Par courriel : patricia.silva@entraide.be
Par téléphone : 02 227 66 80
En ligne : www.entraide.be
Nombre de personnes s’inscrivant
A la soirée du jeudi 13 mars (entrée libre)

A la journée du vendredi 14 mars (entrée payante)
A la journée du samedi 15 mars (entrée payante)

Participation au colloque
10 € – Gratuit pour les étudiants

Informations
www.entraide.be
www.uclouvain.be/rscs.html

Parking

COLLOQUE INTERNATIONAL

Parking gratuit : parking de Lauzelle.
Parkings du centre urbain (payants): parking Grand Place,
parking Grand Rue, parking Charlemagne.

Pour que la terre tourne plus juste.
L’engagement des chrétiens.

Membres du comité organisateur
Louis-Léon Christians (UCL)
Baudouin Decharneux (ULB)
Walter Lesch (UCL)
Carmelina Carracillo (Entraide et Fraternité)
Jean-François Grégoire (Entraide et Fraternité)

13 - 14 - 15
mars 2014

Membres du comité scientifique
Louis-Léon Christians (UCL)
Baudouin Decharneux (ULB)
Jacques Defourny (ULG)
Jean-Pierre Delville (UCL)
Henri Derroitte (UCL)
Joseph Famerée (UCL)
Walter Lesch (UCL)
Jean-Michel Longneaux (Université de Namur)
Véronique Margron (Université Catholique de l’Ouest, Angers)
Michel Molitor (UCL, Entraide et Fraternité)
Marthe Nyssens (UCL)
Isabelle Yepez de Castillo (UCL)

Avec le soutien du
et de

Editeur responsable : Angelo Simonazzi - 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles

Inscriptions avant le 20 février 2014

Université catholique de Louvain

Auditoires Socrate

12, Place Cardinal Mercier
1348 Louvain-la-Neuve

Ce colloque international est organisé par Entraide et
Fraternité et l’Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS) de l’Université catholique
de Louvain. Il porte sur les enjeux contemporains en
matière d’engagement pour la justice globale mondiale.

Vendredi 14 mars
Regards bibliques sur la justice
dans le dialogue Nord-Sud

Samedi 15 mars
Ethique sociale chrétienne :
théories et pratiques au Nord et au Sud

Ce colloque constitue, pour ses coorganisateurs, une
occasion importante de contribuer à la construction
d’un savoir théologique et social international. Il analyse
les enjeux de l’engagement chrétien pour le développement au Nord et au Sud dans un contexte de sécularisation, de recomposition du phénomène religieux et
de globalisation économique. Il promeut une approche
pratique en lien direct avec la recherche universitaire.

Matinée

Matinée

Exposés en alternance théoricien/ne/s et chrétien/ne/s en action

Exposés en alternance théoricien/ne/s et chrétien/ne/s en action

8h45
Accueil.
9h15	Ouverture, par Joseph Famerée, Doyen de la Facul-

8h30
Accueil.
9h	Ouverture, par Eugène Rixen, Evêque de Goiás

9h30	« La Bible et la Justice – lecture européenne », par

9h30	« La tradition de l’éthique sociale chrétienne et

Que devient la justice sociale à l’échelle internationale ?
Quel avenir pour une éthique de la solidarité dans ce
monde tel que nous le voyons se développer aujourd’hui ?
Ce colloque marque le début de la campagne de carême
2014 et la clôture d’un programme de six ans au cours
duquel Entraide et Fraternité a promu l’agriculture
paysanne durable dans neuf pays du Sud. Défendre les
droits à la souveraineté alimentaire et à l’alimentation
est au centre des engagements d’Entraide et Fraternité.

té de théologie de l’UCL.

Jacques Vermeylen, Professeur émérite à la Faculté de théologie de l’Université de Lille et à la Faculté Ouverte des religions et des humanismes laïques
(France).

(Brésil)

les enjeux contemporains », par Walter Lesch,
Professeur d’Ethique à l’UCL.

10h	
« L’égalité homme-femme dans l’éthique so-

ciale chrétienne » par Albertine Tshibilondi,
(Philosophe et sociologue), Directrice du centre
d’Etudes Africaines et Recherches Interculturelles (CEAF&RI), Professeure à Lumen Vitae
(Belgique)

10h	
« La Bible et la Justice – lecture latino-américaine », par
Tereza Cavalcanti, Docteure en théologie, Professeure à
l’Université Catholique de Rio (Brésil).

10h30 Débat.
11h
Pause-café.
11h30	« Bible et justice : enjeux pratiques en Belgique »,
par Myriam Tonus, Laïque dominicaine, Membre de
la commission théologique d’Entraide et Fraternité
(Belgique).

10h30 Débat.
11h
Pause-café.
11h30	« L’Enseignement social de l’Eglise : expériences

au Guatemala », par Alvaro Ramazzini, Evêque
de Huehutenango, Membre actif de la Commission Pastorale pour la paix et l’environnement
(Guatemala).

12h	« Bible et justice : enjeux pratiques en République

Jeudi 13 mars
Justice sociale et actions collectives
19h

Accueil.

19h30	
Ouverture, par Louis-Léon Christians, Président de

l’Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures,
Sociétés et Angelo Simonazzi, Secrétaire général
d’Entraide et Fraternité.

20h	
« Enjeux des mouvements paysans face aux inégalités
des ressources », par Olivier De Schutter, Rapporteur
Spécial des Nations Unies pour le Droit à l’alimentation, Professeur à l’UCL.

Démocratique du Congo », par François-Xavier Maroy, Archevêque de Bukavu, Membre actif auprès de
la société civile dans la région du Kivu (RDC).

12h30
13h15

Elena Lasida, Maître de conférences à la Faculté
des Sciences Sociales et Economiques de l’Institut
Catholique de Paris.

21h30

Débat.

Modération : Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon
de Lutte contre la Pauvreté (RWLP).

Repas libre.

Après-midi

14h15 Travaux en ateliers.
16h15 Conclusions en séance plénière.
17h
Pause.
17h30	« Evolution des engagements chrétiens et citoyens

face aux défis contemporains. Le cas d’une ONG
catholique aux 50 ans d’existence », par Michel
Molitor, Professeur émérite de l’UCL et Président
d’Entraide et Fraternité.

18h30
19h30

en Thaïlande », par Naiyana Vichitporn, Directrice du Research and Training Center for Religio-Cultural Communities (RTRC), à Chiang MaÏ
(Thaïlande).

Débat.

Ecritures et engagement social : analyse d’expériences au Nord et au Sud

20h45	
« Mouvements sociaux et économie solidaire », par

12h	« L’enseignement social de l’Eglise : expériences

Débat.
Drink.

Modération de la journée : Jean-François Grégoire, conseiller
théologique à Entraide et Fraternité et Godelieve Rulmont-Ugeux,
journaliste.

12h30
13h15

Débat.
Repas libre.

Après-midi
Ethique sociale chrétienne au Nord et au Sud : quelles perspectives ?

14h15 Travaux en ateliers.
16h15 Conclusions en séance plénière.
17h	
Clôture du colloque par Jean-Pierre Delville,
Professeur honoraire à l’UCL, Evêque de Liège.

Modération de la journée : Catherine Chevalier, docteure en
théologie, formatrice au Centre universitaire de l’Institut de théologie pratique de l’UCL, déléguée pour la formation au vicariat du
Brabant wallon.
Langues de travail des deux journées

français, anglais, espagnol, portugais

