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Les défis inédits de la société d’aujourd’hui 
interrogent chacun d’entre nous.
Pour mieux mesurer ces enjeux, se sentir 
mieux informé, profitez d’une expertise 
universitaire reconnue pour éclairer la réalité 
à la lumière d’une discipline scientifique : 
la théologie.
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L’Institut 
Catholique 

de Paris
Fondé en 1875, l’ICP est un 

Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général 

(EESPIG) porté par une association loi 1901 
à but non lucratif reconnue d’utilité publique. 

Ses formations adaptées aux enjeux du monde 
contemporain témoignent de son excellence académique 

et de sa créativité, grâce à ses 6 facultés, ses 6 instituts de 
formation professionnelle et ses 10 écoles associées. Sa signature, 
« L’esprit grand ouvert sur le monde », est l’emblème de ses campus 

en cœur de ville, en interaction avec la cité, de l’attention 
toute particulière portée au développement intégral 

de l’étudiant, aux relations avec l’environnement 
socio-économique et politique, et à la 

réputation internationale de son unité 
de recherche « Religion, Culture et 

Société » labellisée par l’État 
depuis 2014.

•

PROGRAMME •
Le diocèse 

de Reims et des 
Ardennes

Fondé au IIIe  s., le diocèse de Reims 
comprend, depuis la Restauration, une partie 

de la Marne et le département des Ardennes. 
Dans l’actuelle cathédrale du XIIIe s., 25 rois de France 

furent sacrés par les évêques de Reims. Une démarche 
synodale sur les «  Nouvelles Paroisses  » en 1997 invite tout 

le peuple de Dieu à être actif et responsable de la vie de l’Église. 
Ainsi, de nombreux laïcs, diacres et prêtres sont engagés au 

service des 76 paroisses du territoire. Avec l’arrivée de Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort en 2018, un nouvel élan 

missionnaire est impulsé pour rejoindre ceux 
qui sont aux « périphéries ». 12  nouveaux 

espaces missionnaires voient le jour et 
l’accent est mis sur la fraternité 

et la mission.

•
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L’élan missionnaire voulu par le 
diocèse de Reims et des Ardennes est 

une chance pour l’Institut Catholique de 
Paris, venu s’établir en septembre 2021 

au cœur de cette ville à l’histoire spirituelle 
si forte. Notre maison veut répondre avec 

enthousiasme à l’intérêt exprimé localement pour 
les enseignements que nous proposons. Dans les 

matières sacrées comme profanes, nous cherchons la 
fidélité à l’esprit de l’Évangile – je souligne en particulier 

l’attention à la personne, qui doit être vécue quelle que soit 
la discipline considérée.

Avec le parcours « Culture et religion », dont le programme 
est détaillé dans le présent livret, l’ICP répond à tous ceux qui 

désirent scruter les grandes questions qui traversent l’Église 
et le monde contemporain à la lumière de la théologie. Les 

enjeux de la morale, du droit ou de la politique, mais aussi de 
l’ecclésiologie ou de la liturgie, font ainsi l’objet de cette série 

de dix rencontres. Nous avons voulu parler de rencontres 
plus que de conférences ou de cours, parce que les 

professeurs, qui tous enseignent à l’ICP viennent 
d’abord pour vous rencontrer. Dans un esprit 

fraternel, ils viennent mettre leurs connaissances 
dans les disciplines sacrées au service de vos 

interrogations. Il s’agit essentiellement de 
partager des questions et de proposer des 

réponses qui permettent de contempler 
combien le message de l’Évangile est 
actuel, concret, vivant.

