
Programme 2011
Base 49

Journée de lancement : samedi 5 février 2011 10h-17h, Base 49

Du 25 au 28 août 2011
Université de la Sainte-Baume, Mgr Rey

Chrétiens en politique : se former pour agir

Formation Apprendre à voir - Base 49

Samedi 29 janvier 2011, 14h-18h : 
Les XIXe et XXe siècles : l’homme à la recherche de l’homme, peinture et sculpture

animation : Nicole Buron

Samedi 26 mars 2011, 14h-18h :
Le jeu des comparaisons, peinture et sculpture 

animation : Nicole Buron et Myriam Chalom

Rendez-vous Entreprises et étudiants - Base 49

De 17h à 21h, les Jeudis 10 mars, 7 avril, 12 mai et 16 juin
17h-19h : échanges

19h-21h : retour d’expérience entreprises. Entreprises 
- Formation et soutien des managers
dans leurs fonctions
- Prendre de la hauteur - regard politique
- Recrutements
- Réseaux

. Accompagnement jeunes, 
étudiants et jeunes professionnels

- Formation DSE
- Recherche emploi et mobilité

Visites guidées pour les jeunes
avec Marie-Françoise Ousset

. dimanche 16 janvier 2011, 15 h     
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine. dimanche 20 février 2011, 15 h   
L’église Saint-Paul et le quartier alentour. dimanche 20 mars 2011, 15 h   

Le cimetière du Père-Lachaise, partie nord. samedi 9 avril  2011, 14 h 30 
Le printemps à Bagatelle, jardins et château . dimanche 15 mai  2011, 14 h 30    

Sur les traces de Saint Louis au château de Vincennes  . dimanche 26 juin 2011, 19 h   
Romance des Ponts de Paris au crépuscule

Agenda du Bureau d’Etudes

Vivre ensemble
& l’Islam

Modérateur : François Dary

Février : La problématique
Mars : Les principes de la DSE
Avril : Anthropologies comparées
Mai : Retour d’expériences : Liban, 
Afrique du Nord
Juin : Retour d’expériences : Inde, Irak, 
Turquie
Septembre : Retour d’expériences : 
France
Octobre : Premières recommandations, 
au niveau communal
Novembre : Premières recommanda-
tions, au niveau entreprises
Décembre : Premières recommanda-
tions, au niveau France

Economie : sortie de crise : 
redonner la confiance

Modérateur : Nicolas de Lorgeril

Février : La problématique
Mars : Les apports de Caritas in Veritate
Avril : Les leviers à utiliser
Mai : Les leviers pour l’emploi
Juin : Les leviers pour l’investissement
Septembre : Les leviers pour le service 
de la dette
Octobre : Les leviers pour le «sens du 
travail»
Novembre : Les leviers pour une «nou-
velle gouvernance»
Décembre : Stratégie d’influence - poli-
tiques - Europe
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Formation Jean-Paul II : 3 parcours  de 4 séances chacun  de 19h30 à 21h30

Famille et responsabilité

1er mars 2011
Ouverture : le désir du bonheur
1er pas : La dignité de la personne humaine
- L’homme à l’image de Dieu pour aimer
- L’homme corps et âme
- La liberté nécessaire à l’amour
- La liberté pour chercher la vérité et connaître 
la loi naturelle
- Le péché et les structures de péché contre l’homme

15 mars 2011
2e pas : la civilisation de l’amour
- L’homme fait pour vivre en société
- Le bien commun
- Mémoire et identité
- La culture qui fait en l’homme l’humain
- L’homme est un héritier
- Les devoirs associés aux droits de l’homme

29 mars 2011
3e pas : le pouvoir de l’homme sur la création
- La destination universelle des biens
- L’option préférentielle pour les pauvres
- Responsabilité attachée à la propriété - ce que l’hom-
me a, il le doit - l’homme «ministre» de la création
- L’inégalité des talents pour que la charité soit nécessaire
- La vision chrétienne de l’écologie

