
Orientations 2014-2015 

Concernant ce point, nos perspectives à moyen terme, issues de cette grande journée du 26 

janvier 2013 « comment être un intellectuel chrétien aujourd’hui ? » sont bien, à ce jour,   

autour de 4  grands enjeux  de société que vous avez contribué à esquisser :  

- Les questions d’ordre anthropologique, elles sont nombreuses et concernent la fin de 

vie – le vieillissement – le rapport au corps – le genre – les relations 

hommes/femmes – les évolutions de la famille – l’écologie…. 

- L’identité chrétienne et ses transformations contemporaines 

- Pauvreté et justice sociale – quelle réflexion face aux limites voire à la finitude de nos 

ressources et aux inégalités dans leur accès ?  

- Le rapport aux médias 

Pour les traiter un groupe de travail  qui pilote le projet et  adopte une méthode  qui repose 

sur trois piliers : 

- L’élaboration d’une problématique  

- La mobilisation d’expertises de diverses disciplines : histoire – droit – théologie – 

sociologie philosophie économie…. 

- Une publication des résultats 

L’enjeu étant en tant que chrétiens d’éclairer en profondeur nos lecteurs sur un thème 

particulier. 

Pour 2014, nous vous l’avons déjà indiqué, 

Trois ouvrages vont voir le jour sous peu : l’éthique à l’école en partenariat avec la ligue de 

l’enseignement – les résultats de l’enquête Eglise et « Le genre »…. 

Nous continuons nos réflexions sur l’islam…ce soir une intervention – le voyage en Turquie… 

Nous sommes sur plusieurs projets : 

- La fin de vie 

- Les questions que pose la Fraternité aux sociétés contemporaines mais aussi aux 

citoyens et chrétiens que nous sommes; c’est pour le 4 avril – à l’issue nous espérons 

pouvoir lancer un appel puis nous devrons réunir l’ensemble des interventions et 

réfléchir à l’élaboration et à la réalisation d’un ouvrage. 

- Les nouvelles communications dans l’Eglise  

Nous avons le projet de réaliser un séminaire de deux jours en Conseil d’Administration 

début octobre prochain pour anticiper l’avenir et réfléchir aux thématiques sur lesquelles 

nous devrons nous atteler. 

Pour ce faire, nous avons besoin de vous, besoin de vos réflexions et propositions, de vos 

compétences. C’est un appel que je me permets de vous lancer. Nous allons vous solliciter 

très  prochainement…mais nous avons encore un peu de temps, peut-être pouvons-nous 

avoir un bref échange autour des questions de société qui vous tiennent à cœur. Vous avez 
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