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Début d’une nouvelle formation en septembre

Chères amies et amis de la Plateforme Dignité & Développement,

Un  nouveau  cycle  de  formation  intitulé

«L’éthique  sociale  chrétienne  pour

apprivoiser les dilemmes de la vie active»

débutera  cet  automne  sous  une  nouvelle

formule : les séminaires auront lieu via Zoom

en  principe  un  jeudi  par  mois  de  12h30  à

13h30,  sauf  celui  d’introduction   le  lundi  14

septembre  à  19h  où  il  sera  également

possible  d’assister,  au  Sacré-Cœur  à

Lausanne (ch. Beau-rivage 3), à la conférence

de  lancement  par  le  prof.  Thierry  Collaud

intitulée

Quel est votre dilemme ?

« Les dilemmes éthiques mis en exergue par la pandémie ».

Cette conférence peut aussi être suivie suz Zoom. Suivra une présentation des objectifs de la

formation  en  ligne  qui  verra  au  fil  des  modules  l’intervention  de  personnalités  connues  :

Dominique Bourg, Béatrice Mettraux, Michel Maxime Egger, Paul Dembinski, pour n’en citer que

quelques-unes. Le programme et le déroulement des séances sont exposés ici sur notre site

internet. Vous pouvez déjà vous y inscrire.

FORMATION EN LIGNE

AG : nouvelle date

En raison de la pandémie en cours, notre assemblée générale, initialement prévue lundi 4 mai

2020, a été reportée au lundi 14 septembre au Sacré-Cœur à Lausanne dès 18h. Elle sera

suivie  d’un atelier-conférence à 19h sur  le  nouveau cycle de formation sur l’éthique sociale

chrétienne avec une conférence introductive du prof. Thierry Collaud intitulée : « Les dilemmes

éthiques mis en exergue par la pandémie », qui pourra être suivie sur Zoom.

DEMANDER LA CONNEXION ZOOM

« Economie de François »

Le Saint Père lance une opération mondiale de réflexion, échange d’idées et actions concrètes

pour  sauver  le  climat  et  la  création.  Nous  rappelons  la  mise  à  disposition  d’un  espace  de

partage:  plusieurs  contributions  concernant  l’«  Economie  de  François  »  nous  sont  déjà

parvenues. Un bouton sur la page d’accueil de notre site internet y renvoie.

PREPARATION ASSISSE 2020

La Plateforme Dignité et développement a décidé de déléguer trois jeunes à ce rassemblement

qui se tiendra autour du 20 novembre : Lionel Avanthay, Mihovil Buljan et Pascal Ortelli. Nous

les présenterons dans notre prochaine édition.

https://www.dignitedeveloppement.ch/formation-2/programme-general/
https://www.dignitedeveloppement.ch/formation-2/programme-general/
https://francescoeconomy.org/
mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch


Année Laudato Si’

Le 24 mai, à la suite du

5e anniversaire de

l’encyclique éponyme,

le pape François à

décidé d’instituer une

année Laudato Si’. La

Plateforme Dignité et

Développement a

réalisé 8 réflexions et

relaiera des initiatives

en rapport avec cette

thématique.

Dignité humaine et digitalisation

Lors du Digital Day Switzerland, la

journée suisse du digital organisée

par  Digital  Switzerland,  la

Plateforme  organise  avec  les

pastorales du travail romandes,  un

 atelier   sur  le  thème « Comment

respecter la dignité des personnes

affectées par  la  digitalisation dans

leur entreprise ? » Cet atelier aura

.lieu  le  3  novembre  de  17h30  à

20h30 à Lausanne.

AIESC

A l’international également,

rappelons la prochaine

rencontre internationale fin

août de l'AIESC, sur le

thème « Valeurs

universelles et valeurs

locales/particulières entre

complémentaritéS et

confrontationS ».

Possibilité de participer via

Zoom.

Et bonne lecture !

Le Coordinateur

Roland Leimgruber

Av.de l'Elysée 11

1006 Lausanne

078 776 21 42

https://www.dignitedeveloppement.ch/activites/redecouvrir-laudato-si-pour-eclairer-le-temps-present/
https://www.dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2020/06/DIGITAL-DAY-2020_AtelierDignite.pdf
https://www.dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2020/06/AIESC-2020.pdf
http://www.aiesc.net/



