
 

9h00 - 9h30 

Accueil et ouverture du colloque 

Mgr Marc STENGER  

Président de Pax Christ France 
 

9h30 -10h 

Que sont les lobbies ? 

Thierry  PHILLIPONNAT 

Directeur du think tank économique Institut Friedland 
 

10h00 -10h40 

Les dimensions éthiques et morales du lobbying 

Etienne PERROT 

Prêtre et théologien, jésuite et économiste français 
 

10h40 -11h 

PAUSE 
 

11h00 -11h35 

L’exercice du lobbying dans le monde des  affaires 

Didier SALLE 

Président d’Euralia 
 

11h35 – 12h15 

Q/R avec les intervenants 
 

MATIN 

13h45-15h30  
 

Ateliers thématiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

15h30-15h45  

PAUSE 

 

 

15h45-17h 

Table ronde : 
 

-  Comment une entreprise peut-elle pratiquer un lob-

bying utile à la société ?  

Pascal TALLON,  vice président de l’Association 

Française des Conseils en Lobbying et affaires pu-

bliques(AFCL) 
 

- Quels peuvent être les critères d’un lobbying perti-
nent et utile à la société ?  

Elsa FOUCRAUT, responsable du plaidoyer chez   

Transparency International 

Geneviève GARRIGOS, Directrice de la communi-

cation chez BMI Systems 
 

- Comment maitriser l’action des lobbies pour voter 

une loi conforme à l’intérêt général ?  

Paul QUILES, ancien Ministre de la Défense 
 

-Les dispositifs de contrôle  

Karine GILBERG, chef du bureau de l’expertise et 

des relations institutionnelles au Ministère de la Jus-

tice 
 

-L’Eglise et les mouvements d’Eglise doivent-ils s’orga-

niser en lobbies ?    

Mgr ... 

 

 

17h00-17h15 

Relecture & Conclusion 

Chaire Pax Christi de l’UCO Angers 

 

Energie 

Santé 

Armement 

APRES - MIDI 

ETUDIANT  

5  € 

ADHERENT  

10 € 

NON-

ADHERENT  

15 € 

DIMANCHE 11MARS ASSEMBLEE GENERALE DE PAX CHRISTI  

 

11 de chaque mois  Messe men-

suelle pour la paix avec proposition 

d’une prière universelle (plus d’infos 

sur le site internet rubrique ‘messe 

mensuelle pour la paix’) 

                                       

 10 mars 2018 colloque Pax Christi 

« Vérité et Pouvoirs : quel rôle pour les 

lobbies? » 

 

11 mars 2018 : Assemblée Générale 

 

24 mars  2018 Conseil  National 

 

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

accueil@paxchristi.cef.fr/ 01 44 49 06 36 

www.paxchristi.cef.fr 

 

N° 184 février 2018 

    

 

P1  Éditorial  

P2 /3 Migrants trouver 

une réponse commune 

P4 /5 Pax région /Nice 

P6 Pax région Bretagne 

P7 Agenda des régions 
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ÉDITORIAL 

Colloque Pax Christi :  

« Vérité et pouvoir, le rôle des 

Lobbies » 
 Voir le programme en p 8 de ce journal ou sur http://www.paxchristi.cef.fr/v2/  

C 
’est la thématique choisie cette année par le Conseil des  

commissions et le Conseil national. Pourquoi Pax Christi                

s’empare-t-il de ce sujet qui peut paraître surprenant au premier 

regard ? 

Les lobbies sont partout présents dans la société et touchent chacune des 

grandes orientations de Pax Christi, éducation à la paix,   défense de la 

Création, désarmement, droits humains, développement solidaire. Pour-

tant, jusque fin 2016(1), les lobbies n’ont eu aucune existence légale. Dans 

un souci de transparence et de lutte contre la corruption, les groupes de 

lobbies sont aujourd’hui contraints de se déclarer officiellement. 
 

