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Maria Voce interviendra aux Semaines Sociales de France 
sur le thème “hommes et femmes dans l’Eglise” 

 
L’intervention au cœur de l’événement annuel, qui en est à sa 87° édition, 

a pour titre: “Hommes et femmes: la nouvelle donne”. 
 

Parc Floral de Paris - 23-25 novembre 2012 

 
De nos jours, le principe d’égalité entre femmes et hommes est reconnu comme un droit 
fondamental dans les sociétés démocratiques. Dans l’évolution continue du rapport homme-

femme, où entrent en jeu autonomie, apport spécifique, reconnaissance du rôle de chacun, on 

enregistre d’un côté résistances, et même fortes, dans la vie familiale et sociale, dans le 
monde de la politique et du travail; de l’autre côté l’avancée d’une culture qui tend à aplatir les 
différences. 
 

“Les Semaines Sociales de France se proposent de faire le point de la situation et de poser les 
questions de base. Toutes les questions. – affirme Jean-Pierre Rosa, délégué général des 
Semaines Sociales en France – Et elles le font en interrogeant les représentations et les 
anthropologies sou jacentes aux évolutions du passé ou celles qui sont toujours en cours. Le 
christianisme sera invité à partager sa propre vision, mais aussi à exprimer ses propres 
pratiques.”  
 

L’intervention de Maria Voce, prévue dans la session plénière de l’après midi du samedi 24 
novembre, offre le témoignage d’une femme à la tête d’un mouvement dont la composition est 
très variée et la diffusion mondiale, qui a été fondé et de par ses statuts sera toujours guidé 
par une femme, qui possède dans son ADN, grâce à un charisme, l’unité dans la distinction, et 
dont l’exercice de la responsabilité est pratiquement réalisé ensemble par des hommes et des 
femmes sur un plan de parité. 
 

Aux Semaines Sociales de France le mouvement des Focolari propose aussi 3 thématiques 

pour quelques uns des nombreux workshops prévus le samedi 24 après midi. Ils tourneront 
autour de: -vie conjugale:  “Un plus un égal trois: l’homme, la femme, le couple”; 

- Parité: “la parité entre homme et femme pour prendre les décisions”; 
- Société/culture: “quand les femmes africaines en France prennent les décisions”. 

 
 
Les Semaines Sociales de FranceLes Semaines Sociales de FranceLes Semaines Sociales de FranceLes Semaines Sociales de France organisent chaque année une session de travail de quelques jours, qui a comme 
but d’un côté d’être un moment de formation pour les chrétiens en tant qu’acteurs dans la société qui développe la 
pensée sociale de l’Eglise; et d’un autre côté d’instaurer avec la société, en particulier avec qui a en main les rênes 
du pays, un dialogue ouvert et constructif. Avec la participation d’environ 4000 personnes, les SSF s’articulent 
autour de leçons en plénière, de tables rondes, de débats et workshops où prennent part aussi des sociologues, des 
philosophes, des personnalités du monde associatif et économique, des théologiens, des politiciens... de plus en plus 
souvent les sessions s’ouvrent sur l’échelle européenne en invitant des intervenants et des participants de divers 
pays européens. Au cours des années, différents thèmes ont été traités, depuis la violence jusqu’au développement 
soutenable, de la bioéthique à la démocratie, des nouvelles solidarités à la religion dans la sphère publique. 
L’édition 2012 était la 87° (www.ssfwww.ssfwww.ssfwww.ssf----fr.orgfr.orgfr.orgfr.org) 
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