COMPRENDRE POUR AGIR
SESSION
NATIONALE
DE
FORMATION

CONSTRUIRE
UN « nous »
ENSEMBLE ?
MIGRANTS :

DE L’ACCUEIL
DU 28
AU 3 1
JANV
2019

À L’INTÉGRATION

Une session préparée avec :
Le CCFD-Terre solidaire, le Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris,
le Secours catholique, Pax Christi, le service national de la pastorale
des migrants et des personnes itinérantes et le service national famille
et société de la Conférence des évêques de France et le Secrétariat
général de l’enseignement catholique.

Intervenants :
Marie-Hélène Bacqué, Isabelle Coutant, Anne-Marie Pelletier*, Alain
Régnier, Christophe Roucou, Patrice Spinosi et les associations La
Cimade, JRS-France, Don Bosco…
*Sous réserve

PROGRAMME
LUNDI 28 JANVIER
NOS REPRÉSENTATIONS
14h00 OUVERTURE ET PIÈCE DE THÉÂTRE
Extraits du spectacle « Un fou noir au pays des blancs » joués
par Pie Tshibanda, auteur et comédien
16h00 CONFÉRENCE
Quels sont les obstacles à l’accueil et les leviers possibles ?
Retour sur l’enquête « Attitudes et perceptions des migrants
par les catholiques français », publiée en juin 2018.
François-Xavier Demoures, directeur de la recherche et de la
stratégie chez More in Common
19h30 SOIRÉE OUVERTE
Images et mirages : qu’est-ce que l’exil ?
Soirée poétique avec le JRS France (Jesuit Refugee Service)
MARDI 29 JANVIER
ACCUEILLIR :
DES JOIES ET DES CONTRAINTES
9h00 CONFÉRENCE
Comment la politique d’accueil française influence-t-elle
notre perception des migrants ?
Christophe Deltombe, président de La Cimade
10h45 TABLE RONDE
La ville, le quartier, la nation : les exigences de l’accueil
Quelles sont les expériences vécues, à différentes échelles ?
Avec quelles réussites et quels échecs ? Retour sur trois
expériences racontées par leurs acteurs.
Pierre Narring,adjoint au maire de Jouy-en-Josas, Isabelle
Coutant, sociologue et Patrice Spinosi, avocat
14h00 ATELIER
Accueillir, une affaire de réciprocité
Réflexion en petits groupes : quels apports mutuels ? Quelles
attentes mutuelles ? Quelles sont nos expériences ?
15h30 FOCUS
Les mineurs isolés : un accompagnement spécifique ?
Jacques Bailleux, réseau Don Bosco social

16h30 TABLE RONDE
Accueil et intégration : comment (bien) s’y prendre ?
Discussions et échanges avec trois personnes migrantes
20h00 SOIRÉE OUVERTE
L’étranger, un prochain ?
Soirée méditative à l’église Saint Ignace, en texte et en musique.
Anne-Marie Pelletier*, théologienne
MERCREDI 30 JANVIER
QUEL AVENIR POSSIBLE DANS UNE SOCIÉTÉ
DÉJÀ PLURICULTURELLE ?
9h00 TABLE RONDE
Mixité sociale et réussite pour tous : quelles réalités à
l’école et dans nos quartiers ?
Marie-Hélène Bacqué, sociologue et Xavier Leturcq,
directeur diocésain de l’enseignement catholique de Marseille
11h00 CONFÉRENCE
Quel avenir pour l’Europe avec les croyants musulmans ?
Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France et ancien
directeur du service national des relations avec l’islam de la
Conférence des évêques de France
14h00 VISITES D’INITIATIVES LOCALES
Un après-midi pour découvrir des porteurs de projet et leur lieu
d’engagement, en Île-de-France.
JEUDI 31 JANVIER
APRÈS LE TEMPS DE L’ACCUEIL,
CELUI DE L’INTÉGRATION
9h00 CONFÉRENCE
Les potentialités de l’intégration en France
Alain Régnier, délégué interministériel à l’intégration des
réfugiés
10h25 CONFÉRENCE
L’intégration : construire un nous ensemble
Intervenant à confirmer
11h30
CONCLUSION DE LA SESSION
Jean-Marie Carrière, jésuite et membre du Ceras
*sous réserve

INSCRIPTION
INSCRIPTIONS POSSIBLES EN LIGNE VIA :
www.helloasso.com/associations/ceras/evenements/-sessionannuelle-du-ceras-construire-un-nous-ensemble
OU EN NOUS RENVOYANT LE BULLETIN CI-DESSOUS À :
Ceras - 3 rue de la procession - 93210 La-Plaine-Saint-Denis

BULLETIN À REMPLIR
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Diocèse, congrégation ou organisation : . .....................................
................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................

