Venez vivre une expérience éclairante!
 Décrire le phénomène de la migration ;
 Identifier les enjeux socio-culturels, éthiques et religieux de la migration ;
 Apprécier diverses politiques migratoires ;
 Approfondir l`enseignement social de l`Église en matière de migration ;
 Interpréter l`engagement social de l`Église face aux migrations dans
la dynamique des relations socio-humaines et religieuses.
 Examiner les approches pastorales du phénomène migratoire.

Session d’été 2017
INSCRIPTION (cours de 3 crédits)
 1er cycle : SCR-2113 Sujets spéciaux
THL-2110 Questions actuelles en théologie
 2e cycle : SCR-7022 Sujets spéciaux
THL-6096 Séminaire en éthique
Responsable : Nadia-Elena Vacaru, professeure adjointe
Si vous n’êtes pas un étudiant de l’université Laval, communiquez avec :
Gilbert Nadeau
418 656-2131, poste 7309
Gilbert.Nadeau@ftsr.ulaval.ca

École d’été
au Centre multiethnique de Québec
Du 22 au 26 mai 2017
Le phénomène de la migration –
entre promotion d`une humanité sans
frontière et renforcement de l`intolérance

Aborder la question des migrations représente un
exercice téméraire, étant donné les débats publics actuels et les passions que soulève cette
réalité. Les discours dominants, sujets aux manipulations, oscillent entre deux extrêmes : d’une
part, une perspective globalisante qui propose
l`effacement des identités nationales et sociales
et, d’autre part, une perspective nationaliste qui
exacerbe les identités et préconise le renforcement des contrôles aux frontières. Dans cette
situation, un regard global plus équilibré et une
analyse approfondie du phénomène migratoire
permettraient de valoriser la contribution de la
migration à la coopération dans le monde et au co
-développement.

HÉBERGEMENT
Vous devez réserver vous-même l`hébergement et les repas, et en assumer
les coûts.
Hébergement sur le campus universitaire.
Le service des résidences de l’Université Laval offre de l’hébergement hôtelier, à prix compétitif, sur le campus universitaire.

www.ftsr.ulaval.ca
ulaval.ca/ete section Enjeux internationaux

www.ftsr.ulaval.ca
ulaval.ca/ete

Le phénomène de la migration – entre promotion d`une humanité sans frontière et renforcement de l`intolérance
Centre multiethnique de Québec, 22-26 mai 2017

9h00 – 12h00

Les migrations hier et
aujourd’hui
Lundi 22 mai
Accueil, inscription, présentation
de la semaine
Les défis de la mobilité humaine.
La migration - une réalité
structurelle de la société
Nadia-Elena Vacaru
(Professeure adjointe, Université
Laval, Faculté de théologie et de
sciences religieuses)
Les conséquences de la
migration : valeurs et projets
d`avenir
Egidiu Condac (Directeur Caritas
Roumanie)
Présentations, discussion avec les
participants

13h00 –
16h00

La diversité du phénomène
migratoire contemporain.
Approches géographiques

Les dimensions socio-culturelles du
phénomène migratoire
Mardi 23 mai
Le choc culturel. Le transnationalisme
émergeant et le déracinement : états
d`esprit des migrants
Arismendy Lozada (Diacre
permanent, Paroisse Notre-Dame-deFoy / Étudiant à la maîtrise, Université
Laval, FTSR / agent de pastorale et
intervenant social)
Stratégies utilisées pour favoriser
l’intégration des immigrants à la
société d’accueil
Claudia Prévost (Coordonnatrice de
recherche - Centre interdisciplinaire de
recherche en réadaptation et
intervention sociale (CIRRIS)
Religioni, migrazioni e integrazione: il
caso italiano
Franco Pittau (Ex-Président Centro
Studi e Ricerche IDOS, Rome, Italie)
(Enregistrement vidéo)
Politiques migratoires changeantes et
complexes : Quel statut pour les
migrants ?