Défini, dans le Larousse comme « Groupe de pression et organe de dé-

fense ou de valeurs qui essaie par divers moyens (campagne, action di-

recte, pressions…) d’influencer la décision politique dans un sens qui lui soit 

favorable. », le lobby a souvent une connotation négative et écono-

mique. Sur la base de cette définition, on perçoit le risque de violences 

sociales et d’injustices du fait de la défense d’intérêts particuliers contre 

l’intérêt général. Il est d’ailleurs d’usage dans le monde associatif, et Pax 

Christi en fait parie, de parler de plaidoyer(2) pour situer nos actions dans 

un registre positif qui défend l’intérêt général. 
 

Mais la problématique serait-elle aussi binaire ? Les lobbies ne seraient-ils 

pas nécessaires comme organes de régulation et comme représentants, 

certes, de groupes d’intérêts, mais d’intérêts qui peuvent être au service 

du bien commun ? 
 

Les Lobbies seraient-ils donc un outil de pouvoir et source de violence ou 

un interlocuteur pour plus de vérité et plus de justice sociale ? Et à quelles 

conditions ? 
 

Pax Christi se veut au cœur de cette actualité qui touche la paix de nos 

sociétés. Des spécialistes de très grande qualité seront avec nous le 10 

mars prochain pour répondre à toutes nos questions. Dans l’attente de 

vous y retrouver ! 
 

 

Catherine Billet 

Déléguée Générale Pax Christi 
1Loi Sapin II. Décembre 2016 

2 « Discours ou écrit en faveur de quelqu'un, d'une idée, etc., ou qui combat une doctrine, une institution ». 

Def Larousse.                            
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1 – Le temps de la reconnaissance universelle. 

  

Mgr Claverie dominicain, les trappistes de Tibhirine, 

et autres religieux et religieuses morts martyrs seront 

portés sur les autels et béatifiés prochainement. Un 

sujet sensible en France et pour l’Eglise universelle. 

Car leur vie exemplaire pose de multiples questions 

jusque dans nos rangs de fidèles et de chrétiens. 

Le martyre est une épreuve pour chacun. 

 

Entre 1994 et 1996 ils furent tous assassinés en Algérie 

parce que chrétiens au milieu d’un pays en guerre 

civile. Une cible facile pour ceux qui utilisèrent ainsi 

leur présence pour défendre des causes étrangères 

à leur mission. 

 

Souvenons-nous, le 8 mai 1994 à Alger le Frère Henri 

Vergès mariste et Sœur, Paul Hélène Saint Raymond, 

soeur de l’assomption sont tués dans le bureau du 

premier. 

 

Le 23 octobre 1994, toujours à Alger, Soeur Esther 

Paniague Alonso et Soeur Caridad Alvarez Martin 

Augustines missionnaires sont tuées sauvagement, 

Le 27 décembre 1994 à Tizi Ouzou, Jean Chevillard, 

Charles Deckers, Alain Dieutangard et Christian 

Chessel Pères Blancs sont tués dans la cour de leur 

communauté. 

 

Le 3 septembre 1995 Soeur Angèle Marie Littlejohn, 

et Soeur Bibiane Leclercq de Notre Dame des 

apôtres, sont assassinées à leur tour. 

 

Le 10 novembre 1995 à Alger Soeur Odette Prevost, 

petite soeur du Sacré Coeur connait le même sort. 

En mai 1996  les trappistes Christian de Clergé, Chris-

tophe Lebreton, Bruno Lemarchand, Celestin Rin-

geard, Luc Dochier, Michel Fleury, Paul Favre Miville, 

sont décapités(1)dans la nuit du 20 au 21 mai 1996. 

 

Enfin le 1 aout 1996 à Oran l’évêque du lieu, domini-

cain, Mgr Claverie, est tué avec son chauffeur mu-

sulman Mohamed Bouchichi. 

 

Leur engagement religieux est le mystère de leur vie 

personnelle, pour l’évangile comme pour les pre-

miers témoins de la foi mais leur sacrifice est une 

question ouverte pour tout un chacun. 

 

 

2 – L’histoire de la France et de l’Algérie. 

  

Relire la relation ecclésiale entre la France et l’Algé-

rie est un exercice compliqué des rapports entre les 

deux rives de la méditerranée. 

Souvenons-nous. En1945 alors que la capitulation est 

signée entre l’Allemagne et les Alliés, dans la région 

de Sétif en Algérie, 103 européens sont tués suite à 

des affrontements entre des autochtones et la gen-

darmerie. 

