DOSSIER DE PRESSE
Colloque Catholiques en action
Agir pour un nouveau catholicisme social
12 et 13 Octobre 2019
2 rue des Vignes Paris 16
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INTRODUCTION
Présentation générale du colloque
Le colloque Catholiques en action est un lieu de rencontres et d’échanges qui
rassemble des personnes déjà engagées dans la vie civique et ceux qui souhaitent
prendre de nouveaux engagements pour le bien commun.
L’objectif premier est de leur proposer des moyens d’action concrets dans la Cité,
chacun selon ses talents et ses responsabilités.
Organisé par Ichtus, association au service de l’engagement des catholiques dans la vie
civique, le colloque 2019 aura pour thème :

Agir pour un nouveau catholicisme social
En effet, après la crise des Gilets jaunes, qui a manifesté la profondeur de la fracture
sociale contemporaine, il apparaît aujourd‘hui urgent de reconstruire des
communautés de destin à partir des solidarités locales et des responsabilités de
chacun, dans tous les domaines de la vie sociale : éducation, famille, culture,
économie, entreprise, etc.
Nous sommes convaincus que les catholiques peuvent apporter leur pierre à l’édifice,
notamment en s’appuyant sur le trésor de la doctrine sociale de l’Eglise et sur les
expériences sociales et politiques, passées et contemporaines, des catholiques
sociaux.
Dans l’esprit de l’appel pour un nouveau catholicisme social, initié par Joseph
Thouvenel, Mathieu Detchessahar et Guillaume de Prémare en janvier 2019, ce
colloque entend ouvrir des perspectives pour un nouveau catholicisme social en action.
Le colloque est organisé le samedi 12 octobre autour de :
-

Conférences plénières avec Joseph Thouvenel, Mathieu Detchessahar et
Guillaume de Prémare.
4 forums thématiques : action locale, éducation-famille, entreprise, culture.
Un forum des associations qui permet de mettre en lumière les initiatives.
Un temps de rencontre amicale et de dédicaces avec des auteurs.

Le dimanche 13 octobre, nous nous retrouverons tous pour une messe d’envoi. Elle
sera célébrée par le cardinal Philippe Barbarin, qui prononcera ensuite la conférence
de clôture du colloque.
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Programme du colloque Catholiques en action
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 à Paris

Samedi 12 octobre 2019 de 14h à 21h
14h :

Accueil

14h30 :

Conférence – La nouvelle question sociale : enjeux pour aujourd’hui et
demain
Par Mathieu Detchessahar et Guillaume de Prémare

A partir de 16h : Forum des associations et dédicaces de livres
17h – 19h :

4 Forums thématiques : Action locale - Entreprise - Education-famille - Culture

19h :

Conférence – S’engager pour un nouveau catholicisme social
Par Joseph Thouvenel

19h30 – 21h : Rencontres et échanges autour d’un buffet

Dimanche 13 octobre 2019
9h30 :

Messe d’envoi, présidée par le cardinal Philippe Barbarin

11h :

Conférence – Social et sociétal : tout est lié
Par Mgr Philippe Barbarin

11h45 :

Echanges avec les participants

13h :

Fin
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Intervenants du colloque Catholiques en action
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 à Paris
Conférences plénières
-

Joseph Thouvenel, vice-président de la CFTC
Mathieu Detchessahar, docteur en gestion, professeur des Universités
Guillaume de Prémare, délégué général d’Ichtus
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon

Forum « Action locale »
-

Régis Passerieux, secrétaire général de Refondation
Bernard Piot, maire de Lignol-le-Château
Hervé Catala, président d’Espérance ruralités
Pierre Durieux, secrétaire général de l’association Lazare
Damien Deleersnijder, directeur des ateliers Buguet (Montligeon)

Animateur : Emmanuel du Laurens, administrateur d’Ichtus
Forum « Education-famille »
-

Pascale Morinière, présidente de la Confédération nationale des AFC (CNAFC)
Aude Mirkovic, porte-parole des Juristes pour l’enfance
Esther Pivet, coordinatrice du collectif Vigi-Gender
François-Xavier Clément, directeur de Saint-Jean de Passy
Valérie d’Aubigny, critique littéraire jeunesse, élue locale
Guillaume d’Alançon, fondateur des accueils Louis et Zélie Martin
Virginie Fournier-Becquet, éditrice des cahiers de vacances Jules & Léonie

Animateur : Frantz Toussaint, administrateur AFC Pays de Vannes et Ichtus
Forum « Entreprise »
-

Yvon Jacob, ancien député, vice-président honoraire du Medef
Hervé Bry, syndicaliste CFTC Métallurgie
Norbert Mallet, membre de CEE Management
Stanislas Billot de Lochner, entrepreneur, co-fondateur de La nuit du bien commun

