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Ne manquez pas !
Formation en ligne « L’éthique sociale chrétienne pour apprivoiser les
dilemmes de la vie active »

Chères amies et amis de la Plateforme Dignité et Développement,

L’actualité politique impose son tempo. Fin novembre

le peuple suisse devra trancher sur une question de

portée  mondiale  concernant  la  responsabilité  des

multinationales.

La  Plateforme  Dignité  &  Développement,  en

collaboration avec son pendant alémanique ethik22, a

confronté le texte de l’initiative aux principes sociaux

de l’Eglise catholique. Il en résulte une brochure de 24

pages que vous pouvez lire sur notre site internet.

BROCHURE SUR L'INITIATIVE

Formation en ligne

Notre nouveau cycle de formation en ligne « L’éthique sociale chrétienne pour apprivoiser les

dilemmes de la vie active » vient de débuter. Le premier module « Médecine et soins », piloté

par le professeur Thierry Collaud,  est en cours et il  est encore temps de le rejoindre. Vous

pouvez aussi vous inscrire pour le Module 2 « Territoires et écologie ».

Rappelons que 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.

PROGRAMME ET THÉMATIQUES



Dignité humaine et digitalisation : comment mieux intégrer la dimension humaine ?

L’accélération de l’introduction du télétravail liée au semi-confinement qui eut lieu entre mi-mars

et mi-mai montre qu’en cas de nécessité il est possible de faire preuve de souplesse tout en

tenant compte des besoins des personnes.

Il n’en reste pas moins que modifier ses manières de faire bouscule les habitudes. Les projets

visant à numériser des processus de travail ou de communication n’échappent pas à la règle. Ce

faisant risque-t-on de porter atteinte à la dignité des personnes ? Et si oui, comment remédier à

ce risque ?

Réponses lors d’un atelier interactif

mardi 3 novembre  17h30-20h30 

Lausanne, av. Villamont 13

INSCRIPTION ICI

La conférence du prof. Thierry Collaud

« Les dilemmes éthiques

mis en exergue par la pandémie »

est en ligne sur notre site internet: cliquer ici  

REVOIR LA CONFÉRENCE

Bonne lecture à toutes et à tous !
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