 

Les représailles suivront. Plusieurs milliers de personnes 

sont tuées en punition. 

 

L’évêque de Constantine et Hippone du nom d’au-

gustin d’Hippone de glorieuse mémoire pour les 

chrétiens, Mgr Emile Thiénard réagit et déplore que 

“le meurtre des européens soit celui de victimes in-

nocentes qui ont payé de leur sang et de leur vie, le 

simple fait d’être français, prêtres et chrétiens.” 

 

Ce sera disent les historiens la seule déclaration ren-

due publique de la part de l’Eglise. 

 

La guerre civile algérienne est déjà amorcée. 

 

Elle fera 250 000 morts à son tour et fait montre de 

l’existence de deux mondes qui ne se reconnaissent 

plus encore. 

 

La suite viendra comme déjà fait dans le cours de 

l’histoire de l’indépendance pour les Algériens et de 

l’exode pour les Français. 

 

  

 

Pax Info / Béatification des martyres en Algérie Agenda Pax Christi (plus d’info sur notre site Internet) 

Montpellier 
 

Tous les jeudis du mois à 12h. 

Prière de Sabeel 

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (Vaugirard) 

75006) 
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Reims-Ardennes 
 

Messe pour la paix  chaque 

11 du mois 

Cercle de Silence 27          

fevrier 18h30 à 19h30 place 

d'Erlon (Reims) 

Avranches  
 

Groupe de prière mensuel qui 

accueil plus de 60 personnes  

à chaque rencontre 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 mars 2018:  

Les migrants en provenance 

des pays d’Islam, quelles réalités 

? Quels enjeux? Quelles posture 

d’accueil 

 

9 avril  2018 

Chrétiens d’Orient, le choix de 

rester 

Besançon 
 
 

Chronique mensuelle sur RCF 

et trois interviews sur l'actualité 

avant Noël 
 

Messe de la paix du 1er jan-

vier sous la responsabilité de 

Pax Christi 

Chaire de la paix  

Pax Christi 

Lourdes 

Le Puy 
 

Animation de la prière sur la 

radio RCF durant la semaine 

de la paix 

Lyon 
 

26 mai  5ème marche de la 

paix 

 

Lille-Cambrais-Arras 

Paris 
 

9 et 10 Fevrier Rencontre à 

Lourdes des responsables des 

pèlerinages 2018  

Lille 
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Pax région/ Forum des associations  

Le dimanche 28 janvier les 

mouvements et associa-

tions de fidèles catholiques 

du diocèse de Lyon se 

sont réunies à l'institution 

des chartreux.  

 

Devant les grandes muta-

tions de nos sociétés et les 

tensions que génèrent les changements, les mou-

vements et associations de l’Eglise de Lyon ont 

souhaité participer au débat général.  

 

Le forum veut s’engager pour envisager avec 

d’autres « une nouvelle manière de voir le 

monde et notre humanité   de manière plus ac-

cueillante , plus respectueuse de l’environnement, 

de l’être humain particulièrement des plus dému-

nis. Ce forum  aussi s’engager à la réflexion, au tra-

vail, à la mise en place de nouvelles manières 

d’aborder et de vivre le monde de demain, plus 

humain et plus solidaire. C’est pourquoi ils s’ap-

puient sur l’encyclique du Pape François « Laudato 

Si » pour témoigner de là où ils sont d’une Église en 

dialogue et toujours plus proche des hommes et 

des femmes de leur temps. 

 

Le Forum a été une journée, de rencontre, 

d’échange, de débat pour nous permettre de tis-

ser de nouvelles idées et changer de regard sur le 

monde. Organisé autour d’ateliers très divers,( en-

viron une vingtaine) traitant particulièrement de « 

l’écologie intégrale ». 

 

Prendre soin de la maison commune c’est participer  à la joie de l’évangile 
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Dans ce décor éprouvant pour bien des personnes 

l’Eglise composée de religieux et de religieuses pour-

suit dans le silence, une mission quasi sur humaine de 

présence au milieu du peuple musulman, sans vo-

lonté prosélyte mais au péril de la vie. 

