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Présidence de la journée : Mère Marie-Monique Guttin, Abbesse de l’abbaye bénédictine de Joucques
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La régulation de l’autorité comme
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L’autorité, le droit des personnes et
le procès

L’exercice de l’autorité interrogé
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Impact sur le management d’une équipe,
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Mme Bénédicte Lucereau
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L’autorité dans le contexte contemporain.
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M. Jacques Arènes
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Autorité institutionnelle : Du sacrement
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M. l’Abbé Cédric Burgun
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Mme Morgane Daury Faveau

12h00

12h30

L’accusé et le droit de la défense
M. l’Abbé Emmanuel Petit

Déjeuner libre

Recours contre l’autorité : droit administratif
Frère Laurent Saâtième Somda
(pressenti)

15h45

Société ecclésiale et société médiatique :
quelle réconciliation ?
M. Guillaume Tabard

16h15

Table ronde et conclusions

17h00

Fin des travaux

