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Pourquoi parler de "sécurité" et de "paix"?

Le parcours de réflexion "De la sécurité vers la paix?" est né du constat que le thème de la
"sécurité" était très présent dans le débat public alors que la "paix" semblait en être absente.
Il nous a semblé important de promouvoir une vision de la société axée sur le traitement des
conflits plutôt que sur leur exacerbation, la "sécurité" comportant toujours un aspect "violent"
(légitime mais néanmoins réel). La paix par contre n’est pas uniquement l’absence de conflit
mais un état à construire et à préserver. 
Quelle meilleure occasion que le débat public menant aux élections du printemps 2022 pour en
discuter ? Au lendemain de bien des crises, notre société a besoin d'espérance et d'énergies
nouvelles pour relever les défis – économiques, sociétaux, environnementaux – qui nous
attendent. Par ce parcours, chacun est invité à apporter sa pierre à l'édifice d’une société qui a
retrouvé le goût du débat et respecte le jeu démocratique. Les constats que nous serons amenés
à formuler à l’issue du parcours seront adressés aux futurs candidats à l'élection présidentielle
afin qu’ils se saisissent de ce désir de paix – nous serions enclins à parler d’amitié sociale – qui
fonde notre société. Nous espérons qu’ils voudront bien s’en inspirer.

»



OBJECTIFS
OBJECTIF GLOBAL 
OBJECTIFS SPECIFIQUES



Ouvrir un espace de dialogue et de
réflexion rassemblant des acteurs
très divers de la vie publique

Objectif  2  

Encourager et inspirer les citoyens
pour qu'il deviennent porteurs
d'initiatives dans leur quotidien  

Objectif  3

Faire émerger parmi les décideurs
politiques une prise de conscience
sur les enjeux liés à la paix 

Objectif  4

Promouvoir la paix en la replaçant au
coeur du débat public

Objectif  1  

OBJECTIF GLOBAL 

Proposer des

orientations et des

actions pour vivre dans

une société apaisée. 



DEROULEMENT
PROGRAMMATION
LIEU



Autour de deux tables rondes : 
- Sur Entreprises et Bien commun : quelles initiatives existent déjà,
pourraient exister pour amener plus de paix dans notre société? 
- Sur la Réconciliation : comment transformer le désir de sécurité en
aspiration à la paix pour tous? Quelles orientations et propositions
concrètes pour aller vers une société apaisée?

COLLOQUE  -  26/3/22 -  de 9h à  17h
VERS UNE SOCIETE APAISÉE ?  

Le parcours comporte 5 étapes :  
- 4 webinaires en ligne, tous les 2e mardis du mois, à partir de nov 2021
- 1 colloque en présentiel (et distanciel)

PARCOURS DE REFLEXION "DE LA
SECURITE VERS LA PAIX?"
DUREE 5 MOIS (de novembre 2021  à  mars 2022)

Quels sont les facteurs de division aujourd'hui dans notre société?
Quelles en sont les causes? La paix dans notre pays serait-elle
remise en cause ?

WEBINAIRE 1  -  09/11/21  -  de 19h30 à  21h
LES DIVISIONS DE NOTRE SOCIETE,  QUEL CONSTAT?

Quelle est l'évolution du cadre législatif en matière de sécurité? Quels
sont les acteurs de la sécurité aujourd'hui? Comment agissent-ils et
quel est leur rôle? Quelle est la place de la «sécurité» dans le discours
politique? Quelle évaluation peut-on faire des politiques successives
de renforcement de la sécurité ? 

WEBINAIRE 2 -  14/12/21  -  de 19h30 à  21h
SOMMES-NOUS EN SECURITE ?

PROGRAMMATION

Quelles sont les approches économiques innovantes qui
permettraient d'associer croissance et justice sociale? Est-il
possible d'allier sécurité et confiance dans le secteur économique?  

WEBINAIRE 4 -  8/2/22 -  de 19h30 à  21h
ET SI  NOUS REPENSIONS LE BIEN COMMUN?
2ème partie  :  Les aspects économiques

Quelles sont les valeurs et les objets qui peuvent être partagés par
le plus grand nombre? Comment interroger notre organisation
sociale et économique pour construire un projet de société plus
fédérateur et inclusif ?

WEBINAIRE 3  -  1 1/1/22 -  de 19h30 à  21h  
ET SI  NOUS REPENSIONS LE BIEN COMMUN?
1ère partie  :  Les fondements du Bien commun



LE COLLOQUE EN PRESENTIEL

Samedi 26 mars 2022
9h - 17h
Au Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres, 75006 PARIS - M Sèvres Babylone



 INTERVENANTS 

Webinaire 1
Webinaire 2
Webinaire 3
Webinaire 4
COLLOQUE



WEBINAIRE 1: 
Les divisions de
notre société, quel
constat? Photojournaliste

Sur la mise en image des
fractures sociales 

VINCENT JAROUSSEAU

Directeur d’IFAID
Aquitaine

 
Sur les causes

structurelles de
divisions

 

GHI SLAI N BREGEOT

Economiste en
"économie sociale et

solidaire"
 

Sur les inégalités
sociales

 
 

FRANÇOI S SOULAGE

https://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-institut-de-formation-et-d-appui-aux-initiatives-de-developpement-aquitaine-4625.html


F R A N ÇOIS SOULAGE 

Ghislain Brégeot est un spécialiste de la solidarité internationale. En tant que directeur de
l'Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement d'Aquitaine, il a
développé une fine connaissance du milieu associatif et des processus qui génèrent des
inégalités sociales.

