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ Religieux ❑ < 30 ans ❑ Chômeur
Jours de participation
e
Je serai présent les 3 jours
❑
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 26 novembre
❑
e
e
samedi 27 novembre
❑
dimanche 28 novembre
❑
e
Options restauration
Dîner
Déjeuner Panier
sandwich cuisines du monde
8e❑
e
vendredi 26 : 17 e ❑
samedi 27 : 17 e ❑
8e❑
15 e ❑
e
dimanche 28 : 17 e ❑
8e❑
e
Echanges de services
❑ Je propose d’héberger un/des participants chez moi 1, 2 ou 3 jours
❑ Je souhaite bénéficier d’un hébergement chez l’habitant
du 25 au 26 ❑
du 26 au 27 ❑
du 27 au 28 ❑
Covoiturage : ❑ je propose
❑ je recherche
❑ Je souhaite faire garder mes ........ enfants sur place
vend. ❑ sam. ❑ dim. ❑
Parrainage - Adhésion - Abonnement à La Lettre
❑ Je parraine la session 2010 (reçu fiscal envoyé début 2011)
e
❑ J’adhère aux Semaines sociales pour l’année en cours (18 e)
e
❑ Je m’abonne à La Lettre des SSF (12 e pour 4 n°/an)
e

Total participant 1

Total participant 2

=

e

=

Total règlement (participant 1 / participant 2)

N’oubliez pas de joindre votre chèque (ou, pour les étrangers uniquement, une copie de votre ordre de virement)

e
e

BROCH

informations
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En collaboration

AVEC

Les Semaines Sociales de France
Un lieu
• de formation sur les questions sociales
contemporaines
• de réflexion qui s’ancre dans la pensée sociale de l’Eglise et continue de l’enrichir
• de débat et de proposition qui veut contribuer au lien social et à la recherche de solutions concrètes
Une session
• 3 000 personnes pendant 3 jours chaque
année
• des conférences, tables-rondes, débats,
rencontres…
• des experts, des hommes politiques, des
philosophes, des personnalités du monde associatif et économique, des sociologues, des
théologiens…

Des réseaux
• à l’échelle régionale : 19 antennes
• à l’échelle européenne : “Initiatives
de chrétiens pour l’Europe”
Des thèmes de réflexion
L’argent, l’Europe, la transmission, la justice,
le développement durable, les religions dans
l’espace public, les nouvelles solidarités…

Semaines Sociales de France
18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex - www.ssf-fr.org
Contact : session@ssf-fr.org - Tél. : 01 74 31 69 00 - Fax : 01 74 31 60 99
Association loi 1901 - Siret 381 374 925 00042 - APE 9499Z

Le site
des Semaines sociales de France

www.ssf-fr.org

• l’actualité des Semaines Sociales de France,
• la vie des antennes régionales,
• les étapes de la session nationale,
• un espace documentaire (textes et vidéos des sessions).
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Au fil des années
Ils sont intervenus aux Semaines Sociales de
France : Martine Aubry, Régine Azria, Jacques
Barrot, Claude Bartolone, François Bayrou,
Yamina Benguigui, Jean Boissonnat, Bruno
Cadoré, Michel Camdessus, Henri de Castries,
Julien Damon, Alain Deleu, Jacques Delors,
Xavier Emmanuelli, Emmanuel Faber, Daniel
Fahri, Roger Fauroux, Luc Ferry, Jean-Baptiste
de Foucauld, Bruno Frappat, René Girard,
Etienne Grieu, Elisabeth Guigou, Jean-Claude
Guillebaud, Sylvie Goulard, François Heisbourg,
Stéphane Hessel, Jean-Marc Jancovici,
Jean-Claude Junker, Alain Juppé, Axel Kahn,
Pascal Lamy, Elena Lasida, Jean-David Levitte,
Véronique Margron, Jean-François Mattei,
Pedro Meca, Inès Minin, Philippe Morillon,
Maria Nowak, Vincent Peillon, Jean-Marie
Petitclerc, Romano Prodi, Andrea Riccardi,
Robert Rochefort, Pierre Rosanvallon, Geoffroy
Roux de Bézieux, Michel Sapin, Nicolas
Sarkozy, Didier Sicard, René-Samuel Sirat,
François Soulage, Dominique Strauss-Kahn,
Jean Vanier, Patrick Viveret, Jacques Voisin,
Dominique Voynet, Chico Whitaker…
Retrouvez les sessions des SSF en librairie,
aux éditions Bayard

Et avec le soutien de
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Qu’est-ce qu’une
société juste ?

Session 2006

Les religions

menace ou espoir
pour nos sociétés ?

Session 2008

Vivre autrement

pour un développement
durable et solidaire

Session 2007

Nouvelles solidarités,
nouvelle société

Session 2009

Réalisation : Bayard Service Edition - Tél. : 01 41 90 19 30 - www.bayard-service.com - Photos : SSF et D.R. - Impression : LBC

Porter un regard neuf sur l’actualité, imaginer des réponses aux questions de notre temps.
Avec des experts de diverses disciplines, des acteurs de la société civile, économique et politique,
des observateurs, journalistes, enseignants…

