
Table ronde : la vie professionnelle au défi de la charité : florilège. 
Par Mr Bruno Bonnefous, animateur de la soirée 

 
Retour sur les principales réflexions des intervenants : 
 
1- Les étudiants Jessica et Jaho 
Le travail est une part importante de la vie en termes de temps et d'activité. Il recouvre de nombreuses 
facettes : il est facteur de lien social, d'intégration, d'utilité sociale. Pour les jeunes, il suscite autant 
d'espoir (activité épanouissante) que de crainte (asservissement, burn out, voire suicide). Le travail 
contribué à forger son identité. Comment faire pour que le travail au quotidien relève de la première 
catégorie ? Comment concilier vie professionnelle et convictions personnelles ? 
 
2- Catherine Jourlain 
L'adéquation vie professionnelle et convictions humanistes suppose quelques règles de vie : 
- ne pas rester seul avec ses interrogations 
- Examiner sa conscience et discerner la distance entre soi et ses pratiques. 
- Être lanceur d'alerte quand la réalité ne nous satisfait pas. Cela suppose aussi de s'exposer et d'évaluer 
les conséquences. 
Il n'y a pas de travail épanouissant qui soit serein. C'est un combat quotidien. 
 
3- Bernard Feneglio 
Syndiquez-vous ! Regroupez-vous ! 
Difficile dans les entreprises où le taux de syndicalisation est de 6% en France. Bernard pose la question 
des contre-pouvoirs en France : tant dans leur influence que dans leur comportement éthique. Le 
dialogue social à la française ne fonctionne pas. 
Bernard s'interroge sur les aspects de la charité : de l'aumône à l'amour de l'autre en passant par les 
aides sociales. L'aide sociale aide-t-elle les bénéficiaires à grandir ou ne constitue-t-elle qu'une 
assistance sans contrepartie. 
Enfin, il met en exergue le rôle essentiel de la formation initiale et de l'école, sur l'orientation et la 
pédagogie. 
 
4- Patrick Dancer 
En tant que chef d'entreprise, Patrick met l'accent sur la répartition des richesses au sein de l'entreprise. 
Quelle partie prenante profite de la valeur créée ? Comment la répartir sans négliger personne ? 
 
5- Mireille HUGONNNARD 
Quelle société voulons-nous ? 
Benoit XVI a relancé la nécessité de redéfinir la charité et son rôle au sein de la doctrine sociale de 
L’Eglise. La charité n'est pas seulement l'aumône dont on parlait plus haut. Elle est un des trois piliers de 
la foi catholique. 
 
6- Dominique COATANEA 
Réconcilions justice et charité ! 
Psaume 84 : "justice et charité s'embrassent" 
La charité est l'élan, le feu qui doit nous animer pour vivre l'amour de Dieu au quotidien 
 
7- Monsieur le Doyen 
Le débat fut un hymne à la charité : 
« Parmi les dons de Dieu, cherchez ce qu'il y a de meilleur » 


