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Peut-il y avoir un développement durable qui ne mette pas les personnes au centre ?

compte de besoins élémentaires.

L'énormité du défi dépasse les forces de chacun, et
pourtant chacun se sent partie prenante; une vraie
chance, pour de vraies opportunités !

Face à ce défi, la pensée sociale de l’Église ouvre
pour tous, chrétiens ou non, de nombreux horizons.
C’est à explorer de tels horizons qu’est consacré le
présent cycle de conférences, à l’initiative de laïcs
chrétiens qui se veulent citoyens responsables.

La crise actuelle révèle les symptômes d'une société
développée qui doute d'elle-même, et a besoin d'être
réinventée : crise sociale, démocratique et politique,
crise de sens…
Quel que soit le jugement que l’on porte sur cette
crise, elle exprime un hiatus entre ceux qui vivent un
mal-être grandissant, voire une vraie peur de
l'avenir, et une société perçue comme servant des
intérêts particuliers, éloignés d’aspirations
individuelles, parfois non nommées, et de la prise en
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avril 2019

Henri Hude, philosophe

X

Un nouvel humanisme est-il envisageable ?

Réconciliation et responsabilité
x

x

novembre 2019
Vincent Aubin, philosophe

INVITATION au verso

Le grand retour du bien commun

Le défi de l’amitié sociale

x

février 2020
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Les nouvelles technologies, chance et défis d’une révolution

Ne pas perdre pied dans un monde qui bouge très vite
x

mars 2020
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Une économie respectueuse de la personne et de la planète, est-ce possible ?

Les limites du consumérisme
x

mai 2020
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La mondialisation, une fatalité ou une chance à saisir ?

Comment réconcilier mondialisation, nations et territoires de vie ?
x

novembre 2020
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La famille, un des grands enjeux de notre société

Terreau vital pour chacun et pour la société
x

février 2021
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La cité et le citoyen dans un monde en plein bouleversement

Retrouver le sens du politique
x

mars 2021
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La société peut-elle ignorer les aspirations des jeunes ?

La responsabilité d’une société est de faire réussir ses jeunes
X

juin 2021

x

Quels rôles pour l'homme et la femme dans la société ?

Retrouver le sens de leur complémentarité
x



Le grand retour du bien commun
Le défi de l’amitié sociale

Conférence donnée par M. Vincent Aubin, philosophe

Participation aux frais 
volontaire sur place

Vincent Aubin, agrégé de philosophie, ancien élève de l‘École Normale
Supérieure, enseigne l’anthropologie à l'EMD, école de management à Marseille.
Il a publié diverses études de philosophie médiévale, de philosophie politique ou
de théorie de l'action. La notion de bien commun, sur Iaquelle il proposera début
2020 un cours public au Collège Supérieur de Lyon, figure parmi ses thèmes de
recherche : est-elle encore pertinente ? Quel sens lui donner aujourd'hui ?

Pour plus d’informations sur le cycle de conférences 2019-2021 : aller sur  www.neuffont.fr

Dans un monde imprégné d’individualisme et de relativisme, la notion

traditionnelle de bien commun est souvent mal comprise. Or elle fait

aujourd’hui un grand retour. Des économistes aussi opposés que le prix

Nobel Jean Tirole (Économie du bien commun, 2016) et Elinor Ostrom (La

gouvernance des biens communs, 2010) la placent au cœur de leur

réflexion.

Ces auteurs reconnus, pourtant, n’épuisent sans doute pas la richesse

d’un concept élaboré d’abord dans le cadre d’une pensée sociale

chrétienne. Redécouvrir les défis et les promesses du bien commun, c’est

pourtant la voie pour redonner son sens à ce « liant » de notre société

qu’est « l’amitié sociale ».

Sans nier la réalité et la valeur du « conflit », on se proposera dans cette

conférence d’explorer quelques voies pour nous réconcilier avec notre

commune appartenance à la société.

Samedi 9 novembre 2019, de 20h30 à 22h30 
Conférence du cycle 2019-2021 organisé par l’association Neuffont 

« Redonner de l’espoir à une société en souffrance »
(voir la présentation du programme au verso)

AU CENTRE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
À Clermont-Ferrand (63)