Emmanuel Petit
Recteur de l’Institut Catholique de Paris 

Chers amis,
L’arrivée de l’Institut Catholique 
de Paris à Reims, dans une aile 
de la Maison Diocésaine Saint-Sixte, 
nous ouvre la possibilité d’inaugurer 
une proposition de réflexion théologique 
de haut niveau. Le programme de cette 
première édition est une belle promesse 
qui complète et enrichit celle de nos Chemins 
d’Emmaüs, dont je rêve que tous les fidèles du 
diocèse les empruntent, ainsi que la formation 
fondamentale donnée ensemble par les diocèses de 
Reims, Châlons, Troyes et Langres. 
La théologie est l’effort de l’intelligence pour recevoir de 
la foi chrétienne et de ce que la foi suscite en espérance 
et en charité une compréhension plus profonde, plus riche, 
plus ample de la destinée de chacun et de l’humanité dans 
son ensemble. Depuis la Pentecôte, au milieu de l’humanité 
s’est développée une manière nouvelle de vivre notre condition 
humaine, non plus barrée par l’obstacle de la mort mais tendue 
vers la communion éternelle, non plus commandée par les 
besoins et les désirs mais mue par l’amour de Dieu et 
du prochain. Bien sûr, nous ne le savons que trop  : les 
chrétiens n’ont pas toujours été à la hauteur de ce qu’ils 
portent. Raison de plus pour nous, face aux immenses 
défis du moment présent de l’histoire de l’humanité, 
d’explorer nos trésors pour en vivre davantage et 
en mettre les fruits au service du bien commun 
de tous. Progressons tous, d’une manière ou 
d’une autre, dans l’intelligence de la foi et 
par la foi !

Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims, président de la 
Conférence des évêques de France
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Un parcours 
de réflexion 

chrétienne 
à Reims

Le campus de Reims de l’ICP met 
au cœur de sa mission la formation 

chrétienne des adultes qui sont les 
responsales de la foi dans leur vie 

familiale, professionnelle et pastorale. En 
effet, le mystère de Dieu réfléchi en raison 

a droit de cité dans l’espace public français. 
Y Intervenir avec pertinence demande d’avoir 

travaillé ensemble aux sources et aux méthodes 
de la réflexion chrétienne bimillénaire. 

Il s’agit de s’initier à un art du discernement 
évangélique pour vivre en chrétiens dans la société et 

y agir librement dans le dialogue et l’écoute. Pour cela 
la réflexion procède d’un ressourcement en tradition qui 

est « la garantie de l’avenir, pas la gardienne des cendres ».
Ce parcours de réflexion chrétienne vise

« l’édification d’une société juste et fraternelle, dans 
laquelle la sauvegarde de la création et la construction 
de la paix sont le résultat de la collaboration entre 
institutions civiles, ecclésiales et interreligieuses. » 
(Pape François)

Jean-Louis Souletie 
Doyen du Theologicum – Faculté de Théologie 
et de Sciences Religieuses de l’ICP

20.01 
Vatican II : un concile à redécouvrir 
Fr. Patrick Prétot 

03.02 
Routes de la soie, routes de la foi – 
géopolitique des religions en Eurasie 
Pr Emmanuel Lincot

24.03 
Saint Paul, son apport à l’Église 
R. P. Christophe Raimbault

21.04 
L’Église, un étrange objet politique 
Dr Sylvain Brison 

19.05 
La morale pour tous, une morale pour 
chacun ? 
Sr Anne-Solen Kerdraon 

Theologicum - Faculté 
de Théologie et de 

Sciences religieuses de l’ICP
Fondée en 1889, elle est la plus 

importante faculté de théologie universitaire 
francophone au monde. Elle forme à tous les 

niveaux d’engagement et d’encadrement de l’Église 
et de la société. Elle rend compte du sens de l’existence 

et des activités humaines au regard du mystère de Dieu. Ancrée 
dans une forte tradition intellectuelle et ecclésiale, au contact du 

monde contemporain, elle propose un enseignement d’excellence 
en théologie en veillant à développer une pédagogie 

ajustée aux besoins de chacun. Chaque année, un 
millier d’étudiants en cursus diplômant, dont 

400 étrangers, hommes et femmes de 
plus de 60  nationalités, engagés 

dans une mission ecclésiale, 
dans un investissement 

professionnel, social 
et familial, y sont 

accueillis.

