
L'ACCUEIL  
SAINT PAUL 
 
22 rue de l'Abbé Derry 
92130 Issy-les-Moulineaux 
 
 

Par le métro :  
prendre la ligne 12, 
direction Mairie d'Issy,  
et descendre à la station :  
Mairie d'Issy 

PLAN D’ACCES A L’ACCUEIL SAINT PAUL  

TARIFS DES CHAMBRES 
  

Des chambres sont réservées dans la maison, prix pour une nuit : 
 

 - chambre pour 2 personnes + lavabo :    19 € x 2 

 - chambre pour 2 personnes + lavabo + douche :   22,50 € x 2 

 - chambre individuelle  + lavabo :     26 € 

 - chambre individuelle  + lavabo + douche :  30 € 

 
 

Bulletin à compléter et à retourner avec votre règlement par chèque bancaire  

ou postal au Secrétariat de PAX CHRISTI 5, rue Morère 75014 Paris, impérativement 

pour le 27 septembre 2013. Merci. 

 
 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je souhaite prendre les repas suivants : 
      (* Rayez la mention inutile) 

 
 ► samedi midi  :       15,00 €  oui  non 

 ► samedi soir    :    14,00 €  oui  non 

 ► dimanche midi  :   15,00 €  oui  non 
 

Je souhaite réserver une chambre : 
 

 ► samedi soir : oui   non     ► vendredi soir : oui   non     ► dimanche soir :  oui   non 
 

Je fais parvenir un chèque de  …………….. à l’ordre de Pax Christi France. 

 
PAX CHRISTI FRANCE  

5, rue Morère - 75014 Paris  � 01 44 49 06 36 
pax.christi-france@paxchristi.fr - http://paxchristi.cef.fr 

 

Après Fukushima, 
questions sur le nucléaire 

Sécurité, sûreté et déchets 

OUVERT  

A TOUS 

 

 

Mouvem
ent catho

lique  

pour la p
aix 

Journées de formation  
Pax Christi 

 
 

ISSYISSYISSYISSY----LESLESLESLES----MOULINEAUXMOULINEAUXMOULINEAUXMOULINEAUX    
    

12 et 13 Octobre 201312 et 13 Octobre 201312 et 13 Octobre 201312 et 13 Octobre 2013    



PROGRAMME 

Samedi 12 octobre 2013 
 

Sécurité, sûreté nucléaires  
 

9 h 30   Accueil 
 

10 h 00 - 10 h 45 Sécurité et sûreté nucléaires (définitions, enjeux)  

  Par l’amiral Michel BRIERE, directeur-général adjoint  

  de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté  

  Nucléaire)  

  

 10 h 45 - 11 h 00  Pause 

 

11 h 00 - 11 h 30 Situation des installations nucléaires françaises 

   et nouvelles générations de centrales 

  Par l’amiral Michel BRIERE, IRSN 

 

11 h 30 - 12 h 00  Perspectives de la fusion nucléaire, projet ITER   

  Par l’amiral M. BRIERE et Didier PERRAULT, IRSN 

 

 12 h 00 - 13 h 45  Repas, café partagé 

 

14 h 00 - 15 h 00 Peut-on sortir du nucléaire ou le réduire ? 
  Par Claude JEANDRON, ancien directeur de centrale  

  et ancien délégué à la sûreté nucléaire de EDF, retraité 

   

  Point de vue de Monique SENE, membre du GSIE 

  (Groupement des scientifiques pour l’Information sur l’énergie  

  nucléaire) 

 

  Pause 

   

15 h 00 - 15 h 15 Présentation de la position des évêques du Japon,   

  de Oëku (Suisse) et du Conseil Œcuménique   

  des Eglises 

 
15 h 15 - 16 h 00 Carrefours : réactions, préparation des questions aux experts 

 

16 h 00 - 16 h 30  Débat avec les experts 

 

16 h 30 - 17 h 30 Réflexions éthiques et théologiques sur le nucléaire 
  Par le père André TALBOT du diocèse de Poitiers,  

  théologien, membre de la commission Justice et Paix   

     

 17 h 30 - 17 h 45  Pause 

 
17 h 45  Eucharistie 

 

 19 h 00 - 20 h 15  Repas 

 

20 h 15  Documentaire suivi d’un débat entre les participants 

   
   

 

 

 
Pax Christi - 17-09-2013 

PROGRAMME 

Dimanche 13 octobre 2013 
 

 La question des déchets nucléaires  
 

9 h 00   Prière 
 

9 h 15 - 9 h 45 Les enjeux du traitement et du stockage des déchets  

  nucléaires (Catégories de déchets, options de traitement et de  

  stockage, législation)  

  Par Jean-Michel HOORELBEKE, directeur adjoint des   

  programmes de l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des   

  déchets radioactifs) 

   

9 h 45 - 10 h 30 Présentation du projet Cigéo (stockage souterrain de Bure) 

  Jean-Michel HOORELBEKE, ANDRA 

  Point de vue de Michel MARIE, porte-parole du CEDRA 

  (Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs) 
 

 10 h 30 - 10 h 45  Pause 
 

10 h 45 - 11 h 15  Le débat public autour du projet Cigéo 

  Par Claude BERNET, président de la commission 

   du  débat public sur Cigéo 

 

11 h 15 - 11 h 45 Groupe d’échange sur l’éthique du projet Cigéo  

  initié par Pax Christi  
  Par Jacques BERTHET, membre du groupe d’animation, 

  diacre, membre de Pax Christi 
 

11 h  45 - 12 h 30 Débat avec la salle 
 

 12 h 30 - 14 h 00  Repas 
  

14 h 00 - 14 h 45 Transition énergétique et changement climatique  
  modes de vie et responsabilité des chrétiens 

  Par Michel LEPETIT, membre de « The Shift Project », Think 

  Tank européen qui propose aux décideurs économiques et  

  politiques de faciliter la sortie des énergies fossiles 
 

 14 h 45 - 15 h 00 : Pause 
 

15h00 - 16h 00 Orientations et temps forts de Pax Christi 

 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription  à retourner avec le règlement à Pax Christi France - 5 rue Morère, 75014 PARIS 

Compléter les informations  pratiques au verso. Merci. 

 
Nom …………………………..……. Prénom  …………………………………………………... 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………….. 

…..…………………………………………………………………………………………………. 

 
Code Postal …………….. ..Ville ………………..… Diocèse ………………………………….. 

 

Tél …..………..….  Portable …..……………   Email ………………………………………….. 

 


