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Ne manquez pas !
« Les dilemmes éthiques mis en exergue par la pandémie »

Chères amies et amis de la Plateforme Dignité et Développement,

Les dilemmes éthiques mis en exergue par
la pandémie »

Conférence du prof. Thierry Collaud

Lundi 14 septembre à 19h
 Lausanne, inscription obligatoire

La conférence pourra aussi être suivie sur Zoom
Demandez les codes d’accès à coordinateur@dignitedeveloppement.ch

Cette conférence inaugure le Nouveau cycle de formation à distance 2020-2021

«L’éthique sociale chrétienne pour apprivoiser les dilemmes de la vie active»

Interviendront des personnalités connues : prof. P. Dembinski, prof. D. Bourg, la Conseillère

d’Etat B. Mettraux, le philosophe M.-M. Egger entre autres.

Les séminaires se dérouleront sur Zoom un jeudi par mois de 12h30 à 13h30.

Le programme des dates et thématiques abordées ainsi que la démarche pédagogique sont
disponibles sur notre site internet :

« Cette formation a changé ma vie » - Témoignages

Plusieurs personnes ont terminé le précédent cycle de formation en éthique sociale chrétienne.
Voici quelques phrases tirées de leur bilan qui témoignent de leur cheminement:

PROGRAMME & THEMATIQUES

TEMOIGNAGES

Place aux jeunes ! Rencontre virtuelle

https://www.dignitedeveloppement.ch/
http://www.dignitedeveloppement.ch/ConferenceCollaud
mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch
http://www.dignitedeveloppement.ch/Programme2020
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Sur invitation du Bureau de la Plateforme, trois jeunes prendront part à une rencontre qui devait
avoir  lieu  à  Assise  sur  invitation  du  pape  François  pour  travailler  sur  la  ré-animation  de
l'économie afin de la rendre plus humaine. Cette rencontre aura finalement lieu online cette
année  et  physiquement  en  automne  2021  pour  autant  que  les  conditions  sanitaires  le
permettent.

ASSISE 2021

Le Saint Père entend "rencontrer ceux qui aujourd'hui se forment et commencent à étudier et
pratiquer une économie différente, qui fasse vivre et non pas mourir, qui inclut et n'exclut pas,
qui humanise et ne déshumanise pas, qui prenne soin de la création sans la piller". 

Vous avez la possibilité de faire la connaissance de deux d’entre eux le 14 septembre, après la
partie statutaire de notre assemblée générale.  Pour l’heure,  vous pouvez connaître ici  leurs
motivations:

INTERVIEW DES 3 DÉLÉGUÉS

Ils feront part fin novembre de leurs premières impressions dans divers médias ainsi que sur
notre site web. 

Initiative « Pour des multinationales responsables »

A l’approche de la votation sur cette initiative – elle aura lieu le 29 novembre 2020 – la  
Plateforme Dignité et Développement, en collaboration avec ethik22, contribuera à approfondir  
le débat par une publication attendue début octobre. Elle sera disponible dans la série « Pour  
éclairer le débat ».

 
               

            
 

Bonne lecture à toutes et à tous !

Le Coordinateur

Roland Leimgruber

Av.de l'Elysée 11
1006 Lausanne
078 776 21 42
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