Se souvenir encore est de mentionner “qu’en 1830 

les français occupent l'Algérie pour sauver la civilisa-

tion chrétienne contre les Ottomans et les pirates 

barbaresques selon les termes de l’époque qui pil-

lent les bateaux de commerce en méditerranée et 

pratiquent les enlèvements et la traite des humains.” 

La libération de la mémoire d’Augustin d’Hippone 

de la présence musulmane sur ces terres est un ob-

jectif commun des soldats engagés. 

En juillet 1830 le dernier Dey le dernier Chef d’Alger 

rend les armes, le roi Charles X fait chanter le TE 

DEUM  dans les églises en France. 

Les mosquées redeviennent des églises, et les Pères 

blancs des débuts ont déjà mission de convertir les 

musulmans, mais les résultats restent encore impro-

bables. 

Autre temps, autre histoire, parmi ces missionnaires 

Charles de Foucauld impose un style inhabituel, du 

moine du désert d’un militaire dépouillé de ses 

armes et livré au silence et à la prière. 

Un autre monde se dessine, et une autre présence 

chrétienne fait jour. 

Elle est marginale mais elle deviendra prophétique. 

Mais comme rapporté par les événements les plus 

récents, le prix du témoignage de ces héros de la foi 

devient celui du martyre. 

“Comment demeurer une maison dans la maison de 

l’Islam, une petite chambre d’ami ouvrant sur l’inté-

rieur qui nous unit” disait le frère Christophe trappiste, 

est un défi de la part de ceux qui sont toujours pré-

sents en Algérie aujourd’hui. 

En 1994 tous les étrangers avaient reçu ordre de par-

tir sous la menace de mort. 

Mais certains comme les trappistes restèrent pour 

résister à la menace terroriste, mais cette dernière fit 

ses victimes en nombre. 

Le dernier des survivants de la communauté trap-

piste rappelle “le sens de cette vie de silence, de 

présence, et de lumière spirituelle”, difficile à parta-

ger pour celui qui ne peut le comprendre, mais per-

manent de la part de ces religieux consacrés à Dieu 

et à leurs frères en humanité, quelles que soient les 

circonstances. 

“L’amour demeure plus fort que toute mort, et toute 

haine,” ce peut être en ces termes que beaucoup 

partageront le temps de la béatification de ces 

hommes et femmes d’exception, dans l’incompré-

hension des uns et l’admiration suprême des autres ! 

Fx Esponde 

Pax Christi Bayonne 
 

1-L’enquête pour déterminer les circonstances de la mort est tou-

jours en cours 

Pax région : Tarbes 



  Pax Info/ Journée de prière pour la paix 
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Au terme de la prière de l’Angélus, ce dimanche, le 

Pape François a annoncé la convocation, le vendredi 

23 février, d’une journée de prière et de jeûne pour la 

paix  

« Devant la poursuite tragique de situa-

tions de conflit dans différentes parties 

du monde, j’invite tous les fidèles à une 

Journée spéciale de prière et de jeûne 

pour le paix le 23 février prochain, vendredi de 

la Première semaine du Carême», a annoncé le 

Pape François à la fenêtre du Palais aposto-

lique. Le Saint-Père a précisé que cette journée 

serait offerte «en particulier pour les populations 

de la République démocratique du Congo et 

du Soudan du Sud», deux nations afri-

caines marquées par des situations de 

conflit dans lesquelles l’Église catholique 

est particulièrement exposée. 

 

En RDC, depuis le 31 décembre dernier, les 

manifestations de laïcs catholiques contre 

le maintien au pouvoir du prési-

dent sortant Joseph Kabila, 

dont le mandat constitutionnel 

est arrivé à échéance en dé-

cembre 2016, ont suscité une 

répression violente qui a fait plusieurs morts. 

Au Soudan du Sud, la guerre civile en cours 

depuis 2013 a fait plusieurs dizaines de mil-

liers de morts. 

  

Faute de pouvoir se rendre physiquement au 

chevet des populations, le Pape avait déjà par-

ticipé le 23 novembre dernier à une célébration 

de prière à la basilique Saint-Pierre à l’intention 

de ces deux pays. Cette nouvelle initiative du 

23 février rappelle aussi la Journée de prière 

pour la Syrie organisée en septembre 2013, 

alors qu’une offensive franco-américaine sur 

Damas semblait imminente, mais fut finalement 

annulée. 

