
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Journée de débats sur la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants 

 

samedi 29 février 2020 

 

aux Apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de La Fontaine, 75016 Paris 

 

 

Sous l’égide de la Fondation Centesimus Annus Pro Pontifice, la journée du samedi 29 février 

sera consacrée à des débats entre dirigeants d’entreprises et personnes investies dans la vie 

économique et sociale sur la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants. 

 

Cette fondation a été créée par Jean-Paul II pour le partage de la Doctrine Sociale de l’Eglise. 

Laudato Si’, l’encyclique du pape François publiée en 2015, en est une composante majeure ;  

son appel à l’écologie intégrale a un retentissement qui dépasse largement les cercles chrétiens 

et ne cesse de s’amplifier dans le contexte actuel de profondes mutations, de pertes de repères, 

de tensions sociales et d’enjeux environnementaux. 

 

La réflexion du groupe invitant a porté sur trois sujets auxquels correspondront trois temps de 

notre journée. Cela nous a conduit à élaborer les textes ci-joints. Deux remarques s’imposent à 

ce stade : 

- il s’agit d’une base de départ que nous ne paraphraserons pas le 29 février ; nous 

attendons du débat qu’il nous emmène tous ensemble vers des idées nouvelles ; 

- le groupe invitant est chrétien ; nous pensons que, si certaines références et 

formulations en portent la marque, les réflexions que nous en tirons concernent toutes 

les personnes de bonne volonté et nous espérons un débat ouvert. 

 

Nous serons tous assis autour d’une même table, chacun étant libre d’intervenir, selon la 

méthode Aspen. La règle de Chatham House sera appliquée, nous interdisant de faire état 

nommément des propos de chacun. Nous nous attacherons à garder une trace écrite du fruit de 

nos débats dans le respect de cette règle. 

 

  



 

 
 
 

 

 

Progamme 

 

Accueil à 09:00 

 

1er débat de 09:30 à 11:00 : La coupure entre les élites et le peuple 

Le débat portera sur le thème de la cohésion sociale et sur la part qu’ont à y prendre les élites. 

Les participants seront invités à évoquer les évolutions déterminantes à cet égard de leurs 

pratiques personnelles et de celles de leurs organisations. Quelle est l’étendue de la liberté des 

élites et quelle est leur responsabilité sur l’état des sociétés auxquelles elles appartiennent ? 

Comment renouveler et former les élites ? Comment rendre plus clair et effectif le lien entre 

l’utilité de nos productions et les enjeux humains sociaux et environnementaux ? Avec la raison 

d’être des entreprises ? Quelle cohérence garder entre comportement privé vis-à-vis des plus 

faibles et comportement professionnel dans un contexte d’exigence de performance ? 

 

 

Pause de 11 :00 à 11 :30 

 

2e débat de 11 :30 à 13 :00 : Le rôle social de l’argent 

Ce débat porte sur l’argent, nerf de la guerre, dont le rôle dans nos sociétés est plus décisif que 

jamais. Il sera plus spécifiquement centré sur des aspects à la fois cruciaux et décisifs pour des 

dirigeants d’entreprise : la question de l’investissement éthique ou responsable d’abord, puis 

celle, à notre sens complémentaire, du rôle du don, enfin sur celle de la rétribution, de l’argent 

gagné.  

 

 

Buffet de13:00 à 14:30 

 

3e débat de 14:30 à 16:00 : La place de l’homme dans les organisations  

Comment construire des progrès concrets, profonds et durables en entreprise ? Nous débattrons 

du rôle du chef d’entreprise face aux grands défis de société et des nouveaux modèles 

d’entreprise qui dépassent la seule recherche du profit financier. Par un cheminement sous 

forme de questions plus que de certitudes, nous explorerons comment le modèle de la Doctrine 

Sociale de l’Eglise peut s’appliquer à l’entreprise, autour des quatre piliers qui la constituent : 

le respect inconditionnel de la dignité humaine, la recherche constante du bien commun, 

l’application du principe de subsidiarité et le souci profond de la solidarité.  

 

 

verre de fin à 16:00 


