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Auditorium du Lycée Notre-Dame de Sion
61, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris

Métro : ligne 12 - Notre-Dame-des-Champs
	 	 	 	 								 ligne	4	-	Vavin

En	partenariat	avec	les	cahiers	Croire



La Petite Université d’Automne vous invite à poursuivre la réflexion sur la présence 
chrétienne au monde engagée au cours des sessions précédentes. 
Notre société est aujourd’hui en mal de perspectives porteuses d’un avenir commun. 
En quoi la foi chrétienne peut-elle être une ressource, pour s’interroger avec elle, pour 
l’interpeller et lui proposer des chemins ? Quelle peut être sa contribution pour fortifier 
le lien social et la volonté de vivre ensemble ? 

L’Ecriture	comme	ressource	pour	éclairer	l’agir	en	politique	:	Pour	le	Père	Valadier	s.j.,	auteur	de	
«	Sagesse	biblique,	sagesse	politique	»,	une	lecture	croyante	de	l’Ecriture	peut	éclairer	la	raison	
politique	et	donner	recul	et	clairvoyance	pour	agir	dans	la	Cité.
Avancer	ensemble	dans	la	diversité	:	Radia	Bakkouch	témoigne	de	la	démarche	de	l’association	«	
Coexister	».	Par	le	partage	d’expériences	spirituelles	variées,	religieuses	ou	non,	celle-ci	cherche	à	
surmonter	le	repli	de	chacun	sur	sa	communauté,	l’ignorance	de	l’autre	et	le	rejet	réciproque	de	la	
différence.
La	vigilance	face	aux	mécanismes	d’exclusion	:	Pour	l’éveiller,	Bernard	Perret	s’appuie	sur	la	pensée	
de	René	Girard.	Celui-ci	nous	fournit	une	analyse	d’inspiration	chrétienne	qui	aide	à	comprendre	les	
sources	de	la	violence	dans	la	société	actuelle,	et	à	voir	qui	est	sacrifié	pour	le	maintien	d’un	ordre	
social	convenant	à	la	majorité.
Autorité	et	bien	commun	:	Le	Père	Louzeau,	à	partir	de	l’ouvrage	du	Père	Gaston	Fessard	s.j.,	se	
demande	quelle	référence	fait	autorité	pour	aider	à	discerner	le	bien	commun,	et	à	s’engager	pour	le	
servir	et	le	promouvoir.
La	responsabilité	du	chrétien	:	La	théologienne	protestante	Marion	Muller-Collard	souligne	la	force	du	
lien	entre	spirituel	et	politique,	et	le	rôle	de	la	foi	pour	nourrir	le	respect	et	la	confiance	en	l’autre.
Conclusion	du	Père	Jean-Louis	Souletie	:	La	foi	comme	éclairage	pour	jeter	toujours	sur	le	monde	un	
regard	neuf.	Un	travail	qui	est	sans	cesse	à	reprendre	et	jamais	achevé.

 Autorité et bien commun	-	Gaston	Fessard,	2e	éd.	Aubier-Montaigne	1969
 Sagesse biblique, sagesse politique	-	Paul	Valadier,	Salvator	2015
 Du spirituel en politique	-	Paul	Valadier,	Bayard	2008
 Manifeste pour une coexistence active	-	Samuel	Grzybowski,	Editions	de	l’Atelier	2015
 La logique de l’espérance, une approche anthropologique de la foi chrétienne - 
	 Bernard	Perret,	Presses	de	la	Renaissance	2006
 L’anthropologie sociale du Père Gaston Fessard	-	Frédéric	Louzeau,	PUF	2009
 Le complexe d’Elie, Politique et spiritualité	-	Marion	Muller-Collard,	Labor	et	Fides	2014
 L’espérance chrétienne dans les sociétés postmodernes	-	Jean-Louis	Souletie,	
	 Nouvelle	Revue	Théologique	2009/3
 La crise, une chance pour la foi	-	Jean-Louis	Souletie,	Ed.	de	l’Atelier	2002
 A quoi sert un chrétien	-	Jean-Guilhem	Xerri,	Cerf	2014
 La politique, crise et désir de renouveau	-	Revue	Etudes	hors-série	2016
 Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique - Conseil permanent de la
	 Conférence	des	évêques	de	France,	Bayard-Cerf-Mame	2016
 Chrétien et moderne	-	Philippe	d’Iribarne,	Gallimard	2016
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PROPOSITIONS DE LECTuRE :



8h30 à 9h

9h à 9h15

9h15 à 9h45

9h45 à 10h15

10h15 à 10h30

10h30  à 11h

11h à 11h30   

11h30 à 12h 

12hà 12h30     

12h30 à 14h    

14h à 14h30     

14h30 à 15h    

15h à 15h30    

15h30 à 16h   

16h à 16h15    

16h15 à 16h45 

16h45 à 17h15   

17h15 à 18h   

Accueil des participants

Foi et vivre ensemble, la responsabilité des chrétiens. 
équipe	de	la	Petite	Université	d’Automne	et	Sophie	de	Villeneuve,	
rédactrice	en	chef	de	«	Croire	»

L’Ecriture comme ressource pour éclairer l’agir en politique. 
Père	Paul	Valadier,	sj

Echanges avec la salle.