♦ PROGRAMME 2022
Dix jeudis • 20h à 22h

16.06 
Une Église sainte ? La synodalité 
comme participation à la sainteté 
de l’Église 
Pr Dominique Waymel 

15.09 
Transmission de la foi : enjeux et méthode 
Pr Isabelle Morel

20.10 
Droit canonique : enjeux théologique et 
pastoral 
Pr Ludovic Danto 

17.11 
La liturgie, manifestation de l’Église 
Dr Bénédicte Mariolle 

15.12 
Approche philosophique et managériale 
de la doctrine sociale de l’Église 
Pr Emilie Tardivel

Frédéric Albert
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Vatican II : 
un concile à redécouvrir 
Redécouvrir aujourd’hui Vatican II, c’est se 
replacer dans les pas de St Jean XXIII. Dans 
son allocution d’ouverture du Concile , il 
dessinait les grandes lignes d’un nouveau 
visage de l’Église que le Pape François 
reprend à son compte, dans ses actes et dans 
son approche du monde actuel. 
Le premier grand texte conciliaire, la 
Constitution sur la liturgie offre une belle 
porte d’entrée dans la pensée du Concile. 
Dès ses premières lignes en effet, il énonce 
le programme du Concile : progrès de la vie 
chrétienne, adaptation des institutions, unité 
des croyants et mission. 
Cette rencontre montrera comment 
l’impulsion conciliaire éclaire la vie et la 
mission de l’Église aujourd’hui en nous 
tournant vers le mystère du Christ, lui qui 
nous sauve par sa Pâque et, qui par le don de 
l’Esprit, nous fait participer à sa résurrection.

Routes de la soie, 
routes de la foi – géopolitique 
des religions en Eurasie
Les Routes de la soie constituent 
une thématique importante et dans 
l’historiographie la plus actuelle, que ce 
soit en matière de relations internationales 
ou en histoire de l’art, notre connaissance 
de ces itinéraires qui, durant plus de deux 
millénaires, ont relié l’Asie orientale à l’Europe 
s’est considérablement accrue. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
À l’heure où le nombre de conversions au 
christianisme en Chine ne cesse d’augmenter, 
il convient de s’interroger sur l’un des grands 
enjeux de notre siècle : l’éveil de la foi et le 
grand retour du religieux dont l’Eurasie est 
l’un des laboratoires les plus féconds au 
monde.

Intervenant
Frère Patrick Prétot
Professeur au Theologicum, docteur en 
théologie et anthropologie des religions, 
Frère Patrick Prétot est moine de l’abbaye 
de la Pierre-qui-Vire. Enseignant-chercheur 
au sein de l’Unité de Recherche « Religion, 
Culture et Société » de l’ICP. Ancien 
directeur de la rédaction de La Maison Dieu 
et de l’Institut Supérieur de Liturgie du 
Theologicum. Auteur de nombreux articles 
scientifiques dont « Ce que la liturgie 
donne à voir des ministères », Recherches 
de Science Religieuse, tome 109, n°2, avril-
juin 2021, pp. 293-311. 

Intervenant
Professeur Emmanuel Lincot
Professeur à l’ICP, chercheur-associé à 
l’IRIS, Emmanuel Lincot est sinologue, 
spécialiste incontournable des aspects 
culturels, politiques, historiques de 
la Chine contemporaine et auteur de 
plusieurs ouvrages, dont le dernier : 
Chine et Terres d’islam : un millénaire 
de géopolitique, édité aux Presses 
Universitaires de France. 
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Saint Paul, fondateur de 
l’Église, fondateur d’Églises ?
Dans quelle mesure peut-on dire que saint 
Paul est le fondateur de l’Église, au sens 
d’universelle, lui qui a fondé des Églises, au 
sens de communautés locales ? Comment 
ses écrits, les premiers écrits chrétiens, 
nous aident-ils à passer de situations et 
expériences concrètes des communautés 
locales du 1er siècle à l’Église universelle ? 
En quoi les défis de chaque communauté, 
éclairés par l’Apôtre, sa lecture théologique 
et ses exhortations, deviennent-il peu à 
peu l’occasion pour Paul de préciser les 
fondements de l’Église et de dessiner les 
contours et les enjeux de la mission confiée à 
toute communauté ?

Intervenant
M. l’abbé Christophe Raimbault
Docteur en théologie, sciences bibliques, 
élève titulaire de l’École Biblique et 
archéologique française de Jérusalem, 
diplômé de l’IEP-Sciences Po Paris, 
enseigne au Theologicum.
Vicaire général du diocèse de Tours, il 
préside le Service Biblique Évangile et Vie. 

