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L’hospitalité : un mythe ?
« Accueillez-vous les uns les autres… » Romains 15, verset 7.

Le regard que portent beaucoup de nos concitoyens sur
les étrangers s’est considérablement durci ces dernières
années. Comment désamorcer les crispations, sortir des
idées reçues, de la généralisation, de la stigmatisation ?
Nous sommes tous confrontés à l’ambivalence du
rapport à l’étranger, qui peut à la fois nous attirer ou
nous repousser. Qui est cet étranger ? Qui est cet autre ?
Comment vivons-nous l’hospitalité ? Quelles sont nos
réticences, nos limites ? Qu’est-ce qu’elle nous apporte,
individuellement et collectivement ?
Pourquoi agir pour plus d’hospitalité alors que l’on a
plutôt tendance à se replier sur soi, notamment en temps
de crise ? En quoi l’hospitalité est-elle une exigence,
une nécessité ?
Ces sujets seront abordés à partir de nos expériences
individuelles et collectives.
*****
Cette rencontre s'adresse aux bénévoles et salariés des
associations d'entraide et diaconats, œuvres sociales et
médico-sociales, aux membres des Églises et à tous
ceux qui sont interpellés par cette question.
*****

Samedi 15 novembre 2014
Espace aux Carrés - Lille

9h00

Accueil des participants

9h30 - 12h30 (séance plénière)

Les fondements de l’hospitalité
- Avec Olivier Brès, président du groupe local Cimade à
Bordeaux

L’hospitalité vécue par les associations de
solidarité lilloises
-

Abej-Solidarité, Centre de la Réconciliation, Cimade,
Entraide Eglise Protestante Unie de Lille, Fraternité des
Parvis…

12h30

Buffet partagé

14h - 16h (séance par groupes et plénière)

L’hospitalité au quotidien
- Les réussites et les échecs
- Les limites et les possibilités
16h - 16h30 - Conclusion et perspectives
16h30

Fin de la journée

*****

Renseignements pratiques
Date :

samedi 15 novembre 2014 - 10h à 16h30
(accueil à partir de 9h30)

Lieu :

Espace aux Carrés, 216 rue d’Arras - Lille
Métro : Porte d’Arras

Repas froid auquel chaque participant contribuera en
apportant un plat salé ou dessert, une boisson…
Inscription auprès de Magali Nowakowski-Zinout
dès que possible
ABEJ Solidarité – Pôle Santé
2 rue Martin Luther King - 59160 Capinghem
Mail : secretariat.polesante@abej-solidarite.fr
Tél 03.66.19.07.83 - Fax 03.66.19.07.81

Accès :

Métro Porte d’Arras (Ligne 1)

De Dunkerque sortie 3 prendre la première à droite au rond-point, puis aller tout droit
jusqu’au feu, l’Espace aux Carrés est à droite (pour le parking traverser le carrefour
tout droit et tout de suite à droite)
Venant de Paris sortie 2 « Lille-Moulins » à droite au premier feu, après le feu suivant
l’Espace aux Carrés est tout droit à 200m (pour le parking au deuxième feu à droite et
tout de suite à droite)
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