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Programme

Accueil par un membre de l’Université

Présentation du livre par Jean-Claude Huot (dir.), agent pastoral pour la 
pastorale oecuménique du monde du travail et la promotion de l’enseigne-
ment social chrétien pour l’Eglise catholique dans le canton de Vaud et par 
Paul Dembinski (dir.), économiste, professeur à l’Université de Fribourg, 
président de l’Association internationale pour l’enseignement social chré-
tien (AIESC) et de la Plateforme Dignité et Développement.

Allocution de Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg

Table ronde : Le bien commun, principe inspirateur de nos pratiques ?
en dialogue avec les auteurs présents dans la salle et avec la participation de

• Pascal Corminboeuf, homme politique fribourgeois et ancien Conseiller d’Etat

• fr. Jacques-Benoît Rauscher, dominicain, docteur en sociologie et doctorant en éthique 
sociale chrétienne

• Isabelle Reuse, responsable du service solidarité (Réso) de l’Eglise catholique
 dans le canton de Fribourg

• Andréa Wassmer, députée au Grand Conseil fribourgeois, 
 directrice du Centre culturel le Phénix

Modération : Grégory Roth, théologien et journaliste à cath.ch

Conclusion de la soirée par Thierry Collaud, médecin et professeur de théologie morale spéciale 
et d’éthique sociale chrétienne à l’Université de Fribourg

Apéritif et signature du livre 

Nos sociétés perçoivent par mille symptômes diffus qu’un mode de fonctionnement s’épuise sous nos yeux. 
Pour ne pas succomber à la déprime, il faut changer de regard et le poser « par-delà les impasses ». Le bien 
commun ouvre vers l’avenir. A l’instar du colloque tenu à l’Université de Fribourg en 2015 sur le même thème, le 
présent ouvrage conjugue les angles d’approches. Il constitue un point de départ pour la mise en commun des 
réfl exions de portée sociale et d’inspiration chrétienne menées en Suisse romande, que la Plateforme Dignité et 
Développement - lancée à l’ocasion du colloque de 2015 - devra développer et pérenniser.

infos et contact  sous www.dignitedeveloppement.ch


