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Colloque « Hospitalité et identités fragilisées » 

26-28 janvier 2018, cité saint Pierre, Lourdes 

DEROULEMENT PREVU 
 

VENDREDI 26 JANVIER 2018 
 
14H30 : OUVERTURE DE LA SESSION. 
Introduction et problématique 
 
Partage de paroles et d’expériences 

Entendre l’expérience de personnes concernées, en tirer profit pour notre réflexion 

 1 Des personnes du réseau Saint Laurent qui ont travaillé dans leur groupe la question de l’hospitalité nous 
font part des conclusions de leur travail 

 2 Témoignages de Young Caritas du Secours catholique d’Evry.  
 Quelle est votre expérience ? Que faites-vous ?  
 Que veut dire pour vous « l’hospitalité ? » Quelles convictions avez-vous ? Quelles questions vous 
 posez-vous ?  

 3 M. Poupart, maire de Bonnelles (78), commune qui a accueilli des migrants dans un CAO.  
 Quels ont été les freins, les peurs mais aussi les facteurs de réussite et de succès à l’ouverture du 
 CAO ? Et maintenant ?  

 
Approche sociologique et culturelle 

Une approche socio-culturelle pour faire un état des lieux et mieux comprendre la situation 
Quel paysage ? Quelles résistances ? Quelles ouvertures ? Fabienne Brugère, philosophe 
 
Messe pour ceux et celles qui le souhaitent 
 
19 h 15 : DINER 
 
Point de vue d’exilés de Calais 
 
V. de Coninck, chargé de mission du Secours catholique-Caritas France pour l’aide aux Migrants et exilés de Calais, 
avec une équipe de Calais  
Comment se pose la question des identités fragilisées à Calais ? Comment la gestion des municipalités impacte-t-elle 
les décisions humanitaires ? Quels sont les éléments qui favorisent les relations entre associations humanitaires, 
migrants, municipalités, habitants ?  

 
 

SAMEDI 27 JANVIER 2018 
 
INTRODUCTION DE LA JOURNEE - PRESENTATION DES ATELIERS 
 
Approche biblique 

 L’hospitalité dans la Bible : tensions et ouvertures. Christophe Pichon, bibliste, titulaire de la chaire Jean 

Rodhain d’Angers 
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Dans la bible, des tensions existent entre le devoir d’hospitalité envers tous et celui de la préservation de la pureté 
légale. Comment garder son identité et sa fidélité au Dieu unique, sa particularité, en étant aussi ouvert à l’autre ? 
Jésus accomplit l’Ecriture en renouvelant ces questions. Les pratiques des premières communautés chrétiennes 
reflètent ce débat. 
 
Approche anthropologique et théologique 

 L’hospitalité fragilise et révèle les identités. Quels discernements et quelle éducation opérer ? Alain 
Thomasset, sj, théologien moraliste 

Un travail d’anthropologie et de théologie chrétienne permet de réfléchir les discernements à effectuer entre 
hospitalité et identité, à la lumière de la révélation chrétienne. 

 
12 h 30 : DEJEUNER 

 
Ateliers de 10 à 15 personnes. A partir d’expériences présentées par un  intervenant, chaque atelier repère les 
tensions que génère l’accueil de l’autre et ce qui permet de les dépasser. (Le retour des ateliers est prévu le 
dimanche matin). 
Proposition de déroulement type :  

- Une expérience concrète 
- Identification des tensions, préjugés, peurs…. 
- Eléments ou positionnements qui ont permis de dépasser ces tensions ou peurs.  
- Rédaction des tweets (140 signes) qui serviront à la mise en commun du lendemain 

Atelier 1 : Département emploi-Secours catholique, « Hospitalité et travail ». M Guillaume Almeras,  département 
Emploi - Économie Sociale et Solidaire, Secours catholique Caritas France 
A partir d'expériences et de témoignages, l'atelier analysera comment le travail et l'emploi révèlent et manifestent les 
ressorts d'une société hospitalière. L'atelier évoquera les conditions légales d'emploi et les possibilités de travail 
offertes à l'hôte, tout autant que la manière dont les relations interpersonnelles contribuent à l'hospitalité. 
 
Atelier 2 : L’hospitalité dans la Doctrine sociale de l’Eglise. Sœur Hélène Noisette, auxiliatrice, membre du Ceras 
A partir de quelques textes de référence, l’atelier analysera comment la pensée sociale de l’Eglise se construit dans 
des allers et retours avec les questions du monde. L’atelier pourra regarder des textes du magistère, de la bible, de la 
tradition et de théologiens. 
 
