
Séminaire pour 
dirigeants d’entreprise 

Inscription 

Frais d’inscription : 460€ par personne.  
Ils incluent les frais d’organisation et les déjeuners  
Ils ne couvrent pas le transport et l’hébergement. 

 

Un temps de réflexion  

pour  

les décideurs 

Rome,  

Du 19 au 21 janvier 2018 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :……………………………………………… 

Pre nom :………………………………………… 

Adresse : ………………………………………... 

………………………………………………………. 

Email :……………………………………………. 

 

 S’inscrit au se minaire. 

 Sera accompagne  de son conjoint. 

 Indisponible a  ces dates mais inte -

resse  par un prochain se minaire. 

 
 

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer,  
accompagné du  règlement, à : 

Fordef-DPTN,  
8 rue Saint Marc 75002 Paris.  

 
www.fordef-dptn.org 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à: 
M.Yves LAURENT 

yves.laurent@fordef-dptn.org 
tel: 01 45 51 54 46/06 03 03 98 01 

Présentation générale 
 

Dans un monde en pleine e volution, le 
dirigeant d'entreprise doit prendre le 
temps de la re flexion pour de finir les 
fondements de son action et assumer ses 
de cisions. 

Pour de finir le cadre de cette re flexion, 
des confe rences et de bats sont propose s 
selon diffe rentes perspectives : histo-
rique, anthropologique, the ologique et 
spirituelle.  

Université pontificale de la Sainte Croix  

Piazza di Sant’Apollinare, 49 

00186 Roma, Italia 

Tel: +39 06681641 

santacroce@pusc.it 

www.pusc.it 

Université pontificale de la Sainte-Croix 



Informations pratiques 

Hôtels possibles à proximité de l’UPSC : 

Ho tel Potoghesi  
Via Dei Portoghesi 1, 
00186 Roma, 
Te l: +39 06 6864231 
http://www.hotelportoghesiroma.it/fr/ 
 
 
Ho tel Navona Colors  
Via Dell'Orso 38 - 39,  
00186 Roma 
Te l: +39 06 6839 2128  
http://www.hotelnavonacolors.it/fr/ 
 

Horaires d’avion possibles à partir de Paris : 

De part : Jeudi 18 janvier 2018  
VY 6254; Orly W 15h25—Roma Fiumicino 17h30 
 
Retour : Dimanche 21 janvier 2018 
VY 6253: Roma Fiumicino 19h00—Orly W 21h10 

Organise  par : 

 l’Université Pontificale de la Sainte Croix a  Rome 

En partenariat avec : 

 l’association Fordef-Des Prêtres pour toutes les Nations. 

08h30 Messe a  la basilique Saint-Apollinaire 

(pour ceux qui le souhaitent) 

10h00-11h30 Conférence-débat : Comprendre le 

monde d’aujourd’hui. Vérité et relati-

visme. 

Mgr Mariano FAZIO, vicaire ge ne ral 

de l’Opus Dei. 

11h45—13h15 Conférence-débat : L’homme et ses 

pouvoirs: les ambiguïtés de l’humanisme. 

Fre de ric LAUPIES, professeur agre -

ge  de philosophie. 

13h30—14h30 De jeuner 

15h00— 16h30 Conférence-débat : Histoire de l’Eglise.  

De la révolution française à nos jours, 

l’entrée de l’Eglise dans la post-

modernité. 

Abbe  Carlo PIOPPI, professeur d’his-

toire de l’E glise a  la PUSC. 

17h00—18h30 Conférence-débat : Vérité et Liberté,  

examen d’une possible contradiction. 

Fre de ric LAUPIES, professeur agre -

ge  de philosophie. 

08h00 Messe dans la crypte des Papes de la 

basilique Saint Pierre (pour ceux qui le 

souhaitent) 

09h30-11h00 Conférence-débat : Anthropologie et 

Economie. Comment parler de la liberté? 

Mgr Angel RODRIGUEZ LUNO, pro-

fesseur de the ologie fondamentale a  

la PUSC. 

Vendredi 19 janvier 2018 

Samedi 20 janvier 2018 

Dimanche 21 janvier 2018 

Horaire libre Messe a  votre choix 

Matine e Visite des basiliques et de la ville de 

Rome 

12h00 Angelus avec le Saint-Père 

Place Saint-Pierre 

13h00 Déjeuner de clôture 

Restaurant Venerina 

Borgo Pio, 38 

00193 Roma—Italia 

Te l:  +39 06 6864 551 

11h15-13h00 Conférence-débat : La prière, lieu de 

discernement et de croissance. 

Abbe  Laurent TOUZE, professeur de 

the ologie spirituelle a  la PUSC. 

13h15-14h30 De jeuner 

15h30-17h30 Visite guidée des fouilles de Saint-

Pierre 

Apre s 17h30 Temps libre 

Samedi 20 janvier 2018 
(suite) 

Programme 


