
Associées aux Semaines Sociales de France, 

les Semaines Sociales de Toulouse 

 ont été créées en  2000. 

 
 

Les contacts 

 

Bernard Ibal : Président, Vice-Président des Semaines Sociales de 

France, en charge des relations avec les antennes régionales.  

Tel /fax : 06 43 20 29 79 , bernard.ibal@wanadoo.fr 

 

Véronique Nivet : Vice Présidente, 

Tel : 06 99 21 65 54, veronique.nivet@icam.fr 

 

Marie-Christine Monnoyer : Secrétaire générale  

Tel 06 10 26 16 00    semsoc@free.fr, 

 

site : http://semainessocialestoulouse.le-pic.org 
 

 

Les objectifs 
Les fondateurs de l’antenne toulousaine des SSF avaient pour ambition de créer un lieu 

de réflexion chrétienne sur les évolutions du monde contemporain. Ce projet s’est 

traduit en actes par la création et l’organisation d’une journée annuelle d’échanges un 

samedi d’octobre et  d’une soirée en mai.” nous faisons appel à des personnes ayant une 

connaissance approfondie du sujet abordé, à des réalisateurs de courts métrages 

provoquant le débat  ainsi qu’à des étudiants interpelés par le sujet. Le débat avec 

l’assemblé est toujours recherché. 

 

Après 15 années d’exercice, où en sommes nous ?  

- L’équipe fondatrice s’est renouvelée et enrichie au fil des ans. Elle a été 

capable de proposer une offre de débats intéressante (en ne se limitant pas 

toutefois à ses seuls carnets d’adresses) qui a permis de fidéliser un public.  

- Elle a su créer avec l’Institut Catholique de Toulouse et la Chaire Jean 

Rhodain des échanges fructueux qui prennent la forme de conférences 

communes ou d’accueil de journées thématiques dans les locaux de l’institut.  

- Un partenariat original a été développé avec l’ICAM (Institut Catholique 

d'Arts et Métiers). Des membres des SST collaborent au suivi de la progression 

des projets des étudiants ingénieurs (thèmes relatifs aux responsabilités de 

l’encadrement). La présentation des projets les plus aboutis est proposée par les 

étudiants pendant la journée annuelle des SST. 

- Un partenariat avec le festival du court métrage de Toulouse, nous permet 

chaque année d’honorer un film et de le présenter à l’occasion de notre session 

annuelle. 

- L’équipe a noué des relations régulières avec les universités toulousaines 

(UT1 Capitole et Le Mirail), les mouvements de cadres chrétiens, les 

organismes caritatifs et les supports de presse 

- Enfin des relais locaux comme la mairie de Toulouse et le Crédit Agricole. 

nous apportent un soutien  apprécié. 

-  

Des thèmes éclectiques qui interpellent 
 

2001 : Travailler et vivre 

2002 : Bioéthique, médecine et société 

2003 : Vivre la mondialisation 

2004 : La politique, pour quoi faire ? 

2005 : Quel projet social européen ? 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 : Au delà de nos peurs,  des utopies créatrices 

2011 : La démocratie au quotidien 

2012 : La fraternité, un défi  d’aujourd’hui 

2013 : L’égalité quelle question ! 

2014 : La liberté : fardeau ou conquête ? 

2015 : Diversité des cultures : confrontation ou complémentarité, l’expérience des 

régions du sud de la France 

2016 : Ensemble l’éducation 
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 Une réflexion avec de multiples supports 

 

Réfléchir,  

 C’est aussi écouter,  discuter, interpeller des hommes 

ou des femmes, des spécialistes, des personnalités connues ou 

moins connues…..  

 C’est aussi regarder ensemble un court métrage et le 

discuter 

 C’est confronter l’avis des plus jeunes, en particulier 

des étudiants mais aussi des plus anciens 

 C’est se laisser interpeler par des personnes très 

engagées qui consacrent une grande partie de leur vie à 

défendre leurs convictions 

 C’est rencontrer des amis, des copains, des relations…. 

  C’est venir aux Semaines Sociales de Toulouse !! 

 

Ils sont intervenus aux SST 
 

Jean-Louis Deroussen Président du conseil d’administration de la 

Caisse Nationale des Allocations Familiales, Paul-Albert Iweins, 

bâtonnier de Paris, Laurence Smith, Commissaire général au 

développement durable, Remy Roux gérant d’Ethiquable (Société 

Coopérative Ouvrière de Production,), Frédéric Gay, Président de la 

pépinière d'entreprises solidaires toulousaine Etymôn, Thierry Magnin, 

professeur des universités, recteur de l'Institut Catholique de Lyon, Jean 

Paul Vigier, président de la FEBEA (Fédération européenne de finances 

et banques éthiques et alternatives), Jérôme Vignon, Président honoraire 

des Semaines Sociales de France. Inès Minin, ex- Présidente de La 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Frère Stéphane, franciscain ; 

Marie-Aude Bassot conseillère conjugale et familiale au CLER  Amour 

et Famille ; Nicolas Bassot, directeur général de la clinique de 

Montberon ; Anne Gallois-Pujos, déléguée générale d’Initiatives pour 

une Economie Solidaire, Pierre-Yves Stucki, responsable de la 

commission « jeunes » des Semaines Sociales de France, Anne-Flore 

Angot , étudiante à l’IAE de Toulouse, Bernard Ugeux, alors Directeur 

de l'Institut de Science et de Théologie des Religions, Jean-Michel 

Maldamé, Dominicain, Membre de l'Académie Pontificale des Sciences, 

Bernadette Angleraud, professeur agrégée d’histoire, J.Pierre Nizet, 

pasteur de l'Eglise réformée  de France, responsable  de  Théo 7, Chantal 

Bordes-Benayoun, directrice  de  recherche au CNRS, J.François 

Geneste syndicaliste CFTC, Hamid Demmou chercheur au LAAS, Mgr 

Claude Dagens Evêque d’Angoulème, Jacques Igalens, Professeur en 

sciences de gestion Université Toulouse Capitole, J.Pierre Amalric, 

Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université du Mirail, J.Marie 

Lemaire, prêtre, responsable Emmaüs Bordeaux. Françoise de 

Veyrinas, élue municipale, Robert Rochefort, député européen, Pierre 

Debergé, alors Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, Michel 

Camdessus, Président honoraire des Semaines Sociales de France, 

ancien directeur général du FMI. Michel Bressolette, professeur émérite 

à l’Université du Mirail, Jean-Marie Cavada, Gérard Onesta, Députés 

européens du grand Sud-Ouest, Jean Paul Delevoix, Président du CESE, 

Wanda Mastor Constitutionaliste, Professeur à l’université Toulouse 

Capitole, Dominique Baudis, Défenseur des droits, Chantal Delsol, 

Membre de l’académie des sciences morales et politiques, Luc Thomas 

Somme, recteur de l’ICT, Pierre Yves Révillon, aumônier de prison, 

Antoine Arjakovski, collège des Bernardins, Sadek Sellam, professeur 

à l’Institut musulman grande mosquée de Paris, Pierre André Poirier, 

Responsable développement durable Pierre Fabre, Eric jolivet, Maitre de 

conférences Université Toulouse capitole, Jean Marc Fontaine, 

Consultant en ressources humaines 

 

 Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à nous envoyer un mail ou 

passez nous un coup de téléphone !  

 