L’Église, un étrange objet 
politique ? 
Dans une société moderne façonnée par un 
long processus de sécularisation, et dans 
un pays marqué par un fort « principe de 
laïcité », l’Église se présente comme un bien 
« étrange » objet politique ! Or, la dimension 
publique de la foi et de la religion, la recherche 
du bien commun et sa propre compréhension 
de la croissance du Royaume de Dieu dans 
le monde font de l’Église un corps politique 
d’un genre particulier appelé à entrer en 
interaction avec les autres corps sociaux. 
Cependant, même sans visée politicienne, 
appréhender son rôle dans le monde implique 
de comprendre sous quels modes elle 
incarne la « politique de Dieu » : entre rejet 
d’une confusion avec le pouvoir politique et le 
refus d’un communautariste sectaire, quelle 
dimension politique l’Église peut-elle encore 
assumer aujourd’hui ?

Intervenant
M. l’abbé Sylvain Brison
Directeur du département Théologie 
dogmatique, fondamentale et patristique 
du Theologicum. Titulaire du Prix Jean 
et Maurice de Pange pour sa thèse 
« L’imagination théologico-politique 
de l’Église. Enjeux d’une ecclésiologie 
narrative à partir de la théologie de William 
T. Cavanaugh ». Membre de l’Unité de 
Recherche « Religion, Culture et Société » 
de l’ICP, ses recherches portent sur les 
champs de la théologie fondamentale et 
de la théologie systématique, en particulier 
en ecclésiologie, théologie pastorale et 
théologie politique.
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La morale pour tous, 
une morale pour chacun ? 
Dans une société pluraliste et sécularisée, 
où non seulement les valeurs mais les 
fondements même de ses valeurs ne sont 
plus partagés, une morale pour tous, qui soit 
respectueuse de la liberté de conscience, 
des convictions religieuses, philosophiques 
et morales individuelles mais aussi de 
la situation et des capacités singulières 
de chacun, apparaît impossible. Pour le 
théologien moraliste pourtant, et ainsi qu’en 
atteste notamment l’exhortation apostolique 
Amoris Laetitia, la vie morale du chrétien, 
menée sous la conduite de l’Esprit, est 
indissociablement une morale pour tous et 
une morale pour chacun. Tendue vers une 
compréhension commune et universelle du 
bien et du mal, prenant en considération la 
complexité et l’ambiguïté des situations, le 
discernement moral prudentiel cherche à 
se tenir sur le chemin de la grâce et de la 
croissance pour répondre ici et maintenant à 
l’exigence évangélique.

Intervenante
Sœur Anne-Solen Kerdraon
Sœur auxiliatrice, docteure en théologie, 
Anne-Solen Kerdraon est directrice 
du Département Théologie morale et 
spirituelle du Theologicum. Spécialisée en 
théologie morale fondamentale, bioéthique, 
morale familiale, elle est membre de 
l’Association de Théologiens pour l’Étude 
de la Morale (ATEM).
Titulaire du Prix Jean et Maurice de Pange 
pour sa thèse « La pensée du tragique chez 
Martha Nussbaum et Paul Ricœur – Vers 
une éthique théologique accueillante aux 
fragilités humaines ». 

Une Église sainte ? La 
synodalité comme participation 
à la sainteté de l’Église 
Des générations ont proclamé cette 
affirmation du Credo sans la mettre en 
question et aujourd’hui certains catholiques 
affirment, osent dire qu’ils suspendent leur 
voix au moment de dire ces quelques mots. 
Cette affirmation fait problème. C’est pourquoi 
aujourd’hui il est vraiment nécessaire de la 
revisiter. 
Nous le saisissons le contexte immédiat nous 
convoque à rentrer dans l’intelligence de cette 
formulation. Mais dans cette introduction je ne 
me limiterai pas à ce contexte immédiat aussi 
cruel soit-il. J’attirerai votre attention sur le 
contexte un peu plus lointain, celui du Concile 
et des questions qui ont déjà émergé à ce 
moment-là et enfin je dirai quelque mot sur le 
contexte ecclésial plus large qui est celui de la 
foi baptismale depuis les premiers temps de 
l’Église.
À l’horreur des crimes commis s’est ajouté 
le facteur aggravant d’un silence systémique, 
souvent pour « protéger l’Église », Comment 
affirmer qu’une Église enfermée dans un 
silence, dans un système, aussi mortifère 
puisse être reconnue comme « sainte » ? »

