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Programme 

Colloque « Immigration et intégration sociale : 
pratiques d’accueil, de solidarité humaine et de vivre-

ensemble » 
Institut d’étude et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission 

Montréal, le 24 mars 2023 
 
 
 

9h00 Mot de bienvenue et présentation de la journée (Nadia-Elena Vacaru) 
  
 Séance 1 – Enjeux éthiques et théologiques dans le contexte de la migration 

Modératrice : Adriana Bâra 
 

9h05 Hospitalité, soins et migrants : de la défiance à l’estime réciproque 
Catherine Fino, Professeure, Theologicum – Institut catholique de Paris, Paris 

9h25 La vulnérabilité sociale des migrants et la nécessaire relecture du principe de la solidarité  
Nadia-Elena Vacaru, Professeure, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université 
Laval, Québec 

9h45 Le repas du Seigneur comme action hospitalière « pneumatomotrice » 
Martin Bellerose, Professeur, Institut d’étude et de recherche théologique en interculturalité, 
migration et mission, Montréal 
 

10h05 Échanges avec les conférenciers 
10h25 Pause 

 
 Séance 2 – Perspectives bibliques et philosophiques sur la migration 

Modérateur : Martin Bellerose 
 

10h45 Le parrainage des réfugiés comme “praxis kénotique” intrinsèque à la société et la politique laïque canadiennes 
Pierre LeBel, Chercheur associé, Institut d’étude et de recherche théologique en interculturalité, 
migration et mission, Montréal 

11h05 Émigrer dans son propre pays. L’étrange traversée liturgique du Jourdain dans le Livre de Josué 
Enrico Benedetto, Professeur, Faculté vaudoise de théologie de Rome (Rome) et pasteur de 
l’Église protestante unie de France 

11h25 Repenser l'accueil et le vivre ensemble des migrants à la lumière de la philosophie de l'Ubuntu 
Virginie Laure Nguemdjo Ngatchuessi, Étudiante au doctorat, Faculté de théologie et de 
sciences religieuses, Université Laval, Québec 

11h45 Échanges avec les conférenciers 
12h00 Pause 
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 Séance 3 – Action sociale et solidarité humaine envers les immigrants : pratiques 

d’accueil et d’intégration 
Modérateur : Enrico Benedetto 
 

13h30 Solidarité, accueil et intégration des vulnérables : témoignage d’une mission et d’une vocation institutionnelle et 
individuelle 
Adriana Bâra, Directrice, Catholic Near East Welfare Association, Ottawa 

13h50 Parrainage et accueil des demandeurs d’asile et des travailleurs saisonniers agricoles au Diocèse de Montréal 
Alessandra Santopadre, Adjointe du Directeur de l’office des communautés culturelles et 
rituelles du Diocèse de Montréal 

14h10 « Voice over » des personnes immigrantes orthodoxes d’Europe Centrale à Montréal et une lecture théologique 
de leur perception de l’Autre 
Denitsa Tsvetkova, Directrice par intérim, Centre canadien d’œcuménisme, Montréal 
 

14h30 Échanges avec les conférencières 
14h50 Pause 
  
 Séance 4 - Intervention pastorale auprès des migrants pour un meilleur vivre-

ensemble 
Modératrice : Denitsa Tsvetkova 
 

15h05 La pastorale des jeunes communautés multiculturelles à Montréal : expériences, défis et perspectives 
Glenn Smith, Professeur, Collège Presbytérien et Doyen académique à l’Institut de Théologie 
pour la Francophonie, Montréal 

15h25 La pastorale du baptême des petits enfants au 21e siècle chez les immigrants hispanophones dans une paroisse 
à Montréal 
Gustavo Garay, Directeur, Centre étudiant Benoît-Lacroix, Montréal 

15h45 
 

Les églises ethniques : une nouvelle forme de ségrégation ou un respect de l'identité de l'autre? 
Demanya Kofi Akoussah, Pasteur, Église Unie du Canada, Ottawa 

16h05 Échanges avec les conférenciers 
16h25 Pause 
  
 Séance 5 - Intervention pastorale auprès des migrants pour un meilleur vivre-

ensemble 
Modératrice : Nadia-Elena Vacaru 
 

16h40 Atelier « Un voyage en exil » : histoire, défis et perspectives 
Tevfik Karatop, Chargé de projet, Service jésuite des réfugiés Canada, Montréal 

17h00 Accueil des migrants ukrainiens, accueil des réfugiés syriens : analogies et différences dans la dimension spirituelle 
de l'accueil 
Louis Marie Asselin, Coordonnateur du comité Accueil de Réfugiés Paroisse Saint-Joseph-de-
Lévis 

17h20 Le rôle des églises locales dans le processus d'intégration des nouveaux arrivants 
Marie-Claude Manga, Pasteure, Église Unie du Canada, Montréal 

17h40 Échanges avec les conférenciers 
  
18h00 Synthèse de la journée (Martin Bellerose) 

 


