
Le choix et la vocation

Jeudi 4 juin 2015

Une demi-journée d’étude organisée 
par Jean-Philippe Bouilloud (ESCP Europe) 
et Nathalie Luca (CéSor, CNRS/EHESS)

ESCP Europe, 79 avenue de la République 
Paris 11e 

salle 2114 
(1er étage du bâtiment récent – fond de la cour)

La notion de vocation n’est pas propre à la vie religieuse. Des professionnels issus de 
domaines d’activités différents justifient également leur engagement dans leur métier 
en terme de vocation. D’autres au contraire estiment que la société, en accolant à 
leur profession la notion de vocation, les prive d’une reconnaissance professionnelle 
méritée et légitime leur faible salaire. Dans tous les cas, l’idée de vocation semble 
s’opposer à celle de choix. La première s’articule avec la notion de foi ou d’appel, 
elle renvoie à une extériorité du sujet, la seconde avec celle de responsabilité et de 
rationalité ancrée à l’intérieur du sujet. Le choix et la vocation se construisent en 
tension, mais ces deux notions sont utilisées par des individus qui tantôt les reven-
diquent simultanément, tantôt prétendent à un choix sans vocation ou encore à une 
vocation au-delà de tout choix. C’est donc sur l’articulation entre ces deux termes 
: entre raison et émotion, extériorité et intériorité, responsabilité et conviction, et 
sur la façon dont ceux-ci rencontrent les questions de foi et de responsabilité que se 
consacrera cet après-midi. Des chercheurs en sciences sociales des religions et de 
la gestion croiseront leurs approches, tandis que des représentants de métiers dits 
vocationnels témoigneront de la façon dont ils vivent et conçoivent leur profession.

•14 h – 14 h 30 
Introduction – Jean-Philippe BOUILLOUD et Nathalie LUCA 

•14 h 30 – 15 h 30 
Objets du choix, images de la vocation – Benoît HEILBRUN (ESCP Europe)

•15 h 30 – 16 h 30
La vocation missionnaire en Europe (XVIe-XIXe) : nouvelles sources, nouvelles 
questions – Pierre Antoine FABRE (EHESS-CéSor)  

•17 h – 19 h
Entreprendre : choix et vocations professionnels  
- Yovan MARKOVITCH (violoncelliste Quatuor Danel)
- Pr Jean-Charles DUCLOS-VALLEE (Inserm)

•19 h – 20 h 
Discussion générale


