
Madame, Monsieur, Chers Amis, 

Notre prochain cycle de « lunchs débats » à l’Université de Liège aura pour 
thème « Humanisme chrétien, travail et société ». L’objectif est de mieux 
cerner le concept d’humanisme dans le cadre de l’anthropologie chrétienne et 
de mettre en lumière quelques conséquences pratiques pour le 
développement de la personne et de la société, en récusant tout déterminisme 
économique et social. 

A cet effet nous avons pressenti six conférenciers issus du monde tant 
académique, que religieux,  politique, économique et social. 

  

  
C’est le nouvel évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE, qui 
inaugurera le cycle en nous parlant de « l’Humanisme dans l’engagement 

social de l’Eglise, hier et aujourd’hui » 
  

le mardi 26 novembre 2013 à 18h00 
  

à la Salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de l’Université de 
Liège, Place du 20 Août, 7, 1er étage (accès par l’entrée principale) 

  
Inscription obligatoire trois jours à l’avance par e-mail info@ethiquesociale.org 

ou tél. 04.344.10.89 
  
De janvier à octobre 2014 s’échelonneront ensuite cinq autres témoignages : 

Emmanuel FABER, prix de l’humanisme chrétien 2012 dont le livre « Chemin 
de traverses. Vivre l’économie autrement » a été couronné du prix de 
l’humanisme chrétien 2012, est vice-président de la Société Danone : il a été 
sollicité pour son expérience à la tête de cette société. C’est Jacques 
GALLOY, cadre financier d’entreprise, qui présentera l’orateur. 

A Jean-Michel JAVAUX, bourgmestre d’Amay et ancien co-président 
d’ECOLO nous avons demandé une réflexion sur le lien à faire entre 
« Ecologie de la nature et écologie de l’homme ». Jan DE VOLDER, 
rédacteur politique de Tertio, revue d’opinion catholique flamande, animera le 
débat consécutif à cet exposé. 

Pieter DE CREM, Vice-Premier Ministre de Belgique, a été invité à prendre la 
parole sur « La politique face à l’humanisme chrétien ». Ici aussi, appel a 
été fait à Jan DE VOLDER pour animer les échanges avec le public. 

Pour nous entretenir du « Bien commun national, européen et mondial », 
nous avons pensé à Jean-Yves NAUDET, président de l’association des 
économistes catholiques français, professeur aux universités d’Aix-en-
Provence et de Marseille, auteur de nombreux ouvrages sur ce thème. Lui 
aussi, sera présenté par Jacques GALLOY. 



Pour clôturer la série, nous avons proposé à Benoît LUTGEN, président du 
Cdh, de nous donner un témoignage sur « Les chrétiens et la politique ». 
C’est Jan DE VOLDER qui introduira et pilotera les débats. 

Toutes  réunions auront lieu, aux dates que nous vous préciserons, de 18h00 
à 20h30 à la Salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de 
l’Université de Liège, Place du 20 Août, 7, 1er étage (accès par l’entrée 
principale) Horaire : apéritif à 18h00 ; exposé suivi d’un lunch-débat : de 
18h15 à 20h00. (P.A.F : 10 € par réunion). Inscription obligatoire trois jours à 
l’avance par e-mail info@ethiquesociale.org ou tél. 04.344.10.89 
  
Pour votre bonne information, vous trouverez également, ci-joint en 
document attaché, la transcription de l’enregistrement de la conférence de 
clôture de notre cycle précédent : « Eclipse de Dieu, éclipse de l’homme » 
prononcée le mercredi 19 juin 2013  par Rémi BRAGUE,  Professeur ordinaire 
à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian 
Universität de Munich. Membre de l'Institut, prix 2012 de la Fondation 
Ratzinger-Benoît XVI. 
  
En attendant le plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance lors du 
rendez-vous que nous vous donnons pour le mardi 26 novembre prochain 
avec Monseigneur Jean-Pierre Delville, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, Chers amis, l’expression de nos sentiments dévoués et les 
meilleurs, 
  

Elio Finetti            Jean-Paul Schyns           Philippe Deitz 
  

  
  

e-mail : info@ethiquesociale.org  
 Internet : www.ethiquesociale.org 
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