
I N V I T A T I O N

SAMEDI 24 JANVIER 2015
DE 9H30 À 18H.

Au siège de Confrontations 11, rue de la Chaise 75007 Paris
Métro Sèvres-Babylone*

Avec le pape François, quel tournant ?

L’ouvrage « Qui sont les cathos aujourd’hui ? » (DDB 2014) a suscité de 
nombreux débats. Confrontations entend les approfondir en demandant 

à des personnalités d’horizons et d’univers différents d’intervenir. 
Une première table ronde, qui présentera 
l’ouvrage, fera réagir différents acteurs 
de la vie de l’Eglise, responsables de 
mouvements et de paroisse.
Une seconde table ronde donnera la 
parole à des philosophes et à un historien  
qui exposeront leurs  perceptions du 
catholicisme aujourd’hui.
Le pape François, élu il y a moins de 
deux ans, le 13 mars 2013, bouscule les 
catholiques et au-delà. Une troisième table 
ronde, composée de théologiens, explorera 
les ressources dont nous disposons pour 
comprendre et soutenir les réformes 
engagées.
Une large parole sera laissée aux 
participants.

Qui sont les cathos aujourd’hui ? 

*Le déjeuner ne  peut pas  être pris sur place - le quartier comporte bistrots et brasseries.



9h30  
  Introduction par Françoise Parmentier, présidente de Confrontations

❶ 9h45 à 11h15 
 Autour du livre Qui sont les cathos aujourd’hui ? 
 Modérateur : Richard Amalvy – Confrontations
  -  Présentation de l’ouvrage :  

Geneviève Dahan-Seltzer et Yann Raison du Cleuziou 
  -  Réactions à la lecture du livre : Dominique Jacquemin Mangé (Action 

catholique des femmes) ; Gilles Vermot-Desroches (Scouts et Guides de 
France) ; Yvon Savi (communauté de L’Emmanuel) ; Clément Brillaud 
(paroisse Saint-Germain-des-Prés en formation  « Even 3 »).

❷ 14h. à 15h.
  Table ronde : Perceptions du catholicisme aujourd’hui,  

par deux philosophes et un historien.
 Modérateur : Michel Sot - Confrontations
 -  Jean-Marc Ferry, professeur des Universités, titulaire de la Chaire de 

Philosophie de l’Europe à l’Université de Nantes – le philosophe André 
Comte-Sponville et le Professeur Guillaume Cuchet, Université de Paris-
Est-Créteil.

❸ 16h. à 17 h. 
  Table ronde : Les réformes engagées par le pape François :  

une nouvelle page pour notre Église ?
 Modérateur : Christophe Henning – Confrontations
 -  Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen -  

Hervé Legrand, o.p., professeur honoraire Institut catholique de Paris - 
Elena Lasida, Institut catholique de Paris - Antoine Nouis, théologien 
protestant et directeur de Réforme. 

17h45 à 18h. 
 Conclusions

  Une large parole sera laissée aux participants tout au long de la journée.

P R O G R A M M E
Accueil à partir de 9h.

ENTRÉE LIBRE mais inscription obligatoire
S’inscrire à 24janvier@confrontations.fr  
Association d’Intellectuels Chrétiens : www.confrontations.fr