Intervenante
Sœur Dominique Waymel
Docteure en Théologie et diplômée de 
Philosophie, Professeure Dominique 
Waymel est sœur apostolique de Saint-
Jean. Enseignante-chercheuse au sein 
de l’Unité de Recherche de l’ICP, elle est 
membre du comité de rédaction de la 
revue Aletheia de l’École Saint-Jean. Par 
ailleurs, docteure en physique atomique et 
moléculaire. Elle est l’auteure notamment 
de « Les instituts de vie consacrée dans 
les Églises particulières : appel à un 
discernement synodal », Nouvelle revue 
théologique, n° 143, avril 2021, 
pp. 228-245.
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Transmettre la foi 
en temps de crise
De nombreux défis constituent aujourd’hui 
la toile de fond des efforts contemporains 
d’évangélisation. La crise sanitaire que nous 
traversons a accentué les phénomènes et 
pratiques observés et les propos sont plus que 
jamais d’actualité.
Isabelle Morel vous invite à mesurer les 
défis qui sont les nôtres face à des crises 
majeures que doit affronter l’Église catholique 
aujourd’hui : crise écologique, scandale 
des abus, révolution numérique. Ces crises 
révèlent des questions théologiques non 
résolues qui engagent notre responsabilité de 
baptisés tout autant que la responsabilité de 
l’institution ecclésiale elle-même. 
C’est notre représentation de Dieu, mais aussi 
la manière dont nous comprenons l’Église, 
notre place et notre rôle en son sein qui sont 
réinterrogées. Comme son histoire l’a montré 
maintes fois, l’Église peut faire de ces crises 
une chance pour la foi…

Intervenante
Professeure Isabelle Morel
Docteure en Théologie, Isabelle Morel est 
directrice adjointe de l’Institut Supérieur 
de Pastorale Catéchétique du Theologicum 
et membre du Comité français de rédaction 
de la revue internationale Lumen Vitae. 
Elle est également responsable du 
projet interfacultaire « Enseignement et 
transition numérique » ainsi que de la 
formation provinciale FRAC (Formation 
Régionale des Animateurs en Catéchèse) 
dans l’Est de la France.

Droit canonique : 
enjeux théologique et pastoral
La soirée se propose d’introduire au droit 
canonique en tant que lieu de régulation de 
la vie ecclésiale et pastorale. Le propos sera 
illustré par trois questions d’actualité : la 
synodalité, la crise des abus et les questions 
matrimoniales. 
Ce lieu de régulation doit être compris comme 
appartenant à la vie même de l’Église et non 
pas comme provenant d’un élément extérieur 
dont on pourrait faire l’économie. 

Intervenant
M. l’abbé Ludovic Danto
Docteur en droit canonique, Université 
Pontificale Grégorienne, Professeur, 
Doyen de la Faculté de Droit canonique de 
l’ICP. Il enseigne dans cette faculté et au 
Theologicum. Il est membre de l’Unité de 
Recherche de l’ICP. Ses recherches portent 
sur le droit du mariage, le droit canonique 
en relation avec les questions d’actualité, 
l’autorité et gouvernance dans l’Église. 
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Intervenante
Sœur Bénédicte Mariolle
Petite Sœur des Pauvres, Docteure en 
théologie, spécialiste en Liturgie et 
Théologie sacramentaire au Theologicum.
Elle est l’auteure d’articles scientifiques, 
dont « Les funérailles, mémoire de Pâques 
et incorporation au Christ ressuscité », 
La Maison-Dieu ; « ‘Le culte distancié’ à 
l’épreuve de la mort : pour une nouvelle 
approche du fait sacramentel », 
La Maison-Dieu.

