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17ième SÉMINAIRE PLÉNIER 
 

Lieu du séminaire 

ET 

Lieu de logement 

Valpré - 1 chemin de Chalin - BP 165 - 69 131 Ecully Cedex 

Tél : 04 72 18 05 05 -  

reception@valpre.com - www.valpre.com 

Information pour aller directement à Valpré  cliquez là 

Date : Du 30 janvier 2019 14h00 au 1 fevrier 2019 14h00 

 

Pour toute question concernant ce séminaire, vous pouvez  contacter François Gallon  au 06 84 83 98 22 ou par 

courriel coordination-grace@laposte.net 

 

 

Les ateliers ou les présentations en vue d’une publication durent 30 minutes, suivi d'un temps de débat et d'échange 

collectif  de 30 minutes.  

Les conférences peuvent durer jusqu’à 45 min, suivies d’un temps d’échange de 45 minutes. 

Merci de tenir compte de ces temps maximum lors de la préparation de vos présentations de façon à permettre un 

déroulement harmonieux du séminaire 

  

Programme Intervenant Atelier/Conférence
13h30-14h00 Accueil Valpré

14h00-14h15 Pierre -Yves Gomez Bienvenue, Présentation des nouveaux

14h15-15h30
Johan Glaisner et Olivier 

Masclef

Etude chez Yves Rocher autour du travail 

et de la communauté

15h30-16h00 Pause  

16h00-17h15 Peter Witz
Governance of old religious orders  

(Titre à préciser)

17h15-18h30
Benedicte de Peyrelongue et 

Membres s/groupe Don

Présentation des travaux en cours du 

sous-groupe et échanges entre tous

18h30-20h00 Echanges libres

Ce temps est le vôtre, il vous permet 

d'échanger librement sur les sujets qui 

vous passionnent

20h00-22h00 Apéritif - Dîner

Mercredi 30 

janvier

1ère session
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http://www.valpre.com/
http://www.valpre.com/rubriques/haut/documents-en-ligne/plan-dacces
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Les ateliers ou les présentations en vue d’une publication durent 30 minutes, suivi d'un temps de débat et d'échange 

collectif  de 30 minutes.  

Les conférences peuvent durer jusqu’à 45 min, suivies d’un temps d’échange de 45 minutes. 

Merci de tenir compte de ces temps maximum lors de la préparation de vos présentations de façon à permettre un 

déroulement harmonieux du séminaire 

Programme Intervenant Atelier/Conférence
7h30-8h30 pt' Dej

9h00-10h30 Olivier Rey Individualisme et statistique 

10h30-11h00 Pause  

11h00-12h00 Laurent Taskin
Qu’apporte la notion d’humanisation à 

l’étude du travail et de sa gestion ? 

12h00-12h15 Coordination GRACE

Vie du GRACE : Actualité du GRACE, 

NewsLetter, Rayonnement du GRACE, 

choix date session janvier 2020…

12h15-12h30 Marie-Christine Monnoyer

Appel à journée d'étude : "gouvernance 

des structures pour les personnes en 

situation de vulnérabilité" 

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-15h15 Andrien Peneranda Aristote, le bien commun et les 

15h15-16h30 Clara Letierce

Comment combiner de façon 

harmonieuse une multiplicité 

d'innovations managériales ?

16h30-1700 Pause  

17h00-18h30 Nicolas Aubert et tous

Présentation du texte publié par la 

congrégation pour la Doctrine de la Foi 

sur l’économie et la finance et suivi d'un 

temps d’échange 

18h30-20h00 Echanges libres

Ce temps est le vôtre, il vous permet 

d'échanger librement sur les sujets qui 

vous passionnent

20h00-22h00 Dîner

Jeudi 31 

janvier

2ème session

3ème session

Programme Intervenant Atelier/Conférence
8h30 Pt' Dej

9h00-10h30 Alain Caillé
Anthropologie du don - Le tiers 

paradigme (Titre à préciser)

10h30-11h00 Pause  

11h00-12h15 Riccardo Rezzsi Le travail. Aliénation ou joie ?

12h15-12h30
Pierre -Yves Gomez

Matthieu Detchessahar
Conclusion

12h30-14h00 Déjeuner

12h30-15h00 Bureau du GRACE Membres du bureau Bureau du GRACE

Vendredi 1° 

février

4ème session


