
Notre atelier s’adresse aux théologiens, aux pasteurs, aux diacres et 
aux laïcs de langue française ; il s’inscrit dans la mouvance de la 
théologie libérale. Il perçoit, dans les éléments issus de la tradition, 
des intuitions toujours à retravailler par laréflexion et par le débat.

SESSION 22 
du vendredi 4 au dimanche 6 novembre 2022 au Climont, avec Françoise Poujoulet dela CIMADE

Ces dernières années, le discours médiatique sur les migrations n'a cessé de gagner en intensité. 
Bien souvent, la terminologie employée s'avère d'une grande violence et si l'on parle souvent sur les migrations, l'on parle 
rarement des  migrant·es et encore moins avec elles et eux.

Dans le même temps, les textes bibliques racontant des migrations sont souvent lus en ignorant les  réalités de la migration.
Unilib et la Cimade vous invitent donc à réfléchir aux migrations, bibliques et contemporaines, et à la violence, consciente ou 
non, du discours contemporain sur les migrations. Des ateliers participatifs, échanges et projection de film seront proposés 
durant tout ce week-end.

Vendredi : Arrivée à partir de 18h, repas du soir à 19h-20h.
  20h30-21h30 : Brise glace  et Brain Storming (animés par Françoise Poujoulet)

Samedi matin :  9h-10h Travail sur le Vocabulaire et l'iconographie (animé par Françoise Poujoulet)
  10h30-11h15 Lecture de texte en groupe sur l'étranger dans la bible (animé par Rémi Gounelle)
  11h15-12h30 : L'étranger comme instrument de la punition de YHWH dans les textes prophétique
  
  
Samedi après-midi : les migrant·es aujourd'hui
  14h-16h30 - Projection du film Colis suspect puis échange
  17h-18h - Echange à partir des apports des participant·es
  20h-21h30 AG d'UNILIB

Dimanche matin : Abraham, un migrant
  9h-10h Bibliologue (animé par Maïeul Rouquette)
  10h-10h30 : pause
  10h30-12h : Travail sur article
  12h-12h45: Cloture de la session
  13h-14h : repas  et départ
.

Silence on meurt : les Migrant·es, les Médias et la Bible

Programme

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/un-artiste-accroche-la-photo-geante-du-naufrage-d-une-barque-de-migrants-au-bord-de-la-seine-a-paris_2017150.html

Janvier 2017. L'artiste Pierre Delavie accroche la photo géante du naufrage d'une barque de migrants au bord de la Seine à Paris.
ll s'agit d'une illusion d'optique qui n'a été affichée que quelques heures, pour alerter sur la situation des réfugiés qui se noient en traversant la mer Méditerranée.

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/un-artiste-accroche-la-photo-geante-du-naufrage-d-une-barque-de-migrants-au-bord-de-la-seine-a-paris_2017150.html
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théologie libérale. Il perçoit, dans les éléments issus de la tradition, 
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Les frais d’inscription comprennent la pension et le repas festif. Ils se montent à 145 euros €/ 142 CHF. Un tiers (48 €/CHF) 
sont à régler dès l’inscription. Si le prix est un obstacle, contactez-nous !

Si vous ne pouvez pas vous faire subventionner cette formation et que vous êtes prêt à entrer dans l’association, vous pouvez 
demander la grille de tarifs « membre ».

Pour les participants français, payement par chèque à l’ordre de l'UniLib (envoyé à D. Gounelle) ; 2 rue du Lazaret F-67100 
Strasbourg

Pour les participants suisses, par virement sur le compte de Anne Lepper, à la Banque Migros de Lausanne IBAN CH24 0840 
1042 4892 1640 5

Les inscriptions sont à faire parvenir par mail ou courrier.
(Merci de mentionner vos nom et prénoms, adresses postale et électronique,
un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre facilement, le mode de transport
que vous envisagez et vos possibilités ou souhaits de covoiturage…
Les organisateurs se tiennent volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire, par mail ou par téléphone. 
Le moment venu, ils prendront contact avec les participants susceptibles de voyager en véhicule commun.

Ou en ligne sur le formulaire dédié. Unilib.eu
Merci d'accompagner votre inscription par un courrier avec le règlement de votre séjour.

Localisation

Règlement
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Plan d’accès : https://www.google.com/maps/search/ABC-Climont,6+Route+des+Crêtes+,+Climont+-+Urbeis+,+67220+France/@48.336065,7.185183,17z/data=!3m1!4b1

ABC-Climont
6 Route des Crêtes
Climont – Urbeis , 67220
France
+33 635357752
contact@ABC-Climont.eu

La photo d'un garde-côte italien réalisée le 25 mai 2016, qui a inspiré l'artiste Pierre Delavie. (MARINA MILITARE / AFP)

https://www.google.com/maps/search/ABC-Climont,6+Route+des+Cr�tes+,+Climont+-+Urbeis+,+67220+France/@48.336065,7.1829943,17z/data=!3m1!4b1