La liturgie, manifestation de 
l’Église
Les modèles culturels contemporains et le 
fonctionnement des réseaux sociaux influent 
sur la pratique cultuelle des chrétiens en 
renforçant une approche de la liturgie plus 
marquée par la piété individuelle (qui privilégie 
par exemple l’adoration eucharistique, ou une 
participation accrue aux messes de semaine 
dans des lieux choisis) ou l’expression des 
«sensibilités» (paroisses d’élection, groupes 
de prière, chorales marquées par un style 
particulier). La pandémie et le confinement 
avec le foisonnement des propositions 
liturgiques qui sont apparues sur les réseaux 
sociaux a donné à voir un véritable éclatement 
de la pratique liturgique et en ont en même 
temps montré les limites. Peut-être y-a-t-il 
aujourd’hui une opportunité nouvelle pour 
ressaisir cette affirmation de la Constitution 
sur la Liturgie que « la liturgie manifeste 
l’Église et l’affecte » ? Pourquoi les chrétiens 
se rassemblent-ils pour célébrer ? Que signifie 
ce rassemblement ? Comment affecte-t-il 
l’Église et à quelles conditions ?

L’entreprise, une communauté 
de personnes ? De la doctrine 
sociale de l’Église aux sociétés 
à mission
Alors que la doctrine sociale de l’Église 
fait de l’entreprise une « communauté de 
personnes », la philosophie nous éclaire sur 
une tension, constitutive du problème du bien 
commun, entre le bien de la communauté et le 
bien de la personne. Comment réconcilier ces 
deux dimensions du bien commun ? À quelles 
conditions l’entreprise devient-elle le lieu 
de cette réconciliation ? Nous y répondrons 
à partir d’une approche philosophique et 
managériale de la qualité de « société à 
mission » (cf. loi PACTE).

Intervenante
Professeure Emilie Tardivel
Docteure en philosophie, diplômée de 
Sciences Po Paris et titulaire d’une 
licence canonique de philosophie, Emilie 
Tardivel est directrice titulaire de la Chaire 
ICP-ESSEC Entreprises et Bien Commun et 
directrice de la double Licence Droit-
Science politique/Philosophie de l’ICP. 
Elle est également membre sociétaire 
de l’Académie Catholique de France et 
rédactrice en chef adjointe de la Revue 
catholique internationale Communio.

DR
©

 Frédéric Albert / ICP



2020
1918

Inscriptions
Les inscriptions se font :
•  en ligne :https://culture_

religion.eventbrite.fr
•  en flashant ce QR code

Tarifs pour les 
10 rencontres
L’ICP souhaite que le montant du 
tarif ne soit pas un obstacle pour 
l’inscription, un aménagement 
peut être demandé sur déclaration.

•  Enseignant, clerc/religieux, 
demandeur d’emploi, titulaire 
de minima sociaux, - de 35 
ans, autre titulaire de tarifs 
préférentiels* : 100€

•  Étudiant* : 40 €
•  Étudiant ICP* : inclus dans les 

frais de scolarité, dans la limite 
des places disponibles

• Plein tarif : 320 €

En cas de difficulté financière, 
nous vous invitons à sélectionner 
le tarif « Autre titulaire de tarifs 
préférentiels ».
* Sur déclaratif

Le Club « Amis 
des rencontres de 
l’ICP »
Adhérer au Club, c’est :

> Pousser l’expérience à 360° 
dans la réflexion intellectuelle. 
En complément de l’accès au 
parcours de rencontres :
- recevez un an d’abonnement 
offert à la revue scientifique de 
l’ICP Transversalités 
- recevez deux ouvrages de 
référence parmi les plus 
récents des théologiens de l’ICP
- soyez accompagnés 
personnellement pour identifier 
les moyens d’approfondir vos 
connaissances et votre réflexion. 

> Permettre l’accès à ce 
parcours de rencontres aux 
personnes qui n’ont pas les 
moyens de se le financer. 
En effet, l’adhésion au Club se 
fait sous forme de don. 

• Adhésion : 520 €**

**Coût réel : 388 € grâce à une 
adhésion sous forme de don 
(sur le billet, 200 € sont éligibles 
à la déduction fiscale. Plus de 
renseignements sur la déduction 
fiscale : https://bit.ly/3HfpJhU

Modalités
Chaque rencontre comprend 
une conférence et un temps 
d’échange entre le public et 
l’intervenant. Les rencontres 
d’Emmanuel Lincot et d’Emilie 
Tardivel sont proposées en 
partenariat avec l’école NEOMA 
Business School de Reims.

Lieux 
des rencontres
• ICP campus de Reims 
6 rue du Lieutenant Herduin
Reims

• NEOMA Business School 
Reims - Campus 1
59 rue Pierre Taittinger  
Reims
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