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Biographie résumée
de Bernard IBAL

Mme. Maguy DUCROCQ
2 Passage du Vieux Chêne
11390 Brousses et Villaret
m37-ducrocq@orange.fr

Avant le 15 décembre 2017
Agrégé de philosophie et docteur d’Etat en Sorbonne.

NOM :………………………………………….

Chargé de cours dans divers centres universitaires dont
le CU Guilhem de Gellone (Montpellier).

PRÉNOM : …………………………………..

Ancien professeur permanent en grandes écoles de
management.

ADRESSE :……………………………………

Président du conseil scientifique de l’Institut des
hautes études du monde religieux (IHEMR).

….………………………………………………..
Tel : ……………………………………………..

Président puis vice-président de l’Institut de
recherches économiques et sociales de Marne la
Vallée.

Mail ……………………………………………..

Membre d’honneur du Conseil économique, social et
environnemental national (CESE).
Président des Semaines Sociale de Toulouse.

Paroisse………………………………………..
Participera à la session
« Introduction à la Doctrine sociale de
l’Eglise »
 S’inscrit pour le repas (14 €)

Vice-président national des Semaines sociales de
France jusqu’en 2016.
Vice-président de l’ANRAS (2000 salariés, économie
sociale et solidaire).
Essayiste : «Aux risques de l’autre »(Le Cerf), « Le 21°
siècle en panne d’humanisme »(Bayard)….

FODAP
Service de Formation
Diocésaine

Introduction
à la Doctrine sociale
de l'Eglise

Session avec
le Pr. Bernard IBAL
A N.-D. Abbaye
Carcassonne
Le samedi 13 janvier 2018
De 9h30 à 16h

Introduction
à la Doctrine sociale
de l'Eglise

« Nous réaffirmons avant tout
que la doctrine sociale
chrétienne est partie intégrante
de la conception chrétienne de
la vie »
écrit Saint Jean XXIII
dès 1961 dans son
encyclique
« Mater et Magistra ».

RENSEIGNEMENTS
concernant les sessions
proposées par la FODAP
en 2017-2018

Cette doctrine se réfère à l’Evangile et se
développe en fonction des contextes
politiques, économiques et sociaux.

 Mme Maguy Ducrocq

Mais les chrétiens en ont-ils connaissance ?
Qu’est-ce que la dignité de la personne
humaine ? le bien commun ? l’option
préférentielle pour les pauvres ? la
subsidiarité ? la destination universelle des
biens ? le développement intégral ? les
corps intermédiaires ? la participation ?
etc…

 Mme Jane Lloret

Le
pape
François
confirme
ses
prédécesseurs en disant que « les laïcs
chrétiens ont le devoir de s’enfoncer dans
la politique » au sens large, sans pour
autant que le clergé prenne parti, au nom
de l’Eglise, pour tel ou tel courant
politique.

m37-ducrocq@orange.fr
06 83 35 21 70

janelloret@gmail.com
06 25 55 57 46
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