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Si cette invitation ne s'affiche pas correctement cliquez-ici.

Madame, Monsieur, chers amis,

Vous êtes cordialement invités à prendre part à la prochaine rencontre du cycle de lunch-débats 2013-2014 or-
ganisé à l’Université de Liège sur le thème « humanisme chrétien, travail et société », par le Groupe de réflexion
sur l’éthique sociale et le Cercle inter-facultaire de l’Union des étudiants catholiques de Liège, avec le concours
du Forum de conférences Calpurnia.

La rencontre sera animée par Monsieur Jean Stephenne. Elle aura lieu le mardi 17 juin 2014 dans les condi-
tions indiquées ci-dessous :

ON DIRIGE DES HOMMES PAS DES ENTREPRISES
Témoignage d’un dirigeant d'une grande entreprise multinationale belge leader mondial de la production de
vaccins.

Le baron Jean Stephenne est un entrepreneur emblématique à qui l'on doit l'impressionnante croissance
de GSK Biologicals en Wallonie, ex-président de l'Union Wallonne des Entreprises. Actuellement, il est pré-
sident de la Fondation Louvain pour le financement de la recherche, la formation, mobilité internationale, la
culture de l’UCL.

Remettre au centre des activités productives l’homme en tant que personne en favorisant son épanouissement
dans un milieu amical de collaboration est aussi la clé de réussite d’une entreprise. C’est ce que le pape Fran-
çois demande explicitement dans son Exhortation apostolique!: La crise financière que nous traversons nous fait
oublier qu’elle a à son origine une crise anthropologique profonde : la négation du primat de l’être humain !

PAR JEAN STEPHENNE
Président de la fondation Louvain, ancien CEO de
GlaxoSmithKline et ancien président de l'Union Wallonne
des Entreprises.

PROGRAMME
Apéritif à 18h00
Exposé suivi du lunch-débat
de 18h15 à 20h30

Le débat sera modéré par Jacques Zeegers, ancien secrétaire général de l'Association Belge des Banques
(ABB) et chargé de cours honoraire à l'Ichec.

La rencontre se tient a la salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de l’Université de Liège, place du
XX août, 7, 1er étage (accès par la grande entrée : parcours fléché).
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Participation aux frais : 10 € (à régler sur place); 2 € pour les étudiants
Inscription nécessaire trois jours ouvrables à l’avance (12 juin) :
soit par téléphone : 04 344 10 89
soit par email : info@ethiquesociale.org
soit ci-dessous sur notre nouveau site internet :

Union des étudiants catholiques de Liège - Jean-Paul Schyns - Quai Churchill, 42 - 4020 Liège - Tel. 04 344 10 89 - jpschyns@skynet.be
Groupe de réflexion sur l’éthique sociale - Elio Finetti - Quai Orban, 34 - 4020 Liège - Tel. 0475 83 61 61 - finetti@ethiquesociale.org
Calpurnia - Forum de conférences - Philippe Deitz - Rue Henri Maus, 92 - 4000 Liège - Tel. 04 253 25 15 - calpurnia.musee@gmail.com
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