
 

Participation aux frais 
volontaire sur place 

Laurent BATAILLE préside depuis 2002 Poclain Hydraulics, 
une entreprise familiale internationale leader dans son secteur 
d’activité.  
En 2010 il a reçu le prix de la fondation Olivier-Lecerf pour son 
« management humaniste » lors de la crise de 2009. Ancien 
président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (France), il 
est actuellement président de l’UNIAPAC Europe (fédération 
internationale d’associations de dirigeants chrétiens). 

Pour faciliter l’organisation, INSCRIVEZ-VOUS sur www.neuffont.fr 

Nous vivons dans un monde globalisé. Bien des 
entreprises n’existeraient plus si elles ne 
s’approvisionnaient pas sur les marchés 
internationaux, et si elles limitaient leurs 
débouchés au seul territoire national.  
La mondialisation des échanges a permis le 
développement de nombreux pays en retard. Elle a 
aussi assuré une croissance certaine au sein des 
pays les plus riches, tout en y introduisant des 
déséquilibres : désindustrialisation, désertification 
des campagnes, dilution des cultures nationales 
dans un mondialisme enclin à ne voir que des 
individus consommateurs ... Et à présent les crises 
s’accumulent, appelant de nouvelles stratégies 

Tram « Gravières » 
Entrée côté parking : 

rue du Clos Four, 
après rue de la Gravière 

politiques, économiques et sociales.  
L’Europe, très ouverte en termes d’échanges, 
est surexposée à ces tensions mondiales. Ses 
pays et ses entreprises sont mis au défi 
d’exister dans un monde où l’affrontement 
entre blocs se durcit. 
Y a-t-il une autre voie crédible, plus désirable 
que celle de la finance à court terme des 
américains, ou du capitalisme d’état des 
chinois - au prix des libertés individuelles ? 
L’Europe, forte des valeurs d’essence 
chrétienne qui sont à son fondement, doit 
montrer cette autre voie, pour le bien des 
personnes et de la société. 

Conférence-débat organisée par l’association Neuffont 
dans le cadre d’un cycle dont le programme complet est au verso 

Samedi 12 novembre 2022 de 20h30 à 22h30 
«  Pour une nouvelle mondialisation, 

réconciliée avec le bien des personnes et de la société » 
 

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

Laurent Bataille 
chef d’entreprise 

http://www.neuffont.fr/


X 

28 avril 2019 
Henri Hude, philosophe 

X 

Un nouvel humanisme est-il envisageable ? 
Réconciliation et responsabilité 

X 

x 

9 novembre 2019 
Vincent Aubin, philosophe 

 

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

x 

1er février 2020 
Bruno Dufay, consultant 

x 

Les nouvelles technologies, chance et défis d’une révolution 
D’où vient et où va la société numérique ? 

x 

2 octobre 2020 
Aude Mirkovic, juriste 

x 

La famille, un des grands enjeux de notre société 
Terreau vital pour chacun et pour la société 

 

12 novembre 2022 
Laurent Bataille  
chef d’entreprise 

x 

Pour une nouvelle mondialisation,  
réconciliée avec le bien des personnes et de la société 

INVITATION au recto 
 

printemps 2023 

x 

La cité et le citoyen dans un monde en plein bouleversement 
Retrouver le sens du politique 

 

automne 2023 

x 

La société peut-elle ignorer les aspirations des jeunes ? 
La responsabilité d’une société est de faire réussir ses jeunes 

X 

 

printemps 2024 

x 

Une économie respectueuse de la personne et de la planète, est-ce possible ? 
Les limites du consumérisme 

X 

 

automne 2024 

x 

Quels rôles pour l'homme et la femme dans la société ? 
Retrouver le sens de leur complémentarité 

x 

 

printemps 2025 

 

Le travail est-il fait pour l’homme ou l’homme pour le travail ? 
Retrouver le sens du travail 

 

Suite aux conférences, leur contenu est publié sur le site www.neuffont.fr 
 

L’association Neuffont organise des activités de formation humaine,  
et de formation chrétienne confiée à la prélature de l’Opus Dei. 

Association Neuffont, 7, avenue Charras, 63000 Clermont-Ferrand, www.neuffont.fr 

CYCLE DE  CONFÉRENCES-DÉBATS  
2019-2025 

À CLERMONT-FERRAND 
organisé par l’association Neuffont 

 

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

intérêts particuliers, bien éloignés de la prise en 
compte des besoins élémentaires des personnes. 
Chacun en vit les conséquences, partagé entre 
impuissance et besoin d’en sortir, et confronté à 
des projets de société radicalement différents. 
 
Face à ces défis, 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-débats, 
à l’initiative de laïcs chrétiens qui se veulent 
citoyens responsables. 

Les crises actuelles révèlent les symptômes d'une 
société développée qui doute d’elle-même, et a 
besoin d'être réinventée : crise sociale, 
démocratique, sanitaire et politique, crise 
écologique, crise démographique, crise de sens… 
dans un environnement mondial de 
confrontation, révélant les solidarités, mais aussi 
les fragilités de notre société et de la vie. 
Quel que soit le jugement que l’on porte sur ces 
crises, elles expriment un hiatus entre ceux qui 
vivent un mal-être grandissant, voire une peur de 
l'avenir, et une société perçue comme servant des 

Comment construire un avenir dans les crises du monde actuel ? 

http://www.neuffont.fr/
http://www.neuffont.fr/