Pause

Avancer ensemble dans la diversité. 
Radia	Bakkouch,	présidente	de	l’association	«	Coexister	»

Echanges avec la salle

La vigilance face aux mécanismes d’exclusion 
Bernard	Perret,	enseignant	à	l’Institut	catholique	de	Paris,	
membre	de	l’association	René	Girard

Echanges avec la salle

Déjeuner

Autorité et bien commun
Père	Frédéric	Louzeau,	directeur	de	recherche	du	
Collège	des	Bernardins

Echanges avec la salle

La responsabilité du chrétien
Pasteur	Marion	Muller-Collard,	théologienne

Echanges avec la salle

Pause

Synthèse
Père	Jean-Louis	Souletie,	théologien,	professeur	à	l’Institut	Catholique	
de Paris

Echanges avec la salle

Fin de la journée avec un temps de prière

ProGrAMME dE LA joUrNéE



LA PETITE UNIVErSITE d’AUToMNE	a	été	créée	en	2001	par	d’anciens	étudiants	du	CIF	(Centre	
pour	l’Intelligence	de	la	Foi).	Cette	dixième	édition	a	été	préparée	par	Bruno	Deledalle,	Bertrand	et	
Anne	Galichon,	Jean	et	Anne	du	Rusquec,	Philippe	et	Mireille	Segretain,	Philippe	et	Marie-Antoinette		
Rivet	de	Sabatier,	laïcs	catholiques	et	protestants,	accompagnés	par	le	Père	Jean-Louis	Souletie.	
LE ProjET :	S’obliger	au	nécessaire	discernement,	proposer	un	espace	d’échanges	et	
d’expressions	libres,	questionner	les	experts,	ne	pas	attendre	des	seules	institutions	ou	des	
spécialistes,	l’indispensable	travail	sur	les	réponses	que	les	chrétiens	doivent	chercher	avec	et	pour	
les	hommes	de	notre	temps.
LES THEMES dES PrECEdENTES joUrNéES :	L’individualisme,	une	chance	pour	
l’Eglise	(2002);	la	filiation,	une	chance	pour	l’individu	(2003	et	2004)	;	la	Trinité,	une	expérience	au	
quotidien	(2005)	;	la	Liberté,	Croire,	c’est	oser	la	liberté	(2006),	Création	et	Salut	(2008),	Témoins	de	
l’Espérance	dans	la	Cité	des	Hommes	(2010),	la	Révélation	(2012),	Du	monde	sans	en	être	(2014).
LA REVuE « Cahiers CROIRE »	est	la	marque	de	Bayard	consacrée	à	la	pédagogie	de	la	Foi.	Elle	
regroupe	une	revue	qui	parait	tous	les	deux	mois	autour	d’un	dossier,	les	fiches	«	Croire	»,	un	outil	
pastoral	simple	diffusé	par	les	paroisses	et	le	site	«	Croire.com	»,	un	site	chrétien	de	pédagogie	de	la	
Foi	destinée	aux	chrétiens	et	aux	paroisses.

PoUr PLUS dE rENSEIGNEMENTS : 

Bertrand GALICHoN 
06	14	76	85	63	
bertrandgalichon@gmail.com

Petite université d’automne

INSCRIPTION

INSCRIPTION DIRECTE

• Vous pouvez vous s’inscrire directement à partir de notre site : 
http://www.petiteuniversitedautomne.fr/ 
Vous	recevrez	directement	votre	confirmation	d’inscription.

• ou vous pouvez nous retourner ce bulletin avec votre règlement.

BULLETIN d’INSCrIPTIoN : journée du samedi 21 janvier 2017

Nom : 
Prénom :
Adresse mail :
Adresse postale :

Code Postale :                                          
Ville :

j’inscris Nbr personne(s) Au tarif de Total

étudiant 25	€ €

Tarif	normal 35	€ €

Tarif	de	soutien 50	€ €

Déjeuner 15	€ €

je règle à l’ordre de la PUA Total €

Merci	de	retourner	ce	bulletin,	impérativement	avant le 10 janvier 2017	à	:
Bertrand et Anne GALICHoN
4	rue	Ribéra	-	75016	Paris

Anne DE BOISMENu
06	11	70	55	03	
annedeboismenu@orange.fr


