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samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011
valpré • lyon

9h Présentation des travaux des jeunes du PCD
 par Maxence poumaëre, Président des Jeunes du PCD

9h30 La France, sa cuLture, son rayonnement
 Avec la participation de :

11h Pause   

11h30 Discours De cLôture

par christine boutin
Présidente du Parti Chrétien-Démocrate
Candidate à l’élection présidentielle de 2012.

12h Déjeuner

Jean-christophe 
Fromantin
Maire de Neuilly 
(92), Conseiller 
général, auteur 
de Mon village 
dans un monde 
global – la place de 
la France dans la 
mondialisation.

xavier 
Lemoine
Maire de 
Montfermeil, 
(93) et Vice-
président 
du Conseil 
national des 
Villes.

Pr Michel 
germain
Professeur des 
universités associé 
au Celsa (Université 
de Paris-Sorbonne), 
fondateur et associé 
de la Société Arctus.

dimanche 11 septembre

parti chrétien-démocrate
38 rue de berri

75008 paris
www.partichretiendemocrate.fr

valpré lyon
1 chemin de chalin

69130 ecully
www.valpre.com



9h Accueil des participants

9h30 Des iDées pour Demain.
 Présentation du document de synthèse des séminaires

par Marie-Joëlle guiLLaume, Directrice des études du PCD.

10h Former et transmettre.
 Avec la participation de :

 

11h30 Pause 

12h témoins Des souFFrances actueLLes.
 Avec la participation de :

13h Déjeuner

14h30 capitaLisme Financier, entreprise et respect Du travaiL.
 Avec la participation de :

16h ateLiers (un seul au choix)

	 1	•	La FamiLLe, un enjeu poLitique,

animé par antoine renard, président de la Confédération nationale des Associations familiales 
catholiques (CNAFC) et de la Fédération des Associations familiales catholiques en Europe (FAFCE).  

		 2	•	construire une europe Forte

animé par  elizabeth montFort, ancien député européen. 

	 3	•	transmettre La cuLture Française 
 aux jeunes issus D’autres cuLtures

animé par Jean-François chemain, agrégé d’Histoire, professeur à Vénissieux-les -Minguettes, 
dans un collège de Zone d’éducation prioritaire de la banlieue lyonnaise.

17h Pause

17h30 Boutin 2012 - La campaGne presiDentieLLe
 Présentation de l’équipe de campagne et de la campagne Boutin 2012 sur internet.

18h30 L’etat De La France. reGarDs croisés

20h Buffet lyonnais  + 

bernard devert
Fondateur 
d’Habitat
et Humanisme.

tugdual derviLLe
Délégué général
de l’Alliance pour les 
Droits de la Vie (ADV).

philippe 
de La chapeLLe
Directeur de l’Office 
chrétien des Personnes 
Handicapées (OCH).

pierre-yves 
gomez
Professeur de 
management 
stratégique, directeur 
de l’Institut français 
de gouvernement des 
entreprises / EM Lyon.

bernard 
vivier
Directeur 
de l’Institut 
supérieur du 
travail.

Joseph 
thouveneL
Secrétaire
général adjoint  
de la CFTC.

samedi 10 septembre
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soirée festive

Marc Le bris
Instituteur et 
directeur d’école, 
écrivain.

lionel devic
Avocat, président 
de la Fondation 
pour l’école.

hervé mariton
Député de la Drôme, 
auteur de l’ouvrage 
« Transmettre  pour 
construire ».

rodolphe 
cLauteaux
Ecrivain et 
rédacteur en chef 
de l’Itinérant., 
journal de rue.

bruno Jeanbart
Directeur général adjoint 
de l’Institut de sondage 
Opinion Way et directeur 
des études politiques et 
d’opinion.

Fabrice 
hadJadJ
Écrivain, 
dramaturge 
et agrégé de 
philosophie


