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Une dynamique de réflexion et de propositions pour la Suisse romande à la lumière de l’enseignement social chrétien

FORMATION CONTINUE À DISTANCE L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie

LA FORMATION
Janvier – Juin 2022
Présentation
Dans les mouvements géopolitiques, technologiques, économiques, sociaux, religieux et culturels
qui caractérisent notre monde, chaque personne est interpellée au quotidien par des défis majeurs.
▪ L’éthique sociale chrétienne s’enracine dans des principes-ressources (personne, bien
commun, subsidiarité, solidarité, destination universelle des biens…) qui méritent d’être
mieux connus lorsqu’il s’agit de faire des choix dans les réalités quotidiennes.
▪ La formation « L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie » donne des balises pour
discerner comment agir face aux situations nouvelles de la société et réfléchir à la place
des valeurs chrétiennes dans le concret de la vie professionnelle, familiale, sociale, etc.

Objectif

Public cible

Acquérir et s’approprier les notions de
l’éthique sociale chrétienne sous forme
d’outils réflexifs et pratiques destinés à être
appliqués dans les contextes professionnels
et quotidiens.

▪
▪

▪

Public étudiant ou actif interpellé par
la vie professionnelle, sociale et/ou
familiale.
Personnes évoluant dans les
domaines abordés (santé, économie,
écologie, politique, etc) souhaitant
donner du sens à leur activité.
Toute personne intéressée par
l’éthique sociale chrétienne pour son
quotidien.

Pédagogie
▪
▪
▪

La formation combine visionnage de vidéos, lecture de textes et travail écrit
d’appropriation personnelle.
Son offre en ligne permet à chacun-e de participer depuis son lieu de résidence.
Elle allie théorie et pratique par des témoignages de professionnel-les vivant l’éthique
sociale chrétienne dans leur activité :

Formation réflexive
Témoignages et exemples concrets
Présentation
des
notions
clés
de Pour chaque thématique abordée, les modules
l’enseignement social chrétien en deux volets présentent :
théoriques :
1. des témoignages de professionnel-les
1. 5 modules thématiques abordent
2. des exemples d’actions concrètes
l’éthique sociale chrétienne en
orientées par les principes de l’éthique
situation.
sociale chrétienne.
2. 3
modules
transversaux
approfondissent les principes de
l’éthique sociale chrétienne.
Que va-t-on apporter à nos lieux professionnels après avoir suivi la formation ?
Grâce à la réflexion initiée par la formation, les participant-es pourront apporter une perspective
permettant de mieux identifier, débattre et affronter les dilemmes éthiques qui se présentent sur
les lieux professionnels par des éléments inspirés de l’éthique sociale chrétienne.
Animation et coordination
Alessandra Maigre, + 41 (0)79 755 72 69, coordinateur@dignitedeveloppement.ch
c/o Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, CH-1700 Fribourg
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Échos des participant-es
« La formation ne laisse pas indemne »
Une profondeur et une liberté intérieure
▪
▪

« L’éthique est présente partout, c’est de l’ordre de la profondeur intérieure »
« La formation m’a aidée à mettre des mots sur les choix éthiques à faire. Je ne
m’attendais pas à être aussi impliquée que je le fus. »

Un éclairage concret du vécu et une
ouverture des possibles
▪

▪

▪

Un dilemme comme celui qui était
présenté dans le travail personnel
« rejoint ceux que j’ai eu parfois
comme chrétienne dans mon parti ».
Le module Entreprise et finance
« était en prise directe avec mes
propres questionnements dans mon
nouveau poste de travail ».
Ce module thématique « a mis en
lumière des enjeux que je vivais au
travail et a ouvert le champ des
possibles ».

Interconnexion thématique
▪

« Chaque thématique en interpelle
une autre et la rejoint d’une manière
ou d’une autre. »

Liens avec les autres participants
▪

▪

« Le fait de participer à la formation
ensemble nous permet d’avoir des
discussions entre nous, dans notre
couple. »
« Un vécu et des relations se sont
construites dans le groupe lors des
premières séances et tout au long de
la formation. »

Un temps d’arrêt
▪
▪

« Le travail personnel oblige à s’arrêter un moment, à chercher ce qui peut faire écho. »
« La proposition par Zoom permet de réserver la pause de midi pour la formation. »

« Dommage de réduire le public cible à des chrétiens. Il y a des éléments
fondamentaux de vie qui vont bien au-delà.
C’est la vie humaine qui est en jeu. L’humanité. »

Informations et inscriptions
coordinateur@dignitedeveloppement.ch
www.formationethiquesocialechretienne.ch

Animation et coordination
Alessandra Maigre, + 41 (0)79 755 72 69, coordinateur@dignitedeveloppement.ch
c/o Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, CH-1700 Fribourg
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FORMATION CONTINUE À DISTANCE L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie

PROGRAMME GÉNÉRAL DE LA FORMATION EN LIGNE
Janvier – Juin 2022
8 séminaires et 1 conférence sur Zoom sont prévus les jeudis de 12h30 à 13h30. Pour participer
aux séminaires sur Zoom, il est nécessaire d’avoir visionné auparavant la vidéo du module
concerné.
(Il est possible de ne participer qu’à un seul séminaire en relation plus directe avec la profession exercée.)

Sous la conduite de

Dates 2022

Module

Thématique

M1

Médecine et soins

M2

Territoires et écologie

M3

Communication et
formation

Geneviève Auroi-Jaggi et
Bernard Litzler

M4

Entreprise et finance

Prof. Paul Dembinksi et
Alexandre Python

M5

Cité et politique

Conférence

L'éthique sociale au
3ème millénaire: le
Nouveau Testament,
une ressource?

M6

Dignité de la
personne

Fr. Jacques-Benoît Rauscher

M7

Solidarité et
subsidiarité

Prof. Paul Dembinski et
Edouard Dommen

19 mai

M8

Bien commun

Jean-Claude Huot

2 juin

Prof. Thierry Collaud

20 janvier

Jean-Claude Huot

10 février
3 mars
17 mars
7 avril

Pascal Ortelli

Prof. Simon Butticaz

28 avril

5 mai

Le travail demandé pour chaque module correspond environ à une journée :
1. Visionnement de la vidéo « L’éthique sociale chrétienne comme pratique »
2. Visionnement de la vidéo du module choisi (entre 20 et 40 minutes)
3. Visionnement d’une vidéo complémentaire si elle est proposée par le/la responsable du
module
4. Séance Zoom avec les responsables du module et les autres participant-es (1 heure)
5. Lecture des ressources pédagogiques
6. Travail personnel pour s’approprier les connaissances acquises dans son vécu (à rendre avant
le Zoom suivant) et retour du/de la responsable du module.
Animation et coordination
Alessandra Maigre, + 41 (0)79 755 72 69, coordinateur@dignitedeveloppement.ch
c/o Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, CH-1700 Fribourg

