L’engagement dans la cité
Aujourd’hui, l’individu est sommé de se réaliser
lui-même en toute autonomie et, de ce fait, la société est en
crise, en voie de déconstruction. Retrouver le sens d’un
engagement collectif pourrait tout à la fois être le moteur et
l’objectif d’une mobilisation des jeunes générations dans la vie
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de la cité.
Une réflexion sur le sens et les modalités de
l’engagement dans différents secteurs, politique, formation,
culture,

économie,

éducation,

famille,

sans
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l’engagement en vue du Royaume, est apparue comme
particulièrement pertinente à l’Académie d’éducation et
d’études sociales. Avec ses membres et invités aux horizons et
responsabilités variés, elle proposera des réflexions et tentera
de définir des moyens d’action dans les domaines d’activités
qui sont ceux de chacun d’entre nous, à partir d’un éclairage
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humain et spirituel.

Académie d’Éducation et d’Études Sociales
5, rue Las Cases - 75007 PARIS

aes-france.org / contact@aes-france.org

Créée en 1922, l’Académie d’éducation et d’études sociales est un cercle de
réflexion et d’études des questions sociales et éducatives, qui s’attache aux
applications de l’enseignement social chrétien. Elle communique ses travaux
dans les milieux économiques, sociaux, universitaires, politiques et religieux.

Pourquoi s’engager ?
Jean-Marie Salamito

Professeur d’Histoire à l’Université Paris-Sorbonne

Jeudi 13 octobre 2016

S’engager pour son pays
Jacques Trémolet de Villers
Avocat

L’engagement chrétien
dans la culture et la communication
Père Thierry-Dominique Humbrecht o.p.
Professeur de Philosophie et de Théologie

Jeudi 23 février 2017

S’engager pour l’éducation de tous
Éric Mestrallet

Jeudi 17 novembre 2016

Fondateur et président de la Fondation Espérance banlieues

S’engager pour la formation des jeunes, s’engager
pour la liberté d’éducation et d’enseignement

Valoriser le mariage et la famille

Doyen des Facultés libres de Philosophie et Psychologie - IPC

Maître de conférences en Droit privé
Porte-parole de l’association Juristes pour l’enfance

Michel Boyancé

Jeudi 1er décembre 2016

Jeudi 16 mars 2017

Aude Mirkovic

Jeudi 27 avril 2017

L’entrepreneur engagé

S’engager dans la cité pour le Royaume

Ancien directeur général de Lafarge Maroc

Évêque aux Armées

Jean-Marie Schmitz

Jeudi 19 janvier 2017

Mgr Luc Ravel

Jeudi 8 juin 2017

