
SERVICE NATIONAL MISSION ET MIGRATIONS 
58 AVENUE DE BRETEUIL  –  75007 PARIS 

Journée d’étude  
VENDREDI 24 JUIN 2022   

Amphithéâtre de la Maison de la CEF  
58 avenue de Breteuil, à Paris.

 
Service national mission et migrations (SNMM). 

Renseignements :  tél. 01 72 36 69 47        E-mail : missionetmigrations@cef.fr 

Pour en savoir plus sur la pastorale des migrants et la journée d’étude  :  

missionetmigrations.catholique.fr

AVEC LA PARTICIPATION DE  :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Participation aux frais : 45 euros 
11 h  r Pause café      13 h  r Déjeuner      16 h  r Pause café 
 
 

INSCRIPTION AVANT LE 13 JUIN 2022 
 

r https://tinyurl.com/3uz5skh3 

Nombre de places limité TOUJOURS PLUS GRAND
VERS UN NOUS

ET D’AUTRES...

©
 A

ld
o 

Sk
od

a

https://tinyurl.com/3uz5skh3


APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE 
 

14h30-16h r [1h30]  
 

Modérateur : Mélinée Le Priol, journaliste, La Croix  
 

L'avenir de nos sociétés est un avenir en couleur, enrichi par la diversité et les relations in-
terculturelles. C'est pourquoi nous devons apprendre aujourd'hui à vivre ensemble dans 
l'harmonie et la paix. 

 
 

I Caracol : une expérience de colocation solidaire entre jeunes français et réfugiés  
SIMON GUIBERT, fondateur de Caracol 

I Intercultur’Elles : compagnonnage entre femmes françaises et femmes demandeuses d’asile  
et réfugiées  
CAMILA RÍOS ARMAS, fondatrice de l’Unir (Université des réfugiés) 

I Le défi de l’interculturel dans nos sociétés  
MARC BULTEAU, délégué interrégional, Secours catholique-Caritas France 

 

 

CONSTRUIRE UN « NOUS » QUI PRENNE SOIN  
DE LA MAISON COMMUNE 
 

16h30-18h r [1h30] 
 

Modérateur : Laura Morosini, directrice Europe, Mouvement Laudato si’  
 

Afin de prendre soin de notre maison commune, nous devons devenir un nous toujours 
plus grand, un nous qui prend ses responsabilités au sérieux, avec la conviction profonde 
que tout bien fait au monde est un bien fait aux générations présentes et futures. 

 
 

I Le campus de la transition : un projet de transition écologique, économique et humaniste  

XAVIER DE BÉNAZÉ, sj, secrétaire général  

I La Terre en Partage : un lieu d’accueil digne, actif et constructif pour les demandeurs d’asile  
BORIS ET CLÉMENCE SKIERKOWSKY, coordinateurs 

I Apport théologique et écologique 
MARTIN KOPP, théologien écologique protestant 

UN « NOUS » GRAND COMME L’HUMANITÉ 
 

9h30-11h r [1h30] 
 

Modérateur : Benjamin Sèze, journaliste, SCCF 
 

Nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes appelés à nous engager pour 
qu'il n'y ait plus de murs qui nous séparent, pour qu'il n'y ait plus « les autres », mais seu-
lement un « nous », un nous grand comme l'humanité tout entière. 

 
 

I Témoignage d’une personne engagée dans le Refuge à Briançon 
JEAN-YVES MONTALAIS, bénévole au Refuge 

I L’expérience de l’accueil chez soi : l’hébergement citoyen  
FRANÇOIS ET MARTINE DEMAISON, coordinateurs de l’antenne JRS Welcome de Fontenay-sous-Bois 

I Qui est mon prochain ? Le bon Samaritain aujourd’hui 
P. ALAIN THOMASSET, sj, doyen de la faculté de théologie du Centre Sèvres  

 
 

UNE ÉGLISE QUI VA À LA RENCONTRE 
 

11h30-13h r [1h30]  
 

Modérateur : François Bausson, chargé de projet mobilisation citoyenne, CCFD-TS 
 

Aujourd'hui, l'Église est appelée à sortir dans les rues des périphéries existentielles pour 
guérir ceux qui sont blessés et chercher ceux qui sont perdus, sans préjugé ni crainte, sans 
prosélytisme, puis à étendre sa tente pour accueillir tout le monde. 

 
 

I L’expérience de l’accueil par les Couloirs Humanitaires : enjeux et défis  
GUILHEM MANTE, coordinateur du programme « Accueil de l’étranger », FEP 

I Le projet des Villes accueillantes  
JUSTINE FESTJENS, responsable de l’équipe migrations, CCFD-TS 

I Expérience de la synodalité 
P. HUGUES DE WOILLEMONT, secrétaire général de la CEF

INTERVENANTS

INTERVENANTS

INTERVENANTS

INTERVENANTS

18h00 r CONCLUSION

9h15 r ACCUEIL 
P. Carlos Caetano, cs, directeur du Service national mission et migrations 

Organisée par le Service national mission et migrations (Conférence des 

évêques de France), cette journée « Vers un “nous” toujours plus grand » 

fait écho à l’appel lancé dans l’encyclique Fratelli tutti : « qu’en fin de compte 

il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! » (FT 35). 


