Programme des ateliers :RTM 2014
Les ateliers thématiques


Dignité humaine/post-humanisme
Des scientifiques ont ouvert le champ des possibles sur l'évolution du corps humain
et le développement de la société par la technologie ; la "révolution par la grâce",
c'est faire confiance ou c'est résister ?
 témoins : Olivier Rey (chercheur au CNRS en philosophie des sciences), Jean-Marie Le
Méné (Président de la Fondation Jérôme Lejeune), Gilles Hériard-Dubreuil, co-fondateur
d'Ecologie Humaine, et...vous !



Transmission/évangélisation
Transmission du trésor de la Foi : expérimenter la "révolution par la grâce" en
s'adaptant aux tendances de l'époque ou en découvrant des solutions autres ?
 témoins : Raphael Cornu Thenard (fondateur d'Annuncio), la Fondation Espérances
Banlieues (Cours Alexandre Dumas), le mouvement Jeunesse Franciscaine et vous !



Solidarité
Dans nos démarches caritatives, pour être "des révolutionnaires par la grâce",
devons-nous faire revenir les bannis dans la vie sociale ou considérer qu'ils ont peutêtre quelque chose d'essentiel à révéler à notre société, là où ils sont ?
 témoins : Thierry de la Brosse (secrétaire général de la Fondation Raoul Follereau),
Kaki l'imagineur (conteur, magicien, de la rue), François Le Forestier (Aux Captifs la
Libération) et...vous !



Médias
Internet : Le média révolutionnaire pour transmettre le message chrétien?
 témoins : Erwan le Morhedec (blog Koztoujours), Jean-François Chamboredon (Les
Pigeons), François Jeanne Beylot (Troover, influence en ligne) et...vous !

Animé par Frédéric de Lanouvelle, journaliste à BFM TV


Management
La "révolution par la grâce" dans le management de nos associations : faut-il
renoncer à l'efficacité pour vivre l'exigence de la fraternité chrétienne ?
 témoins : Thibault d'Hauthuille (directeur de la communication du Secours Catholique),
Paul Wachten (président de Talents et Foi), et vous !



Relations avec les croyants des autres religions
Rapprochement ou confrontation : quelles révolutions mènent à celle du coeur ?
 témoins : Marc Fromager (Directeur de l'AED), Thibaut Tekla (Co-exister), Alexandre
Vigne (Président de C.I.E.U.X), Bruno Charmet (Président de l’AJCF) mais aussi
Confrontations, Eleuthéros et...vous !



Politique
La grâce peut-elle se trouver dans une révolution politique ?
 témoins : Philippe de Roux (co-fondateur des Poissons Roses), Alix de Prémare (Les
Veilleurs) et vous !
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