
Université d’été 20019 – Strasbourg 

 

Migrations : s’informer, rencontrer, partager, prier… pour comprendre et 

accueillir. Donnez vous ce temps du 9 au 11 novembre à Strasbourg ! 

 

Laissons-nous interroger. Osons la rencontre. Prenons le temps du partage avec 

l’étranger. L’Université d’été 2019 de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 

nous propose de vivre cette expérience. 

 

Programme 
 

Samedi 9 novembre 

 

matin 

✓Accueil de 9h30 à 10h15 

✓Qu’en est il de nos représentations du phénomène migratoire ? 

✓Prière 

 

Après-midi 

✓partage en petites équipes 

✓Conférence : l’économie et les migrants, quels coûts et quelles richesses pour notre société ? 

Intervenant : Francesco De Palma, maîtres de conférences en sciences économiques 

✓Ateliers : représentations des migrants, textes de l’Eglise, migration et/ou soutien au 

développement, regards portés sur les migrants, etc…. Partenariat avec le CCFD, CEFODE / 

Espace Nord-Sud) 

 

Soirée 

✓L’étranger dans la bible : contes bibliques 

  

 

Dimanche 10 novembre 

 

matin 

✓Prière 

✓Conférence : migrations et Europe : enjeux, peurs, travaux de la direction anti discrimination 

Intervenant : Jeroen Schokkenbroek, Directeur de l’anti-discrimination, Conseil de l’Europe 

✓Partage en petites équipes 

 

Après midi 

✓Rencontres avec des associations : des bénévoles et des migrants (Bernanos, Caritas, JRS, foyer 

Notre Dame, CASAS, paroisse Schiltigheim, CVX Luxembourg, etc.….) 

✓partage en petites équipes 

✓Eucharistie 

 

Soirée festive 

✓ voyage culinaire 

 



Lundi 11 novembre 

 

matin 

✓ prière et temps spirituel personnel 

✓Conférence : Dimension spirituelle de la rencontre avec les migrants 

Intervenant : Antoine Paumard, directeur de JRS (Jesuit Refugee Service) 

 

Après-Midi 
✓ partage en petites équipes 

✓ temps de remontées avec l’ensemble des participants et envoi 

 

 

Informations pratiques 
 

Lieu 

Centre Culturel Saint-Thomas 

2 Rue de la Carpe Haute 67000 Strasbourg 

Horaires 

Début : samedi 9 novembre 2019 à 9h30 (accueil de 9h30 à 10h15) 

Fin : lundi 11 novembre 2019 à 16h 

 

Repas 

Les repas seront pris sur place. 

Le repas du samedi 9 novembre au soir sera sous forme d’auberge espagnole, chacun ramène un 

plat à partager. 

 

Hébergement 

L’hébergement peut se faire au centre St Thomas (34,5€/pers. chambre individuelle et 27,5€/pers. 

chambre double avec petit déjeuner) ou chez un compagnon CVX (gratuit). 

 

Participation financière 

Coût : entre 70 et 90 euros (hébergement en sus) 

La participation financière ne doit pas être un obstacle, la participation se fera en fonction des 

possibilités. 

 

 

Renseignements et inscriptions 

 

Renseignements à l’adresse suivante :  cvxalsace.ins@gmail.com 

ou par téléphone au 06 22 45 33 55 (Karine Brobecker) 

N’hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de vous répondre ! 

 

Date limite d’inscription : 12 octobre 2019 
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