Animateur : Cyrille d’Aubigny, cadre bancaire
Forum « Culture »
-

Paul Bridier, directeur des affaires culturelles de la ville de Chartres
Arnaud Bouthéon, auteur, cofondateur du son et lumière Dame de Cœur
Xavier Accart, rédacteur en chef de Prier Magazine, auteur du roman Le Dormant
d’Ephèse
Hubert de Torcy, directeur de Saje Distribution

Animatrice : Julie Faure, conservateur du patrimoine, expert culture à l’Institut éthique et
politique Montalembert
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Les temps forts du colloque Catholiques en action
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 à Paris
Les conférences plénières
Le samedi 12 octobre, les trois initiateurs de l’appel pour un nouveau catholicisme social
interviendront en séance plénière.
En début d’après-midi, à 14h30, Mathieu Detchessahar et Guillaume de Prémare s’attacheront à
éclairer l’actualité et l’avenir de la nouvelle question sociale : pourquoi la crise des Gilets jaunes et qui
sont-ils ? Comment caractériser la question sociale contemporaine ? Pourquoi les questions
économiques constituent-elles des enjeux essentiels dont doivent se saisir les catholiques ?
En fin d’après-midi, à 19h, Joseph Thouvenel invitera les catholiques à s’engager fermement sur le
terrain pour contribuer à reconstruire le lien social, à bâtir des communautés solidaires et répondre
aux nouveaux besoins sociaux qui manifestent tant de défiance et de souffrance dans notre pays.
Le forum des associations
Le colloque est un lieu de rencontres et d’échanges entre personnes engagées dans la vie civique. Au
cœur de ce colloque, le samedi 12 octobre à partir de 16h et jusqu’à 19h, le forum des associations a
pour objectif de mettre en lumière la diversité et la qualité des initiatives et engagements des acteurs
et associations catholiques. Il permet aux associations de faire connaître leurs activités, de tisser des
liens entre elles et avec les participants.
Les forums thématiques
Le samedi de 17h à 19h, les participants seront invités à choisir parmi 4 forums thématiques : action
locale ; éducation-famille ; entreprise ; culture. Dans chacun de ces domaines, des intervenants
participeront à une table ronde et s’appuieront sur leur expérience personnelle pour ouvrir des
perspectives d’engagement en faveur de la reconstruction du lien social. L’objectif est d’entrer dans le
concret pour déployer un catholicisme social en action au niveau local, dans l’entreprise, dans la
culture et dans les familles.
Les dédicaces avec les auteurs
Nombre d’intervenants sont également des auteurs. Les participants pourront les rencontrer le samedi
après-midi, avant et après les forums thématiques, acheter leurs ouvrages et les faire dédicacer. Une
sélection d’ouvrages complémentaires sera proposée par La toute petite librairie, partenaire du
colloque, qui invitera d’autres auteurs pour des dédicaces.
Le buffet des catholiques en action
Le samedi en fin de journée, après l’intervention de Joseph Thouvenel, les participants se retrouveront
avec les intervenants pour un temps d’échanges et de rencontres autour d’un buffet, de 19h30 à 21h.
La messe et la conférence de clôture
Le matin du dimanche 13 octobre, le cardinal Philippe Barbarin présidera la messe à 9h30, avant de
prononcer la conférence de clôture du colloque, dont le thème sera « Social et sociétal : tout est lié ».
Il s’attachera notamment à montrer pourquoi les catholiques doivent se saisir de l’ensemble des
questions essentielles qui touchent aujourd’hui notre société et les encouragera à agir dans la Cité, au
service du bien commun et de tous leurs frères.
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Présentation d’Ichtus

ICHTUS est une association au service de l’engagement des catholiques dans la Cité. Pour cette
raison, ICHTUS anime trois pôles de service :



Penser

- La revue trimestrielle Permanences propose une réflexion de fond sur les grands thèmes qui
touchent l’engagement dans la vie sociale, économique, culturelle et politique.
- Le colloque Catholiques en action est un carrefour de rencontre pour les personnes engagées
ou désireuses de s’engager dans la Cité.

 Former
- Édition d’ouvrages de fond qui contribuent à une formation intellectuelle solide.
- Parcours de formation fondés sur l’anthropologie et la doctrine sociale.
- Supports et méthode de réflexion pour les cercles d’étude et d’action.

 Relier et Agir
- Accompagnement des projets, de l’intuition à la réalisation
- Réflexion de fond sur les thématiques des projets
- Mise en réseau avec d’autres acteurs
- Les cercles d’étude et d’action permettent à des groupes de 10 personnes de se former
ensemble par l’étude d’auteurs et de réfléchir à leur propre engagement dans la Cité.
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Contact presse de l’événement
France Boisseau
france.boisseau@ichtus.fr
07 81 95 20 47
Guillaume de Prémare
guillaume.depremare@ichtus.fr
06 74 40 61 04
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