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Jour 1

Samedi 16  
novembre 2019

9h - Ouverture
Avec Dominique Quinio, 
présidente des Semaines  
sociales de France

9h15 - Communautés  
de session
Partagez en petites équipes  
vos analyses, vos expériences, 
vos convictions.

9h55 - Les fractures sociales : 
des réalités et des perceptions
Fragmentation, divisions, 
archipelisation... Comment 
rendre compte des multiples 
fractures qui traversent notre 
société ? Quelles conséquences 
pour la vie sociale et politique 
de notre pays ?  
Avec Jérôme Fourquet, directeur 
du département Opinion et 
Stratégies d’Entreprise de l’institut 
de sondages IFOP 

11h25 - Fil rouge autour de  
la pensée sociale chrétienne
Dominique Coatanéa, 
théologienne

11h45 - Des liens sociaux  
en mutation
En quoi les transitions que 
nous vivons bouleversent les 
liens et les rapports sociaux, et 
nécessitent de poser autrement  
la « question sociale » ? En quoi 
est-il nécessaire de réinventer 
des liens sociaux pour faire 
face aux transitions en cours ?
Avec Pierre Giorgini, président-
recteur de l’Université catholique 
de Lille. Bernard Perret, socio-
économiste

14h30 - À l’écoute  
des réalités sociales*
Des ateliers pour explorer, 
approfondir et comprendre  
une fracture sociale. 
Expérimenter le débat. 
Identifier des leviers de 
transformation. Animé par 
les antennes des SSF et les 
mouvements partenaires.

17h - Fil rouge autour de  
la pensée sociale chrétienne

17h20 - envie
Fresque musicale et théâtrale,
avec la communauté Magdala. 
Pensée, écrite et interprétée  
par des personnes ayant 
l’expérience de la précarité.

Jour 1

dimanche 17  
novembre 2019

8h30 - MeSSe
Animée par la fraternité 
diocésaine des parvis

9h30 - Communautés  
de session

10h45 - Les tables  
inspirantes du lien social*
40 personnes engagées  
seront présentes pour  
partager leur expérience  
du terrain.  
Des témoignages inspirants 
pour réfléchir ensemble à des 
pistes d’actions nouvelles !

14h15 - Communautés  
de sessions

14h55 - Fil rouge autour de  
la pensée sociale chrétienne

15h15 - une société en quête  
de sens et de confiance
Les solutions à la crise 
que nous vivons sont-elles 
seulement matérielles ? 
Comment retrouver le goût  
de faire communauté ?
Avec Claire Hédon, présidente 
d’ATD Quart Monde. Nathalie 
Sarthou-Lajus, philosophe.
Mgr Laurent ulrich, archevêque 
de Lille

17h - envoi
Avec Dominique Quinio, 
présidente des Semaines  
sociales de France

Jour 1 Jour 2

qui SommeS-nouS ?

inScriptionS

vouS rendre à la SeSSioninformationS pratiqueS

« penSer 
enSemble 
pour agir et 
travailler au 
bien commun » 

Les Semaines sociales  
de France sont un lieu  
de formation, de débat  
et de propositions sur les 
grands enjeux de société.  
Notre ambition est de devenir 
un espace de rencontres pour 
l’ensemble des acteurs qui,  
par leur action et leur 
réflexion, cherchent  
à contribuer au bien commun, 

en s’appuyant sur la pensée 
sociale chrétienne. 
Depuis leur création en 1904, 
les Semaines sociales ont 
influencé la vie sociale et 
politique de notre pays.  
elles ont inspiré de 
nombreuses dispositions 
légales : le 1% logement,  
le complément familial,  
le revenu minimum garanti,  
le compte personnel d’activité, 
le droit à la formation tout  
au long de sa vie etc. et 
formé un très grand nombre 
d’hommes et de femmes. 

université Catholique 
60 boulevard vauban 
59000 LILLe

eN traNSPOrt eN COMMuN
• MétrO
Ligne 1 : arrêt «Gambetta»
Ligne 2 : arrêt «Cormontaigne»  
ou «Port de Lille»