G H IS L AIN BREGEOT 

Vincent Jarousseau est photojournaliste reconnu pour son travail sur les fractures sociales
et les classes populaires. Il est l'auteur du roman-photo "Les racines de la colère" (2019,
ed. les Arènes), le résultat de deux ans d'enquête où il a donné la parole à des personnes
dîtes "invisibles" dans les représentations médiatiques pour tenter de montrer les
fractures qui menacent notre modèle démocratique.

V I N C E NT JAROU S S EAU

François Soulage est Président d'honneur du Secours Catholique et reconnu pour son
investissement dans le renouveau de l'économie sociale en France. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages (dont "Justice et charité" (2012, ed. Desclée de Brouwer) et nombreux
articles), qui prennent à bras le corps les causes des inégalités en France et tentent d'y
apporter des solutions. 



WEBINAIRE 2: 
Sommes-nous en
«sécurité»? Professeur de science

politique

Sur l'évolution des
politiques sécuritaires

JACQUES DE MAILLARD

Fondateur et
Consultant de Security

Insight
 

Sur la lutte anti-
terroriste 

ALEXANDRE RODDE

Avocat pénaliste

Sur l'impact des mesures
sécuritaires sur les libertés 

FRANÇOIS SAINT-PIERRE



A L E X ANDRE RODDE 

Jacques de Maillard est professeur de science politique à l’Université de Versailles Saint-
Quentin et directeur-adjoint du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales. Il a développé des travaux sur les questions de sécurité intérieure, la
comparaison des polices ou la gestion locale des troubles urbains. Il est co-auteur de
l'ouvrage "Analyser les politiques publiques" (2015, ed. Presses Universitaires de
Grenoble).

J A C Q UES DE M AILLAR D

François Saint-Pierre est avocat pénaliste. Dans son dernier ouvrage "Un pays qui
voudrait rester libre, chroniques d'une accoutumance sécuritaire" (2021, ed. Odile Jacob),
il livre sa réflexion sur l'impact qu'ont les mesures sécuritaires prises par les
gouvernements successifs entre 2015 et 2020 sur les libertés individuelles au nom de la
lutte anti-terroriste et la crise sanitaire. 

F R A N ÇOIS SAINT-PIER RE

Alexandre Rodde est membre du Centre d'Études de la Sécurité et de la Défense (CESED),
consultant en sécurité intérieure, officier de réserve de la Gendarmerie nationale et co-
auteur du livre "Passage à l'acte : Comprendre les tueries en milieu scolaire" (2020, ed.
Kiwi).



WEBINAIRE 3: 
Et si nous
repensions le Bien
commun?
(1ère partie)

Président de l'ACAT,
avocat

Sur les droits humains

GUY AURENCHE

Philosophe et
anthropologue

Sur la recherche de la
vérité

MARGUERITE LENA

Ancien maire de
Kingersheim

Sur la démocratie
participative

JO SPIEGEL



G U Y  A URENCHE 

Marguerite Léna, religieuse de la Communauté Saint-François-Xavier est philosophe et
anthropologue, spécialiste des questions d'éducation. Longtemps professeur en classe
préparatoire, elle enseigne depuis sa retraite au Collège des Bernardins. Elle a écrit
plusieurs ouvrages sur l'éducation. 

M A R G UERITE LENA 

Jo Spiegel a été maire de Kingersheim (Bas Rhin) de 1989 à 2020. Cet ancien professeur
d'éducation physique et sportive est régulièrement sollicité en France et à l’étranger pour
appréhender son concept de la « démocratie-construction » et pour expliciter le lien
entre transition écologique, justice sociale et transition démocratique. Il est l'auteur de
l'ouvrage "Nous avons décidé de décider ensemble: une expérience du renouveau
démocratique" (2020, ed. Les Editions de l'Atelier). 

J O  S PIEGEL

Officier de la Légion d’honneur, Membre du Comité scientifique des Semaines Sociales de
France et Président d’honneur de la Fédération internationale de l’Action des chrétiens
pour l’abolition de la peine de mort (FI ACAT), Guy Aurenche a été avocat à la Cour
d’Appel de Paris et est spécialiste des droits humains.



Economiste et maître de
conférences 

Sur les fondements
économiques d'une politique 
de sécurité et de confiance

JACQUES PELLETAN

Economiste et analyste
bancaire des pays

émergents 

Sur le Bien commun vu
par un économiste

OLI VI ER DE BOYSSON

Fondateur de "Lulu
dans ma rue"

Sur vie de quartier et
réinsertion

CHARLES EDOUARD
VI NCENT

WEBINAIRE 4: 
Et si nous
repensions le Bien
commun?
(2ème partie)

A CONFIRMER



J A C Q UES PELLETAN

Charles Edouard Vincent est polytechnicien et ingénieur des Ponts et Chaussées. Il suit
d'abord une carrière de directeur de comptes. Une rencontre avec Martin Hirsch, alors
Président d’Emmaüs France, le décide à s’engager dans le secteur social. En 2015, il fonde
"Lulu dans ma rue" pour favoriser la vie de quartier et l'insertion des personnes
vulnérables.

