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Merci d'être au rendez-vous!

     epuis le mois de novembre, Pax Christi vous propose de suivre le parcours de

réflexion "De la sécurité vers la paix?" destiné à remettre la thématique de la

paix au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle.

Quatre webinaires, réunissant douze intervenants (représentants de la société

civile, avocats, chercheurs, philosophes, économistes...), ont permis de dresser

un état des lieux des divisions qui fracturent notre société, d’interroger le lien

entre la sécurité et la paix et finalement de repenser le Bien Commun à la fois

dans le domaine philosophique, politique, économique et environnemental.

Ce parcours de réflexion a pour point d’orgue le colloque "Vers une société

apaisée?", en partenariat avec les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC).

Les conclusions de ces cinq mois de réflexion seront ensuite adressées aux

candidats à l’élection présidentielle afin de les encourager à imaginer des

mesures permettant de cheminer vers une société apaisée.

Cher(e)s ami(e)s,

D

BIENVENUE
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PROGRAMME DE 
LA MATINÉE 

DE 09 H 30 À 09 H 40 OUVERTURE DU COLLOQUE

DE 09 H 40 À 10 H 00 RETOUR SUR LE PARCOURS DE RÉFLEXION
"DE LA SÉCURITÉ VERS LA PAIX?"

par Hervé Dory, responsable de la commission
Education à la Paix et Bérengère Savelieff,
chargée d'Education à la Paix à Pax Christi France

DE 10 H 00 À 12 H 00

"L'entreprise inclusive", avec Pierre Guillet,
Dirigeant d'Hésion, membre des Entrepreneurs
et Dirigeants Chrétiens (EDC)

"La quête du bien commun en milieu
entrepreneurial", avec Maurice Thevenet,
président de la chaire "Entreprises et Bien
Commun", ESSEC/ICP

"Replacer l'homme au cœur de l'organisation
entrepreneuriale", avec Dominique Steiler,
fondateur de la chaire "Paix économique" au sein
de l'Ecole de management de Grenoble,
et avec la participation d'étudiants en classe
préparatoire.

TABLE RONDE: "L'ENTREPRISE AU SERVICE 
DU BIEN COMMUN?"

DE 12 H 00 À 14 H 00 PAUSE DÉJEUNER

DE 09 H 00 À 09 H 30 ACCUEIL/CAFÉ
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PROGRAMME DE 
L'APRÈS-MIDI

DE 14 H 15 À 16 H 15

"Faire porter la voix des citoyens: l'action du
CESE au service de la réconciliation", avec
Michel Chassang, vice-président du Conseil
économique, social et environnemental.

"Le député, un élu à l'écoute des préoccupations
des citoyens?", avec Dominique Potier, député
de Meurthe-et-Moselle

"Comment contribuer à construire une société
apaisée", avec Alfonso Zardi, délégué général de
Pax Christi, ancien responsable de la
Gouvernance et des Institutions démocratiques
au Conseil de l'Europe
et avec la participation d'étudiants en classe
préparatoire

TABLE RONDE: "COMMENT RÉCONCILIER 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE?"

DE 16 H 15 À 16 H 30 CONCLUSION

DE 14 H 00 À 14 H 15 INTRODUCTION
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   NOS INTERVENANTS

DOMINIQUE STEILER MAURICE THEVENETPIERRE GUILLET

MICHEL CHASSANG ALFONSO ZARDI DOMINIQUE POTIER

Pierre Guillet est membre 
des Entrepreneurs et 

Dirigeants Chrétiens (EDC) 
et directeur de la PME 
Hésion qui optimise la 

gestion des espaces de 
stationnements. Il a été 
Lauréat en 2017 de la 

Pensée sociale chrétienne, 
prix décerné par les EDC, 
pour sa gestion originale

et humaine de l'entreprise 
et son application du 

principe de subsidiarité. 

Dominique Steiler est docteur
en management de 

l'Université de Newcastle et 
professeur à l'Université de 
Grenoble. Il consacre ses 

recherches à la transformation 
personnelle et managériale, 
ainsi qu'à la relation entre la 
performance et la souffrance 
ou le bien-être au travail. Il 
est le fondateur de la chaire 

"Paix économique, 
Mindfulness et Bien-être au 

travail" à l'Ecole de 
management de Grenoble.

 

Maurice Thévenet est 
professeur au Conservatoire 
national des arts et métiers 

(Cnam) et à l'École supérieure 
des sciences économiques et 
commerciales (Essec). Il est 

l’auteur d'une vingtaine 
d'ouvrages sur la culture 

d'entreprise, le management, 
ainsi que le leadership. Depuis 

juin 2016, il est Délégué 
Général de la Fnege 

(Fondation Nationale pour 
l'Enseignement de la Gestion 

des Entreprises). 

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.

Alfonso Zardi est Délégué 
général de Pax Christi 
France depuis 2019. 

Ancien responsable de la 
Gouvernance et 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. 

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 milite pour une 

mondialisation humaine et 
juste. 
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