
Dans la perspective des élections 
présidentielles et législatives de 2012

Ouverte à tous les étudiants et jeunes professionnels

Mardi 3 avril 2012 à 20 h 30

Amphithéâtre de l’Espace du Moineau

41 route de Neufchâtel

Rouen

Organisée par l’Aumônerie Catholique des Etudiants 
et la Pastorale des Jeunes de Rouen

Soirée politique:

table ronde - débat

Quelle vision 
de l’Homme 

pour notre société 
aujourd’hui ?



        Infos pratiques

Où?

Amphithéâtre de l’Espace du Moineau
Centre diocésain
41 route de Neufchâtel
76000 Rouen

Quand?

Mardi 3 avril 2012, à 20 h 30

Pour qui?

Tous les étudiants
Les jeunes professionnels

Conditions?

Entrée libre

Intervenants?

M. Charles Revet, sénateur
Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen
Mme Pascale Bellamy, présidente de la Cour d’Assises de Rouen
M. Gilles Vermot Desroches, directeur du développement durable chez Schneider Electric

Déroulement?

Présentation de la soirée et des intervenants
Prise de parole de chaque intervenant
Table ronde entre les invités
Questions du public
Conclusion et synthèse de la soirée



Quelle vision de l’Homme
pour notre société aujourd’hui?

 2012 est marquée en France par les  élections  présidentielles  et législatives. Pour beaucoup 
d’étudiants,  ce sera l’occasion de voter pour la première fois,  ou au moins la première fois  pour un(e) 
président(e) de la République. Participer aux élections est un droit et un devoir des citoyens que 
nous sommes.

 Au coeur de nos choix politiques se trouve notre vision de l’Homme et de la société,  la 
recherche du bien commun,  le bien commun étant bien autre chose que la seule somme des 
avantages  particuliers. Au-delà de la seule opposition entre les partis,  les choix posés par un candidat 
ont des  conséquences  concrètes sur la vie de la société;  mais  ils  reflètent également la perception de 
la personne humaine et les priorités données.

 La soirée débat se propose de réfléchir plus  fondamentalement à la vision de l’Homme et de 
sa place dans la société. Quelle articulation entre la place de l’individu et le bien commun sous-
tendent les différents  programmes politiques? Quelle concepts anthropologiques jaillissent des choix 
opérés?

 A travers  le regard de quatre experts dans des domaines  différents (la politique, la religion, la 
justice,  l’économie),  la table-ronde veut chercher à donner quelques lumières et laisser apparaître la 
place donnée à la personne humaine aujourd’hui. 

 Chacun de ces intervenants  est invité à présenter ses  principes de base, la manière dont ses 
choix peuvent permettre de servir le bien de la personne humaine sans s’extraire des  contingences 
de la vie concrète, ce qu’il réussit à mettre en oeuvre, les difficultés rencontrées. A partir de cette 
expérience concrète, l’expert pourra laisser apparaître sa vision plus  fondamentale de l’Homme et sa 
perception de l’articulation entre la personne humaine,  le bien commun et les  réalités concrètes  qui 
se présentent à lui.

 Le débat qui suivra et les questions du public permettront de préciser les enjeux 
fondamentaux et les réalisations concrètes pour servir la vision de la personne humaine au coeur de 
la société.



Intervenants

 

M. Gilles Vermot Desroches

Directeur du Développement Durable
   de Schneider Electric
Délégué Général de la Fondation   
   Schneider Electric

Mme Pascale Bellamy Chaline

Présidente de la Cour d’Assises 
   de Seine Maritime

Mgr Jean-Charles Descubes

Archevêque de Rouen, Primat de Normandie
Ancien Président du Conseil Famille et Société  
   de la Conférence des Evêques de France
Membre du Conseil Etudes et Projets 
   (prospective sur les thèmes de travail 
   prioritaires)

M. Charles Revet

Sénateur UMP
Membre de la Commission de l’économie, 
   du développement durable 
   et de l’aménagement du territoire



Contacts

Pour toute information:

M. Louis de Montgrand
louisdemontgrand@free.fr ou 06 69 25 04 46

et

Mlle Caroline Debaecker
carolinedebaecker@hotmail.com ou 06 82 54 64 39

Responsables:

M. l’Abbé Alexandre Joly
Coordinateur des aumôneries d’étudiants de Rouen
alexandre.joly@free.fr ou 06 20 86 66 06 

et

Pastorale des Jeunes du diocèse de Rouen
http://www.pdjrouen.org/

Liens:

Adresse facebook:
http://www.facebook.com/pages/Soirée-Politique/144024469047412

Blog: 
http://aumoneriemontsaintaignan.blogspot.com/p/soiree-politique-3-avril-2012_25.html
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