Atelier 3 : Les innovations proposées par les personnes en grande précarité peuvent-elles enrichir les actions 
initiées par les structures socio-administratives ? Groupe Amitié Fraternité  
Sollicité par la chaire Jean Rodhain de Toulouse avec laquelle il collabore depuis deux ans,  le groupe Amitié 
Fraternité,  présentera ses travaux autour de l’hospitalité et les confrontera à l’expérience des participants. 
 
Atelier 4 : L’hospitalité dans l’expérience d’une cité Secours. M Philippe Gibaud, directeur des territoires Sud de 
l’association des Cités du Secours catholique  
A partir de l’expérience d’accueil d’une Cité Secours du Secours catholique, l’atelier analysera comment et à quelles 
conditions, une structure d’accueil peut être elle-même accueillie.  Quelles sont les réactions de son environnement ? 
Qu’est-ce qui facilite ou empêche ?  
 
Atelier 5 : Une expérience d’accueil des migrants extérieure à la France (Allemagne). Père Hermann Schalück, 
ancien ministre général de l’ordre des franciscains, ancien président de Misereor, théologien. 
 
Plus d’un million de réfugiés en 2015, plus de 300 000 en 2016 en Allemagne. Comment cela s’est-il passé ? Comment 
cela a-t-il évolué ? Qu’est-ce qui facilite ou freine… ? Quelles sont les caractéristiques des différentes réactions ? A 
quoi sont–elles liées ?  
 
Atelier 6 : L’expérience de JRS France, Service Jésuite des Réfugiés. Mme Marcela Villalobos Cid, coordinatrice 
Welcome en France 
A partir de l’expérience d’accueil du programme « Welcome en France » qui offre un cadre pour proposer une 
expérience d’hospitalité réciproque entre des familles d’accueil et demandeurs d’asile et réfugiés, l’atelier dégagera 
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des points d’attention qui permettent d’accompagner les démarches d’accueil, d’accompagnement et du vivre 
ensemble. 
 
Atelier 7 : L’hospitalité mutuelle à travers l’expérience du film des 6 compagnons sur les pas de Jésus. Mme Anne 
Da Rocha, commission diocésaine d’art sacré de Lille 
« 6 compagnons sur les pas de Jésus » retrace l’aventure de 6 personnes lourdement handicapées qui réalisent un 
projet artistique ambitieux. A partir de larges extraits du film et de l’expérience des différents participants,  l’atelier 
identifiera des éléments d’hospitalité mutuelle. 
 
Approche historique et juridique 

 « Une nation qui accueille : en quoi le droit et son évolution sont-ils révélateurs des tensions entre 
hospitalité et identité ? Jean François Ploquin, directeur du Forum des réfugiés de Lyon 

La dimension individuelle de l’hospitalité est à articuler avec une dimension collective. Qu’en est-il de l’hospitalité 
pratiquée par un état ? Faut-il distinguer l’hospitalité de courte durée et celle à long terme ? Comment le droit gère-t-
il les questions juridiques entre l’hospitalité et l’identité ? Et la politique ?  
 
Messe pour ceux et celles qui le souhaitent 
 
19h15: DINER 
 
20 h 15: Théâtre forum.  
Les comédiens proposent une saynète illustrant le thème de la session. À la fin de la scène, le meneur de jeu propose 
de rejouer le tout et convie les membres du public à intervenir à des moments clé où il pense pouvoir dire ou faire 
quelque chose qui infléchirait le cours des événements. 
 
 
DIMANCHE 28 JANVIER 2018 
 
9h00 : INTRODUCTION DE LA JOURNEE - MISE EN COMMUN DES ATELIERS  
Compte rendu des ateliers, projection des éléments produits sur les tensions et les dépassements constatés. 
Remarques et réactions des participants, débat et conclusions provisoires du colloque. 
 
L'hospitalité, chemin de vie et d'espérance. Véronique Albanel, maitre de conférences à Sciences Po, enseignante 
au centre Sèvres, présidente de JRS France 
Mme Albanel apporte son expérience sur la question de « l’hospitalité et des identités fragilisées ». Elle pointe les 
principales tensions et moyens de les apaiser dégagées par le travail du colloque. Comment aller vers une logique 
d’unité et de cohésion ? Quels processus imaginés pour conduire à des reconnaissances fondamentales et mutuelles ? 
 
Débat, échange avec l’assemblée. 
 
Eucharistie dominicale. 
 
12 h 30 : DEJEUNER 
 


