Faculté de théologie et de sciences religieuses
Université catholique de l'Ouest - Angers

Les migrations, et nous ?

Parcours en partenariat avec la Chaire Pax Christi, la Chaire Jean Rodhain,
Foi et Cultures & Les Amis de la Vie

8 lundis de 9h30 - 12h00 et 14h00 à 17h00
Amphi Saint Anselme
Faculté de théologie et de sciences religieuses / Université catholique de l'Ouest
3 place André Leroy Angers
Chaque jour l’actualité développe les phénomènes de migration et en découvre de nouveaux
enjeux, qui bousculent nos représentations du monde, de l’autre et de nous-mêmes.
Spectateurs, mais aussi parfois acteurs, nous avons besoin d’outils pour comprendre,
d’éclairages pour analyser, et tout simplement de prendre le temps de la réflexion alors que le
climat est à l’urgence. Quels principes fondamentaux sont-ils mus par l’accueil de réfugiés,
les découvertes interculturelles, les déclarations politiques ? Comment rendre compte de la
foi chrétienne devant la complexité des situations ? Quels repères cette foi propose-t-elle ?
Les huit lundis de ce parcours (accessibles également à la carte) proposent les expertises
d’enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines qui entrent en résonance avec ce quotidien,
ainsi que de personnes de terrain qui réfléchissent à partir de leur pratique
Contact : Marie-Laure Chaieb / marie-laure.chaieb@uco.fr

Aujourd’hui, devenir des citoyens
accueillants
16 octobre 2017
Guy Aurenche
membre de la commission "Droits de l'homme"
de Pax Christi France
Enjeux éthiques, politiques et juridiques dans la
dynamique des droits de l’Homme. Le pape
François nous y invite : paroles, gestes et textes.

L’étranger dans la Bible
13 novembre 2017
Christophe Pichon et Xavier Levieils
Sciences bibliques, faculté de théologie, UCO
Entre identité juive et foi chrétienne : la place de
l'étranger
dans
le
peuple
de
Dieu.
Hospitalité biblique et identités fragilisées.

Face au racisme contemporain
11 décembre 2017
Fred Poché,
Philosophie sociale, faculté de théologie, UCO
Le croisement des cultures, les migrations et les
profondes mutations de notre société produisent
de l’inquiétude chez de nombreux citoyens.
Comment comprendre, alors, le phénomène de
racisme qui émerge de cette situation et quels
leviers utiliser pour (ré)agir face ce problème ?

Géopolitique et migration
15 janvier 2018
Recteur Gérard-François Dumont
Professeur en géographie et géopolotique, Paris
IV-Sorbonne
Les causes des migrations et les diverses
réponses géopolitiques apportées

La question migratoire au XIXème siècle
5 février 2018
Catherine Withol de Weenden
Directrice de recherche émérite au CNRS
Des phénomènes migratoires d'envergure
traversent toutes les périodes de l' histoire, en
particulier le XIXè s.

Les migrants en provenance des pays
d’islam, quelles réalités, quels enjeux et
quelles postures d’accueil ?
12 mars 2018
Omero Marongiu-Perria
Directeur scientifique ECLEE ( European Center
for Leadership & Entrepreneurship Education)
Malek Chaieb
Islam, faculté de théologie, UCO
Eclairages sur les situations des pays d’Islam, en
complément de l’approche sociopolitique, et des
profils des migrants.
Quelle posture d’accueil/d’accompagnement
lorsque le migrant de confession musulmane met
en avant son identité religieuse ?

Chrétiens d’Orient, le choix de rester
9 avril 2018
Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de l’Oeuvre d’Orient

Dans un Moyen-Orient bouleversé par la barbarie
de Daesh, la guerre n’épargne pas les minorités
chrétiennes. L’avenir de cette région ravagée ne
se fera pas sans ses chrétiens.

Retour sur expérience : l'engagement du
Secours Catholique
14 mai 2018
Bruno Magnigny et Secours Catholique 49
[Journée Chaire Rodhain]
Comment « rendre compte de l’espérance qui est
en nous » face à la question migratoire ?
Inscription : francoise.rey@uco.fr / 02 41 81 66 22
Tarifs : forfait des 8 lundis (360€), à la séance (45€)
Le livret complet de la faculté de théologie est téléchargeable sur la page
d'accueil de la faculté.
Faculté de théologie, place André Leroy, Angers, theologie@uco.fr /
Twitter@FacTheo / 02 41 81 66 22
Transférer cet e-mail à un ami

