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3 jours

session@ssf-fr.org -  01 74 31 69 00

Frais de participation à la session
Individuel

100 e

50 e

Couple (par personne)

80 e

40 e

Religieux

80 e

40 e

Chômeur

40 e

15 e

Prix spécial jeunes
< 30 ans

40 e

15 e

pour :

échanger
découvrir
analyser
débattre
apprendre
partager
transmettre
proposer

Programme de formation permanente
2 jours - 350 e - Agrément 11 92 16727 92
plus d’info sur demande

Programme complet et inscriptions
A partir de juillet 2009
sur www.ssf-fr.org
Pour recevoir le programme complet par courrier :

Nom :....................................................................................................
Prénom :...............................................................................................
Adresse :..............................................................................................
.............................................................................................................
CP :..................... Ville :.........................................................................
E-mail :.................................................................................................
Je souhaite recevoir...........exemplaires du programme de la session
(programme détaillé, renseignements pratiques, fiche d’inscription).


à envoyer à : SSF - 18 rue Barbès - 92128 Montrouge cedex
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Les Semaines Sociales de France
Un lieu

■ de formation sur les questions sociales contemporaines
■ de réflexion qui s’ancre dans la pensée sociale de l’Eglise
■ de débat et de proposition qui contribue au lien social

et à la recherche de solutions concrètes

Une session
■ 3 000 personnes pendant 3 jours tous les ans
■ des conférences, tables-rondes, débats, ateliers...
■ des experts, des hommes politiques, des philosophes,

des personnalités du monde associatif et économique,
des sociologues, des théologiens…

La session 2009 :

Programme
Vendredi 20 novembre

Les nouvelles formes de solidarités,
pourquoi ?
■ Constat sur les solidarités anciennes et nouvelles.
■ Géographie des inégalités et de la solidarité
en France et dans le monde.
■ Ce que la société dit d’elle-même
à travers sa conception de la solidarité.
■ Qu’as-tu fait de ton frère ?
La solidarité chrétienne.
■ Théâtre Forum : théâtre participatif
avec le concours de personnes en difficulté.

Nouvelles solidarités,
nouvelle société

Samedi 21 novembre

Les formes institutionnelles de solidarité continuent
de s’étendre. Pourtant l’exclusion s’aggrave. Pour y répondre,
de nouvelles formes de solidarité se mettent en place :
entreprises d’insertion, commerce équitable,
mobilisation médiatique en faveur des sans-abri,
logement intergénérationnel…

■ Face à la rupture des générations, initiatives,
expérimentations, réflexion.

Quelques pistes de réflexion explorées par la session :
■ découvrir les nouvelles formes d’exclusion,
■ mesurer combien l’exclusion s’explique par la vision
qu’une société se donne d’elle-même,
■ penser et agir avec ceux qui éprouvent le regard d’une
société qui veut soit les éloigner, soit s’éloigner d’eux,
■ se rappeler l’apport révolutionnaire du message chrétien
qui fait justement de la pauvreté et du manque
le ressort d’un lien de fraternité.
Dans cette démarche, nous serons attentifs à ces formes
de solidarité qui ne sont pas simples réponses à des problèmes
précis mais annonciatrices d’un projet de société.

Les nouvelles solidarités, comment ?

■ Le travail, moteur de la solidarité ?
■ Agir et penser avec des personnes
en situation d’exclusion.
■ 6 ateliers au choix pour explorer
les nouvelles solidarités.

Les ateliers
du samedi après-midi

Pour découvrir des expériences concrètes
de nouvelles solidarités. Avec le concours
de nombreux mouvements et associations.

1 1 Territoires urbains et ruraux
2 2 La famille revisitée
3 3 La santé : un bien à partager
4 4 Le monde du travail
5 5 Le logement, un droit et un bien
6 6 L’accueil du migrant
Et aussi :
■ Une table-ronde avec des personnalités

de Seine-Saint-Denis
■ Un théâtre-forum

Dimanche 22 novembre

Les nouvelles solidarités,
ferments d’une nouvelle société ?
■ L’Europe peut-elle encore mobiliser ?
Quel est son avenir ?
■ L’économie solidaire : une utopie fondatrice
pour la France et le monde ?
■ Nous transformer pour transformer le monde.

sur des situations d’exclusion
■ Une expo-photo
■ Des espaces de rencontre et de

convivialité : point régions, déjeuners
entre jeunes, stands d’associations
et de médias, librairie, cafétéria…