 

Un appel œcuménique et interreligieux 

«Comme dans d’autres occasions similaires, 

j’invite aussi les frères et les sœurs non catho-

liques et non chrétiens à s’associer à cette ini-

tiative», a expliqué le Pape, rappelant 

que «notre Père céleste écoute toujours ses 

enfants qui crient vers Lui dans la douleur et 

dans l’angoisse», il «guérit ceux qui ont le cœur 

brisé et il panse leurs blessures», a répété Fran-

çois en citant le Psaume 147. 

 

Le Pape a donc lancé un appel 

pressant pour que chacun 

écoute ce cri et se demande, 

dans sa propre conscience, devant 

Dieu : «Qu’est-ce que je peux faire, moi, 

pour la paix ?» Il faut prier mais aussi dire 

concrètement non à la violence, «parce que 

les victoires obtenues avec la violence sont de 

fausses victoires, alors que travailler pour la paix 

fait du bien à tout le monde !», a martelé le 

Pape. 

» 
Qu’est-ce que je peux 

faire, moi, pour la paix ? 

«
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          Pax info /   Happiness officer 
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« Je suis devenue Happi-

ness Manager par hasard 

».  

 

Ludmilla est un parfait 

exemple de cette gé-

nération qui s’est for-

mée à des métiers qui 

n’existait pas encore. 

Après un BTS et un stage 

en tant qu’assistante de 

direction, elle postule dans une start-up pour un 

poste d’office manager. Mais à son arri-

vée on lui annonce qu’elle sera finale-

ment « Happiness manager ». 

*responsable du Bonheur . Un titre qui 

peut faire sourire et c’est tout l’objectif 

de ce « nouveau métier » insolite qui 

constitue pourtant un vrai challenge. 

C’est en 2016 que commencent à fleurir ces offres, 

qui se développent petit à petit aussi bien dans le 

monde des start up qu’au sein des grands groupes. 

Etre Happiness Manager c’est en quelque sorte 

être le gardien de la bonne ambiance au travail. Loin 

d’être le « responsable apéro », il doit créer une unité 

au sein de l’entreprise tout en étant attentif aux be-

soins de chacun. « C’est devenu essentiel d’avoir une 

personne qui reste à l’écoute des collaborateurs et 

agit comme un lien » 

Un poste, en effet est d’autant plus important qu’on ne 

peut pas nier la souffrance au travail et qu’un colla-

borateur heureux sera plus investi. 

« Je suis arrivée lorsque l’’entreprise recrutait près de 

40 personnes par mois. Le management avait à 

cœur de créer une cohésion et une identité pour ses 

équipes de commerciaux réparties sur toute la 

France. Il y avait aussi, une vraie attente de la part 

des salariés» . C’est avec comme ligne direc-

trice « together » (* ensemble) que Ludmilla or-

ganise des week-end, développe les « petites 

attentions » au bureau, soigne la communica-

tion interne et gère les imprévus pour que tous 

soient contents. 

« Pour être HM il faut être flexible et 

d é g o u r d i ,  u n e  â m e  d e 

chef/cheftaine scout en quelque 

sorte. » 

SI Ludmilla a pris ses fonctions de 

façon fortuite elle continue aujour-

d’hui dans cette voie qui donne du 

sens à son travail. 

Alors .. un dernier conseil pour faire de son lieu de 

travail un lieu de paix ? « Aimes ce que tu fais ! 

Quand tu as trouvé l’utilité du travail dans lequel 

tu t’investi, tu obtiens la paix en toi et alors tu peux 

avoir un impacte autour de toi, auprès de tes col-

lègues » 

                                       Ludmilla  

Happiness officer dans une start-up 

«

          Devenir gardien du bonheur 

Découvrez un extrait de notre prochain Journal de la Paix   qui  

paraitra en Avril !  

Notre prochain journal vous fera faire un plein de jeunesse! vous y 

découvrirez le portrait de quelques uns de ces jeunes qui croient 

en la paix et qui invente demain en ajoutant leur « grain de paix » 

dans les rouages de la vie ! 

»
Je suis devenue 

Happiness Manager 

par hasard  


