
 
 

« La pensée globale du pape François : utopie ou programme d’action ? 
Un seul plan pour un seul monde »

petit-déjeuner thématique organisé par la revue France Forum et les Ambassadeurs de la 
jeunesse 

parrainé et ouvert par Hervé Marseille 
sénateur des Hauts-de-Seine, 

vice-président du groupe interparlementaire d’amitié France-Saint-Siège 

autour de 

Benoît Vermander 
sj, professeur à l’université de Fudan (Chine) 

Christian Makarian 
directeur délégué de la rédaction de L’Express 

discussion animée par Alexandre Negrus, 
président des Ambassadeurs de la Jeunesse 

En partenariat avec l'institut Jean Lecanuet 

 

Le pape François a progressivement élaboré un discours sur le futur de la communauté globale 
qui entend explicitement déborder les frontières de l’Église. 
De particulière importance est l’encyclique Laudato si (juin 2015) sur « la sauvegarde de la 
maison commune », mais de nombreux autres textes abordent la question des migrations et des 
exclusions, de l’éducation intégrale, des métropoles ou des modes de consommation. 
Cette tentative soulève autant d’intérêt que de critiques. Le discours du pape François est-il 
condamné à rester simple utopie ou est-il susceptible d’inspirer une dynamique concrète de 
transformation ? Quels outils est-il susceptible de fournir aux analystes et acteurs sociaux dans 
leurs tentatives pour comprendre « là où nous allons » et infléchir les évolutions dont on peut 
craindre qu’elles menacent le futur de l’humanité ? Un « nouvel humanisme » peut-il rassembler 
des hommes de religion et de convictions diverses ? 

 
Mardi 8 octobre, de 8 h30 à 10 heures (accueil à partir de 8 heures) 

Restaurant des Sénateurs 
15 ter, rue de Vaugirard – 75006 Paris 
Stationnement interdit dans l’enceinte du palais du 
Luxembourg 
Métro : lignes 4 et 10 (Odéon)  
Bus : lignes 84, 89 et 58 (Sénat) 
Afficher dans Google Maps 

Contact :  
France Forum 
31, rue de Poissy 
75005 Paris 
01 80 96 45 42 - contact@franceforum.fr 

https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+de+Vaugirard,+75006+Paris/@48.8492098,2.3341857,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671db9b89a8fd:0x667457c0479c7131!8m2!3d48.8492098!4d2.3363797
https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+de+Vaugirard,+75006+Paris/@48.8492098,2.3341857,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671db9b89a8fd:0x667457c0479c7131!8m2!3d48.8492098!4d2.3363797
mailto:contact@


 
 

« La pensée globale du pape François : utopie ou programme d’action ? 
Un seul plan pour un seul monde » 

 

 

Mardi 8 octobre, de 8 h 30 à 10 heures (accueil à partir de 8 heures), restaurant des Sénateurs (15 ter, rue de 
Vaugirard – 75006 Paris) 

Inscription depuis la boutique du site www.institutjeanlecanuet.org ou en retournant ce coupon-réponse par 
courrier à France Forum – 31, rue de Poissy – 75005 Paris 
accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de France Forum) 

Mme / M. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme / Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Participera à l’événement: 20 euros  
 
 
 
 
 

Inscription préalable obligatoire. Aucun règlement ne sera accepté le jour de l’événement. 
Une pièce d’identité sera exigée pour accéder au palais du Luxembourg. 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée du règlement, dans la limite des places disponibles. 
Vous recevrez une confirmation par courriel dans les jours suivant votre inscription. 

www.institutjeanlecanuet.org 

http://www.institutjeanlecanuet.org/

