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FORMATION CONTINUE À DISTANCE L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie 

www.formationethiquesocialechretienne.ch – formation.esc@dignitedeveloppement.ch 
 

 

 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 
L’ÉTHIQUE SOCIALE CHRÉTIENNE POUR NOURRIR LA VIE 

 

 

 

Contexte  

Aujourd’hui, les changements géopolitiques, technologiques, économiques, sociaux, religieux 

et culturels nous interpellent. Chaque personne est confrontée au quotidien à des défis majeurs. 

Comment trouver des repères pour redonner du sens à la vie ? 

En quoi l’éthique sociale chrétienne peut-elle nous aider à trouver des solutions pour mener des 

actions professionnelles ou personnelles ? 
 

Public  

Professionnels des domaines concernés souhaitant donner du sens à leurs activités 

professionnelles. 

Toute personne souhaitant approfondir l’éthique sociale chrétienne pour améliorer son 

quotidien. 

 

Objectifs  

La formation propose de mieux connaître la pensée sociale chrétienne et de révéler des pistes 

pour l’appliquer dans les domaines : 

 de la médecine et du soin 

 de la finance et de l’entreprise,  

 du territoire et de l’écologie, 

 de la communication et de la formation 

 de la cité et de la politique. 

 

Cette formation à distance a pour objectifs de vous permettre de : 

 prendre connaissance de l’éthique sociale chrétienne 

 questionner le vécu professionnel et personnel 

 s’approprier des outils et les appliquer au quotidien 

 partage des expériences et échanger pour bénéficier de l’aspect transversal de l’éthique 

sociale chrétienne 

 

Démarche pédagogique 

La formation se déroule à distance. Chaque thème fait l’objet de : 
 

Un module vidéo de 20’  

Elle comprend le cours donné par un expert du domaine concerné. Il est illustré par des 

témoignages ouvrant vers un questionnement et par des exemples de réalisations 

pratiques inspirées de l’éthique sociale chrétienne. 

 

Ressources 

Des articles, lectures ou références à des documents en lien avec l’éthique sociale 

chrétienne seront mis à disposition. 

http://www.formationethiquesocialechretienne.ch/
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Travaux pratiques 

Des propositions de travaux d’approfondissement et de relecture de son vécu 

accompagnent chaque domaine. 

 

Echanges interactifs 

Les personnes sont appelées à interagir entre elles avec le coordinateur et les experts au 

travers de groupes de discussion à distance. Des séminaires en présentiel seront 

également organisées, dans la mesure du possible, pour compléter la formation.  
 

Programme 

De novembre 2018 à mai 2019 : 

 

Novembre Introduction à l’éthique sociale chrétienne 

Janvier  Santé 

Février  Finance et entreprise 

Mars  Territoire et écologie 

Avril  Communication 

Mai  Cité et politique 

  Séminaire en présentiel en Suisse romande 
 

Direction 

Ce projet est porté par un groupe de travail ad hoc de la Plateforme Dignité et Développement.  
 

Comité directeur  

Prof. Thierry COLLAUD, Université de Fribourg 

Prof. Paul DEMBINSKI, Université de Fribourg et Observatoire de la Finance à Genève 

Jean-Claude HUOT, Pastorale œcuménique du monde du travail sur le Canton de Vaud 

Fr. Jacques-Benoît RAUSCHER, dominicain, Université de Fribourg 

 

Coordination scientifique 

Pascal ORTELLI, Plateforme Dignité et Développement 

 

Conseils en ingénierie de formation et réalisation vidéo 

Geneviève AUROI-JAGGI, LEARNINGprod.ch 

 

 

Information et inscription 

www.formationethiquesocialechretienne.ch 

formation.esc@dignitedeveloppement.ch 

Pascal Ortelli, + 41 (0) 79 575 41 59 
 

 
Une offre portée par la Plateforme Dignité et Développement  

www.dignitedeveloppement.ch 

Une dynamique de réflexion et de propositions pour la Suisse romande à la lumière de l’enseignement social chrétien 
 
 

 

 

 

Animation et coordination 

Pascal Ortelli, + 41 (0) 79 575 41 59, pascal.ortelli@dignitedeveloppement.ch 

c/o Université de Fribourg, MIS05 5218, Av. de l’Europe 20, CH-1700 Fribourg 

Coordonnées bancaires : IBAN CH47 0840 1000 0607 3757 3, Banque Migros SA, 8001 Zurich  

mailto:formation.esc@dignitedeveloppement.ch
http://www.dignitedeveloppement.ch/