Les migrations constituent un défi majeur du XXIe siècle
et notre responsabilité à l’égard de celles et ceux qui se
déplacent est engagée. Mais accueillir n’est pas une option
partagée par tous. Est-il possible d’offrir hospitalité à tous
ceux qui arrivent, aussi nombreux et aussi divers selon leur
religion, leur culture, leur origine... ? Comment intégrer
ensuite ces nouveaux-venus pour faire société ensemble ?
La session souhaiterait proposer un dialogue entre ceux
qui sont favorables à un accueil large et ouvert et ceux qui
pensent qu’il n’est ni possible ni souhaitable. Elle permettra
de réfléchir aux possibilités pour l’accueil et l’intégration qui
existent dans notre société, comme aux freins que sont les
peurs, les barrières juridiques, les différences culturelles...
Oser les nommer devrait permettre, sans naïveté ni
angélisme, d’envisager des moyens pour les lever.

Mail : ......................................................................................................


Si vous souhaitez recevoir confirmation de votre inscription par
courrier postal, cochez cette case

Année de naissance : ................
Je viens au titre de la formation permanente : oui / non
JE PAIE :
 165 € pour toute la session ou 35 € en tarif réduit (chômeurs et
étudiants)
 450 € au titre de la formation permanente
 30 € la demi-journée x ................ demi-journée(s)

LIEU DE LA FORMATION
Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris
35 bis rue de Sèvres
75006 Paris
Métro Sèvres-Babylone

JE SOUHAITE M’INSCRIRE POUR LES REPAS :
(14 € par personne et par repas)
 Lundi dîner
 Mardi déjeuner
 Mardi dîner
 Mercredi déjeuner
 Mercredi dîner
 Jeudi déjeuner

PARTICIPATION AUX FRAIS
(hors soirées ouvertes de lundi et mardi) :

TOTAL : ................... €

30 € la demi-journée

Votre inscription sera validée une fois le paiement reçu soit
par chèque à l’ordre du CERAS soit par virement en ligne via
la plate-forme helloasso.
NB : annulation et remboursement intégral de votre inscription possible jusqu’au 14 janvier 2019.
Passé ce délai, nous ne pourrons vous rembourser qu’à hauteur de 70% (repas compris). Pas de
remboursement en cas de désistement après le vendredi 25 janvier compris.

165 € l’ensemble de la session
35 € tarif réduit (étudiant, chômeur)
450 € session agréée pour la formation permanente
+ 14 € / repas si vous souhaitez déjeuner et/ou dîner chez
les pères lazaristes (95 rue de Sèvres, Paris 6e)

COMPRENDRE POUR AGIR

QUI SOMMES-NOUS ?
Voilà plus de 100 ans que le Ceras accompagne
l’engagement des chrétiens, et de bien d’autres, sur les
terrains sociaux, politiques, économiques, associatifs…
Il les invite à mettre en perspective leur action et les
aide à mieux élaborer leur position dans le débat public,
contribuant ainsi à faire vivre la doctrine sociale de l’Église.
Depuis le début des années 1960, plus d’une centaine de
Centres sociaux ont été fondés à la suite du Ceras dans
la plupart des pays du monde. Notre équipe est composée
de jésuites et de laïcs.
Nos activités se répartissent autour de trois missions :
• accompagner les associations engagées dans le champ
social,
• mettre en débat les questions qu’elles portent
notamment à travers la Revue Projet,
• les former.
Des stagiaires étudiants, des bénévoles, des personnes
diversement associées à nos projets (membres de comités
de rédaction, de comités éditoriaux) apportent au Ceras
leurs compétences et leur dynamisme.

POUR TOUTES QUESTIONS
01 48 22 40 18
session@ceras-projet.com
www.ceras-projet.org
www.doctrine-sociale-catholique.fr
RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK
@DSE.Ceras