• BuS
Ligne 12 et 18 : arrêt «Université 
Catholique» (Bd Vauban)
Citadine : arrêt «Rue du Port»  
(rue Nationale) ou «Colbert»
Liane 1 : arrêt «Champ de Mars»  

eN vOIture
En provenance de l’autoroute  
de Paris (A1), Gand (A22), 
Bruxelles (A27) : périphérique 
direction Dunkerque par 
l’Autoroute, sortie n°4.
En provenance de l’autoroute  
de Dunkerque (A25), sortie n°5.

Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, téléchargez  
et imprimez le bulletin papier sur ssf-fr.org ou contactez les SSF 
au 01 74 31 69 00.
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Plus d’informations  
et programme 
complet :
ssf-fr.org 

Nous contacter :
01 74 31 69 00 / session@ssf-fr.org
     semainessociales
     @SemSoFR
#refairesociete

reStauratION
avec aeu et Le Comptoir de 
Cana. Nous vous conseillons 
de réserver votre restauration  
lors de votre inscription.  
Vous trouverez sur place  
une cafétéria.

PartICIPaNtS À 
MOBILIté réDuIte

Toute l’Université vous sera 
accessible avec l’aide  
d’un bénévole.
N’hésitez pas à nous signaler 
vos besoins par mail à :
session@ssf-fr.org

BéNévOLat
Pour que la rencontre soit réussie, 
nous avons besoin de bénévoles. 
Les missions sont multiples et 
l’ambiance conviviale !
rendez-vous sur le site  
ssf-fr.org ou par mail à :
session@ssf-fr.org

Inscrivez- 
vous sur :  

www.ssf-fr.org

Date limite d’inscription  

en ligne le 8 novembre,

puis inscription  

sur place.
1 jour
65
20
20

Normal
Moins de 30 ans
recherche d’emploi

2 jours
110
40
40

vendredi 15 novembre 2019
Dès 19h30 - avant la rencontre,  

vivez une soirée conviviale  
avec des acteurs de la fraternité lilloise.

Votre don petit  

ou grand nous permet  

de subventionner  

les tarifs d’inscription  

et de rendre la session 

accessible au plus  

grand nombre.

- MerCI -de nous aider à faire connaître cette rencontre !   Faites circuler  ce programme.

avec

Infos 
sur 

ssf-fr.org

*ateLIerS et taBLeS 
INSPIraNteS

rendez-vous sur notre site  
ssf-fr.org pour les découvrir 
en amont. 

es réponses apportées à la suite du Grand  
débat national apaiseront certaines tensions 

mais ne répareront pas une société depuis longtemps 
malade de ses inégalités, de ses injustices,  
de ses replis identitaires, de son individualisme,  
qui a du mal à se reconnaître dans un projet commun. 
  
Ces faiblesses se sont-elles aggravées ? Ou sont-elles 
aujourd’hui plus insupportables, notamment parce  
que les réseaux relationnels classiques (la famille,  
la religion, le travail…) et les corps intermédiaires 
(partis, syndicats, associations…) se sont affaiblis  
et que les personnes affrontent seules les difficultés ? 
Les solutions sont-elles seulement matérielles ? 
Comment redonner du sens à notre interdépendance, 
à notre vie ensemble ? Comment mieux répondre à ce 
que l’on pourrait appeler la nouvelle « question sociale » ? 

Il s’agit de dresser un diagnostic qui mette en lumière 
les failles de notre société, mais aussi les expériences 
qui marchent, qui recréent du lien entre les personnes 
et construisent un monde plus équitable, ouvert  
sur le monde, respectueux des plus fragiles, attentif 
aux exclus et aux étrangers, soucieux des exigences 
écologiques. Il s’agit également d’apporter,  
à la lumière de l’enseignement social chrétien,  
une pierre à la reconstruction de la cohésion dont 
nous avons tant besoin pour faire communauté.

l
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