
 

 

Organisateurs du forum 

 
Groupes régionaux des mouvements suivants : 

Les Amis de la Vie, association des lecteurs, 
ACAT Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture,  

ACGF Action Catholique Générale Féminine,  

ACI Action Catholique des milieux Indépendants,  
CCFD - Terre solidaire Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement,  
CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,  

CIMADE service oecuménique d'entraide,  
CVX Communauté Vie Chrétienne,  
EDC Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens,  
Faculté de Théologie de Toulouse, 
Focolari,  
MCC Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants,  
Scouts & Guides de France,  
Secours Catholique - Réseau mondial Caritas 
Semaines Sociales de Toulouse. 

 

                     
                               
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme du forum 

 
Quel monde voulons-nous construire ? 

Dialogues pour une terre habitable 
 

Journée animée par JC ESCAFFIT 
Journaliste à La Vie 

 
9h : Accueil 
Introduction de Xavier LABORDE 
Délégué des ACM sur Toulouse 
 
9h30-10h15 : "La dynamique des droits de l’homme au service 
d’une Terre habitable"  
Guy AURENCHE, président de l’association Les Amis de La Vie, 
président d’honneur de la Fédération Internationale des ACAT 
 
10h15-11h15 : Témoignages :  
Produire autrement, consommer autrement, développer autrement 
Federico RUSSO, chef d’entreprise selon l’esprit de l’économie de 
communion (FOCOLARI) 
Lawrencia KWARK, responsable des projets Asie au CCFD 
Remi ROUX, cofondateur de ETHIQUABLE 
 
11h15-11h30 : Pause 
 
11h30-12h30 : Témoignages :  
Accueillir autrement, éduquer autrement, être citoyen autrement 
Khadija BA, fondatrice et directrice de l’association CŒUR ME-
TIS à Empalot. 
Philippe VACHETTE, chargé de mission pour le développement 
durable de la ville de CHAMBERY 
Jeanson SINARINZI, rédacteur territorial du Conseil Général à 
Bagatelle 
 
12h30-14h : Pause déjeuner 
 

14h-15h15 : Carrefours avec les témoins du matin et d’autres té-
moins (liste des carrefours dans le bulletin d’inscription) 

 
15h30-16h30  : Table ronde avec échanges à partir des ques-
tions des carrefours 
 
16h30-17h00 : Relecture : Philippe MOLAC, Doyen de la faculté 
de théologie de l’ICT 
 
17h : Verre de l’amitié. 
 

 

 

   Inscrivez-vous au forum 
avant le 20/12/07  

Nom     ________________________ 

Prénom  ____________________________ 

Adresse   ___________________________ 

  ____________________________________ 

  __________________________________ 

@  __________________________________ 
  Je m’inscris aux carrefours suivants pour 

le forum du 19 janvier 2008 : 

   Produire autrement, consommer autrement 

   Développer autrement 

   Accueillir autrement, être citoyen autrement 

   Gouverner et construire la paix autrement 

   Eduquer autrement 

LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA JOURNEE 

 
 

  Je m’inscris pour le repas du self service  
de l’ICT (dans la limite des places disponibles)  

8 Euros (règlement sur place) 

 
Informations et Inscriptions 

ACM Toulouse 
Faculté de Théologie 

8 place du Parlement - 31000 Toulouse 
Contact   

Tel : 05 61 53 96 02  
Courriel : acm.tlse@gmail.com                         



  

Objectifs des ACM 

 
Contribuer à éclairer chacun sur le phénomène 
de la mondialisation...  
Aider à la prise de conscience de la citoyenneté 
européenne et de l'émergence d'une citoyenneté 
mondiale... 
Faire se rencontrer des personnes différentes, 
certaines venant de l'autre bout de la Terre... 
Favoriser les échanges avec d'autres cultures 
afin de changer notre regard... 
Confronter l'espérance chrétienne aux réalités 
du monde... 
Médiatiser le débat national sur les enjeux de la 
mondialisation...  
Croire que l'humanisation de la mondialisation 
est l'affaire de tous...  

 

Développer notre capacité d'engagement pour 

- le développement durable 
- le commerce équitable 
- les placements éthiques 
- la souveraineté alimentaire 
- le respect de la non propriété du vivant 
- le respect de l'environnement 
- la solidarité nord-sud : migrations, agriculture, 
restructurations 
- une bonne gouvernance. 
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Une initiative de laïcs chrétiens 
 

Depuis plusieurs années, la mondialisation fo-
calise les débats de société, en France et en 
Europe. Huit mouvements et organisations de 
laïcs chrétiens comprenant : Chrétiens dans le 
Monde Rural, le Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement, la Confédéra-
tion Française des Travailleurs Chrétiens, Les 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, la Fédé-
ration Protestante de France, le Mouvement 
Chrétien des Cadres et Dirigeants, le Comité 
Épiscopal de la Coopération Missionnaire, le 
Secours Catholique/Caritas France, ont décidé 
d'accomplir une démarche commune de ré-
flexion, de témoignage et d'action : les Assises 
Chrétiennes de la Mondialisation (ACM). Ils y 
ont été encouragés par l'épiscopat français qui 
les accompagne au travers du secrétaire de la 
Commission sociale des évêques de France. 
Autour de ce noyau initiateur, un rassemble-
ment plus large s'est formé où se retrouve un 
large éventail de mouvements et d'associations 
de laïcs partenaires. Le terme « d'assises » dé-
crit donc à la fois l'objectif d'un rassemblement 
final de grande ampleur et le processus de 
cette initiative.  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

««  QQuueell  mmoonnddee  vvoouulloonnss--
nnoouuss  ccoonnssttrruuiirree  »»  

 
 

««  DDiiaalloogguueess  ppoouurr  uunnee  tteerrrree  
hhaabbiittaabbllee  »»  

 
Un forum dans la ligne du Livre Blanc des 
Assises Chrétiennes de la Mondialisation 

 
19 Janvier 2008 

 
Institut Catholique de Toulouse 

Salle TOLOSA 
29 - 31 rue de la fonderie, Toulouse 

 
Avec la participation de 

Guy Aurenche 
Président des amis de La Vie 

Président d’honneur de la 
Fédération Internationale des ACAT 

 
et de nombreux acteurs 

du développement durable, du commerce 
équitable, de l’entreprise solidaire, 

de l’aide aux migrants 