C H A R LES EDO UA RD VINCENT

Olivier de Boysson est responsable de l'analyse des pays émergents dans une banque. Il
est également Directeur adjoint des Etudes Economiques au Département des Risques, une
direction chargée des projections macroéconomiques et de l'analyse des risques macro
financiers.

O L I V I ER DE B OYSSON

Jacques Pelletan est ingénieur civil des Ponts et Chaussées et docteur en sciences
économiques, maître de conférences et chercheur associé à la Chaire Transitions
Démographiques, Transitions Économiques au sein  de la Fondation du Risque. Ses thèmes
de recherche sont l’économie du crime, l’économie du risque et l’économie
démographique. Il est l'auteur de l'ouvrage "Sociétés sécuritaires ou sociétés de
confiance" (2017, ed. l'Harmattan). 



Président des Entrepreneurs
et Dirigeants Chrétiens 
(Île-de-France Ouest)

 
Sur l'emploi et la

réinsertion des détenus

PI ERRE GUI LLET 

Député PS en
Meurthe-et-Moselle

Sur l'écologie et la
résilience

DOMI NI QUE POTI ER

Fondatrice de "Bouge
ta Boîte"

 
Sur le travail au

féminin  

MARI E ELOY

Table ronde 1  :  Entreprises et  Bien commun

COLLOQUE : Vers une société apaisée? 

A CONFIRMER



P IE R R E GUILLET

Avant de devenir député, Dominique Potier a été militant, agriculteur, maire puis
président d'une communauté de communes. Son goût pour l'innovation et la coopération a
contribué à faire de son territoire un espace pionnier des transitions économique et
écologique. Il oeuvre pour une mondialisation humaine et juste. 

D O M IN IQUE POT IER

Marie Eloy est journaliste et fondatrice de deux réseaux féminins, Femmes de Bretagne
(création d'entreprise) et Bouge Ta Boîte (business et croissance). Elle est présidente du
réseau d'entraide national Femmes des Territoires (création d'entreprise). Elle se bat
pour une juste place des femmes dans l'économie et pour une transformation des sociétés.

M A R IE ELOY

Pierre Guillet est président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens en Ile-de-France
Ouest et directeur de la PME Hésion qui optimise la gestion des espaces de
stationnements. Il a été Lauréat de la Pensée Sociale chrétienne, prix décerné par les
EDC, en 2017, pour sa gestion originale et humaine de l'entreprise et notamment pour sa
mise en œuvre de la "subsidiarité". 



Table ronde 2:  La réconci l iat ion

COLLOQUE : Vers une société apaisée? 

A CONFIRMER

Vice-président du Conseil
économique, social et

environnemental

Sur le travail de
réconciliation du CESE

MI CHEL CHASSANG

Délégué général de Pax
Christi France 

La réconciliation et
l'engagement 

ALFONSO ZARDI

Psychologue et formateur
en Communication Non-

Violente

Sur la qualité de la relation
humaine

THOMAS D' ANSEMBOURG

A CONFIRMER



M I C H EL CHASSA NG

Alfonso Zardi est Délégué général du Mouvement pour la paix Pax Christi France depuis
2019. Ancien responsable de la gouvernance des institutions démocratiques au Conseil de
l'Europe, il est membre du réseau "Ensemble pour l'Europe". Il est spécialiste de la
réconciliation franco-allemande.  

A L F O NSO  ZARDI

Thomas d'Ansembourg a été avocat et conseiller juridique. Responsable-animateur d'une
association qui s'occupe de jeunes en difficulté, il s'est formé à des approches
psychothérapeutiques, particulièrement la Communication Non-Violente et anime des
formations. Il est l'auteur de l'ouvrage "la paix, ça s'apprend, guérir de la violence et du
terrorisme" (2016), ed. Actes Sud. 

T H O M AS D'ANSEMBOURG

Michel Chassang est Vice-président du Conseil économique social et environnemental
(CESE) depuis 2015 et président de la commission temporaire "Fractures et Transitions:
Réconcilier la France" qui a élaboré, à partir de la contribution d'un groupe de citoyens et
d'une plateforme de consultation, un pacte productif, social et écologique.
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CONTACTS 

Chargée de communication 
Entrepreneurs et Dirigeants

Chrétiens (EDC) 
sarah.virot@gmail.com

SARAH VI ROT

Chargée d'éducation à la paix
Pax Christi France 

01 44 49 06 36
educationalapaix@paxchristi.cef.fr 

BERENGERE SAVELI EFF

Journaliste indépendante
Chargée de l'animation 

et coordinatrice des
webinaires et du colloque

annedory@gmail.com 

ANNE DORY