10 mai 2011
4e pas : la famille
- Dieu les créa homme et femme
- La responsabilité au service de la liberté de l’amour 
en vérité
- La famille, première société naturelle
- Les caractéristiques du mariage : totalité, indissolubi-
lité, fidélité, fécondité

Epilogue : la joie chrétienne

Entreprise et responsabilité

8 mars 2011
Ouverture : le désir du bonheur
1er pas : La dignité de la personne humaine
- L’homme à l’image de Dieu pour aimer
- L’homme corps et âme
- La liberté nécessaire à l’amour
- La liberté pour chercher la vérité et connaître 
la loi naturelle
- Le péché et les structures de péché contre l’homme

22 mars 2011
2e pas : la civilisation de l’amour
- L’homme fait pour vivre en société
- Le bien commun
- Mémoire et identité
- La culture qui fait en l’homme l’humain
- L’homme est un héritier
- Les devoirs associés aux droits de l’homme

5 avril 2011
3e pas : le pouvoir de l’homme sur la création
- La destination universelle des biens
- L’option préférentielle pour les pauvres
- Responsabilité attachée à la propriété - ce que l’hom-
me a, il le doit - l’homme «ministre» de la création
- L’inégalité des talents pour que la charité soit nécessaire
- La vision chrétienne de l’écologie

17 mai 2011
4e pas : le travail - l’entreprise et la vie économique
- Le travail au service de l’homme intégral
- Le capital au service du travail
- L’autorité sur les personnes et le principe de Subsi-
diarité
- La justice et le principe de Solidarité
- Au service de l’homme intégral : «de tout l’homme et 
de tous les hommes»
- La responsabilité du développement et la 
mondialisation

Epilogue : la joie chrétienne

Politique et responsabilité

24 mai 2011
Ouverture : le désir du bonheur
1er pas : La dignité de la personne humaine
- L’homme à l’image de Dieu pour aimer
- L’homme corps et âme
- La liberté nécessaire à l’amour
- La liberté pour chercher la vérité et connaître 
la loi naturelle
- Le péché et les structures de péché contre l’homme

31 mai 2011
2e pas : la civilisation de l’amour
- L’homme fait pour vivre en société
- Le bien commun
- Mémoire et identité
- La culture qui fait en l’homme l’humain
- L’homme est un héritier
- Les devoirs associés aux droits de l’homme

7 juin 2011
3e pas : le pouvoir de l’homme sur la création
- La destination universelle des biens
- L’option préférentielle pour les pauvres
- Responsabilité attachée à la propriété - ce que l’hom-
me a, il le doit - l’homme «ministre» de la création
- L’inégalité des talents pour que la charité soit nécessaire
- La vision chrétienne de l’écologie

14 juin 2011
4e pas : l’Etat et les institutions politiques
- L’autorité en politique
- Les principes non négociables
- La loiberté religieuse
- L’engagement des chrétiens en politique

Epilogue : la joie chrétienne

Voyage à Rome

Aimer l’Eglise, 
experte en humanité,

En préparation

Cycle de formation
FIDELIS

ouvert à tous

Du lundi 28 février au lundi 4 avril
20h30-22h30

Base 49
28 Février - Paul Clavier

L’homme peut-il connaître la vérité ? 
Pourquoi le mal existe ? La liberté.

7 mars - Caroline Roux
La défense de la vie : avortement, 

euthanasie

14 mars - Béatrice Stella, Béatrice Bourges
Sexualité, mariage, contraception, 
homosexualité, théorie du gender

21 mars - Jacques Trémolet de Villers
Le passé controversé de l’Eglise

28 mars - Bruno de Saint Chamas
La doctrine sociale de l’Eglise

4 avril - Thibaut Collin
L’institution Eglise et la place de la 

religion dans la cité

Soirées pour la vie
Espace Bernanos, paroise St Louis d’Antin

Les derniers jeudis du mois - 18h30-19h30
Topo sur un thème touchant à la défense 
de la vie, puis messe et soirée de prière.

. Jeudi 24 février : la gestation pour autrui. Jeudi 31 mars : faire entendre une voix chrétien-
ne dans les médias