Danièle Bélanger (Professeure
titulaire, Université Laval, Faculté
de foresterie, de géographie et de
géomatique, Département de
géographie)

Mouloud Idir (Coordonnateur pour le
secteur Vivre ensemble du Centre
justice et foi)

Présentation, discussion avec les
participants

Présentation, projection d’un film et
discussion avec les participants

Réflexions éthiques et pastorales sur
la migration
Mercredi 24 mai
Le migrant à l`image du Christ :
« J’étais étranger, et vous m'avez
recueilli » (Mt 25,35)

Réflexions éthiques et pastorales sur la
migration
Jeudi 25 mai
La sensibilisation à la diversité culturelle à
travers des approches collaboratives et de
médiation culturelle

Message du Pape François pour la
Journée mondiale du migrant et du
réfugié 2017
Martin Bellerose (Théologien et
chercheur associé au Centre justice et
foi)

Lucille Guilbert
(Professeure titulaire, Université Laval,
Faculté des lettres et des sciences humaines,
Département des sciences historique)

Nadia-Elena Vacaru (Professeure
adjointe, Université Laval, Faculté de
théologie et de sciences religieuses)

Présentation sur l’hospitalité chrétienne
Travail avec les étudiants sur les
passages bibliques significatifs

Présentation et ateliers de travail

Travail sur les textes magistériels

L`accueil de l`étranger : un choix, une
responsabilité ou une obligation ?

Travailleurs qualifiés et réfugiés :
migration, accueil et installation à Québec.
Le Centre multiethnique de Québec

La pastorale des migrants : pour un
accueil avec compassion et solidarité
généreuse

Thomas Ntilivamunda (Étudiant au
doctorat, Université Laval, Faculté de
théologie et de sciences religieuses)
Islamophobie et racisme contre les
migrants
Alfredo Ramirez (Étudiant au doctorat,
Université Laval/Paris 8, Faculté des
sciences sociales)

Corinne Béguerie (Présidente des Conseils
d'administration du Centre multiethnique et
des Habitations du CMQ)

La crise des réfugiés. Le
développement de murs antiimmigration

Les mondes sociaux des migrants :
diversité, identités et vulnérabilités

(Conférences
publiques)

Panel
Norbert Piché (Directeur
national, Service jésuite des
réfugiés)
Danièle Bélanger (Professeure
titulaire, Université Laval, Faculté
de foresterie, de géographie et de
géomatique, Département de
géographie)
Abdel Jaafria (Directeur,
Carrefour d’action interculturelle)

Panel
Stéphanie Arsenault (Professeure
titulaire, Université Laval, École de
service social)
Francine Saillant
(Professeure émérite, Université
Laval, Faculté des sciences sociales,
Département d'anthropologie)

Les pratiques religieuses, l’intégration
sociale et les pratiques de la citoyenneté
des personnes immigrantes autour des
lieux de culte
Panel
Yvon Pomerleau (Prêtre, Ex-président
de la Conférence religieuse et délégué
du secrétaire général de Caritas
Internationalis, Rwanda)
Alfredo Ramirez (Étudiant au doctorat,
FSS, Université Laval/Paris 8)
Thomas Ntilivamunda (Étudiant au
doctorat, FTSR, Université Laval)

Egidiu Condac (Directeur Caritas
Roumanie)
Charité, Vérité et Justice sociale
Nadia-Elena Vacaru (Professeure
adjointe, Université Laval, Faculté de
théologie et de sciences religieuses)

Présentations, témoignages et exchanges par
groupes.

Présentations, discussion avec les
participants
18h30 –
20h00

Réflexions pastorales sur la
migration
Vendredi 26 mai
Erga migrantes caritas Christi (La
charité du Christ envers les migrants)

L`engagement ecclésial face aux défis de
l`immigration.
Panel
Yves Bériault (Prêtre, Paroisse Saint-JeanBaptiste)
Louis-Marie Asselin (Coordonnateur du
comité Accueil de Réfugiés, Paroisse SaintJoseph de Lévis)
Arismendy Lozada (Diacre permanent,
Paroisse Notre-Dame-de-Foy / Étudiant à la
maîtrise, Université Laval, FTSR / agent de
pastorale et intervenant social)

Présentations, discussion avec les
participants
Consignes pour les travaux ultérieurs
Reprise et bilan de la semaine

