
« Fiches vertes » de la Conférence des Évêques de F rance 
 
Service national pour les questions familiales et s ociales  
              
Ces "fiches vertes" sont disponibles sur le site internet de la conférence des évêques de France et à 
la bibliothèque diocésaine. 
                   
Département droits, libertés et paix  

              
* Fiche verte n° 127 - avril 2008  
          La loi Dati : Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour 
cause de trouble mental 
                  
* Fiche verte n° 122 - novembre 2007  
          Aumônerie catholique des prisons 
                
                    
Département économie  

  
* Fiche verte n° 144 - mai 2010  
          Un regard chrétien sur la crise actuelle 
      
* Fiche verte n° 141 - décembre 2009  
          L'Union européenne : Les défis économiques et sociaux actuels 
             
* Fiche verte n° 136 - avril 2009  
          Le syndicalisme français en mouvement  
                           
* Fiche verte n° 135- avril 2009  
          G20 - Sauver le monde en 24h ? 
  
* Fiche verte n° 128 - mai 2008 - Repères dans une économie mondialisée II 
           La face multiple des crises financières 
                
* Fiche verte n° 126 - avril 2008  
          Le travail est-il pénible ? 
          
* Fiche verte n° 125 - février 2008  
          Politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion : RSA 
                   
* Fiche verte n° 120 - juillet 2007  
          Mesures fiscales : TVA sociale, heures supplémentaires et défiscalisation, bouclier fiscal, impôt 
de solidarité sur la fortune, droits de succession / transmission de patrimoines, déduction des intérets 
d'emprunt immobilier, exonération d'impôts pour le travail des étudiants  
 
* Fiche verte n° 117 - février 2007  
          Plaidoyer et action institutionnelle  
          une expression de la charité : Echos du 7e Forum Social Mondial - Nairobi janvier 2007  
 
* Fiche verte n° 115 - décembre 2006  
          Pastorale de la mobilité humaine ou du tourisme : Nouvelle donne  
             
           
Département famille  

                    
* Fiche verte n° 134 - février 2009  
          La famille éducatrice aux valeurs humaines et chrétiennes 
                       
* Fiche verte n° 129 - juillet 2008  
          Célibataires 



    
                 
Département politique  

          
* Fiche verte n° 142 - janvier 2010  
          Les régions 
   
* Fiche verte n° 138 - juin 2009  
          Les enjeux de la crise universitaire actuelle  
                   
* Fiche verte n° 136 - avril 2009  
          Le syndicalisme français en mouvement  
                   
* Fiche verte n° 121 – octobre 2007  
          Principe de précaution  
       
                                 
Département recherche et innovation  

  
* Fiche verte n° 143 - mai 2010  
          Les nanotechnologies 
                     
* Fiche verte n° 140 - août 2009  
          Les neurosciences 
             
* Fiche verte n° 139   - juillet 2009 
           Parmi toutes les crises, les crises de la biodiversité 
   
* Fiche verte n° 137 - mai 2009    
          La grande aventure de la maîtrise du vivant 
                           
* Fiche verte n° 119 - Juin 2007  
           Les déchets nucléaires  
 
* Fiche verte n° 114  
          La maîtrise du vivant : Chances, menaces, implications 
                      
   
Département santé  
          
* Fiche verte n° 130 - juillet 2008  
          L'autisme : Quelle place dans notre société pour les personnes autistes ? 
                 
            
Département social  
        
* Fiche verte n° 136 - avril 2009  
          Le syndicalisme français en mouvement  
         
* Fiche verte n° 132  
          Réforme de l'ordonnance de 1945 relative à la délinquance des mineurs 
             
* Fiche verte n° 124 - janvier 2008  
          Le bénévolat           

 


