
Samedi 6 octobre de 10h à 18h 
 

Dessine-moi une Europe 
 

Salle du Sénéchal  
(17 rue Rémusat Toulouse centre) 

 
Pour s’inscrire 
Par courrier : Semaines Sociales de Toulouse,  
32 rue Alsace-Lorraine 31000 Toulouse   
Par téléphone :  05 61 29 82 88 , 
Par mail semsoc@free.fr,  
 

Participation aux frais :  
 15 euros par personne 

25 euros pour un couple 
5 euros pour les moins de 30 ans et les religieux 
groupe de 5 personnes et plus : nous contacter  

 
Pour s’informer 
http://semainessocialestoulouse.le-pic.org 
 
 

Bulletin d’inscription 
M …………………………………………… 
Mme …………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………….. 
 
CP ………..         Ville ……………… 
Mail……………………………………… 
 
 

A adresser avec un chèque à l’ordre des S.S.Toulouse 
Ou se présenter le jour même dans la limite des 

places disponibles 

L’événement 2018 
des Semaines Sociales de Toulouse 

 
Dessine-moi une Europe, 

  
Les semaines sociales de France ont conclu par 
leur session annuelle, en 2017, une année de 
travail sur les problématiques européennes. Les 
analyses présentées au cours des débats ont 
montré que l’espace politique pertinent pour 
traiter des questions qui nous intéressent ne 
relève pas  de la seule nation et que la défense 
de notre souveraineté supposait de partager 
certaines de ses composantes au niveau de 
l’Union Européenne.  
 
Avec la proximité de nouvelles élections 
européennes, les Semaines sociales de Toulouse 
ne pouvaient se passer d’échanges sur ce thème.  
 
Il nous est apparu intéressant de convier à nos  
discussions Dominique Quinio.   Présidente des 
Semaines Sociales de France, elle était encore 
récemment directrice du journal La Croix. 
En invitant des personnalités régionales 
comme la professeure Danielle Cabanis et 
Mgr Planet, évêque de Carcassonne et de 
Narbonne, nous enrichissons nos débats 
d’une culture occitane, scientifique et 
chrétienne. En préparant cette journée avec 
des étudiants encadrés par leurs enseignants 
et le CCFD-terre solidaire, nous nous 
projetons vers l’avenir. 

 

 
Programme 
 
10h Introduction :  
Marie-Christine Monnoyer, Semaines 
sociales de Toulouse 
 
10H20 : Vidéos 
Elèves ingénieurs Icam, étudiants ICT 
 
11H Quelle appropriation du projet 
européen ? Dominique Quinio, 
 Présidente des Semaines Sociales de 
France, ex directrice de La Croix 
 
12h30  Pause déjeuner 
 
14H Un autre regard  
Elèves Ingénieurs ICAM 
Etudiants de l’ ICT accompagnés par le CCFD 
 
15h L’Europe, une entité géopolitique  
Danielle Cabanis, Professeur émérite de 
Géopolitique 
 
16h Echanges puis pause 
 
16h30, François et l’Europe  Mgr Planet, 
Évêque de Carcassonne et Narbonne 
 
17h30 Conclusion Bernard Ibal, Président 
des Semaines sociales de Toulouse 

mailto:semsoc@free.fr
http://semainessocialestoulouse.le-pic.org/


 
 
Les Semaines Sociales de Toulouse sont 
animées par une équipe à laquelle vous 
pouvez vous joindre. 
Président : Bernard Ibal,  
Vice Présidente : Véronique Nivet, 
Secrétaire  : Marie-Christine Monnoyer  
 

 

 
 
 

Vous pourrez prolonger ces réflexions avec 
les Semaines Sociales de France 

http://www.ssf-fr.org/ssf 
 
 

Avec l’aimable appui du Crédit Agricole 
 

 
 
 
 
 

Que sont les Semaines Sociales de Toulouse 
 
 Les Semaines Sociales de Toulouse font 
partie des vingt antennes régionales et du 
réseau d’amitiés avec des chrétiens engagés 
dans plus de 20 pays. Elles relaient les 
Semaines Sociales de France. Créées en 
2000, les Semaines Sociales de Toulouse 
constituent un lieu : 

- De débats et de propositions qui 
contribuent au lien social 

- De réflexion qui s’ancre dans la 
doctrine sociale de l’Eglise, 

Chaque année, une journée de réflexion 
est organisée en octobre 
 
2001 : Travailler et vivre 
2002 : Bioéthique, médecine et société 
2003 : Vivre la mondialisation 
2004 : La politique, pour quoi faire ? 
2005 : Quel projet social pour l’Europe ? Avec des 
chrétiens, tous s’interrogent. 
2006 : Transmettre des valeurs, susciter la liberté  
2007 : Face aux défis sociaux, quels repères pour les 
chrétiens ? 
2008 : Religions et société, où en sommes nous ? 
2009 : Solidarités d’aujourd’hui pour la société de 
demain 
2010 : Le 21° siècle nous fait-il peur ? 
2011 : La démocratie en question 
2012 : Fraternité, un défi d’aujourd’hui 
2013 :  L’égalité quelle question 
2014 :  La liberté, fardeau ou conquête 
2015 : Diversité des cultures, confrontation ou 
complémentarité 
2016 : L’éducation et après… 
2017 : Vivre avec le numérique 

 

Dessine-moi une Europe 
 

L’Europe d’aujourd’hui correspond-elle à ce 
que nous en attendons, nous espérons ? Est-
elle prête pour les défis du 21e siècle ?  Serions-
nous désenchantés, ou même déçus ? Ne 
faudrait-il pas revisiter le grand dessein de 
l’Union Européenne, à l’occasion des élections 
européennes qui auront lieu en Mai 2019 ? 
  
Au cours de cette journée, nous proposons de 
« confier un crayon » à chacun de nos 
intervenants : 

Mme Dominique Quinio,  
Présidente des Semaines Sociales de France, 

qui fut directrice de La Croix,  
 

Mme Danielle Cabanis,  
Professeur émérite de Géopolitique,  

Monseigneur Planet,  
Evêque de Carcassonne et Narbonne, 

 Les élèves ingénieurs de l’Icam Toulouse  et les 
étudiants de l’ICT pour qu’ils dessinent devant 
vous l’Europe qu’ils conçoivent. 
Nous vous donnons la parole pour les 
questionner, mais aussi pour proposer vos 
propres visions sur l’Europe.  

  

http://www.ssf-fr.org/ssf

