
  

Forum 
 

Les Eglises 
aux prises avec 

les replis identitaires et culturels. 
 

Pourquoi sortir de l’entre-soi ? 
 
 
 

23-24 novembre 2018 
 

Maison du protestantisme  
47 rue de Clichy 

Paris 
 
 

 
Organisé par la revue Pespectives missionnaires 

www.perspectives-missionnaires.org  
 

En partenariat avec la Fédération protestante de France, DM- 
échange et mission (Lausanne), le Defap – Service protestant de 
Mission (Paris), la Cevaa – Communauté d’Eglises en mission. 

 

Renseignements et inscriptions 
 

 0033 (0)6 71 18 75 42 
mfmuller.pm@gmail.com  

Les enjeux dans ce forum 
 
 

Quels effets de la mondialisation  
dans le champ religieux européen ? 
 

Les sociétés européennes ont changé de visage au cours des dernières 
décennies. La mondialisation est porteuse de transformations considérables. De 
quelle façon le christianisme est-il touché par ces évolutions en Europe ? 
Subissent-ils ce mouvement ou en sont-ils des acteurs majeurs ? 

 
 

Du multiculturel à l’interculturel,  
Comment conjuguer les identités ? 
 

Dans les pays européens, la cohésion sociale a reposé sur un ensemble de 
valeurs partagées. Aujourd’hui, la diversité culturelle est souvent présentée 
comme une menace pour la paix sociale. Quel est le jeu des Eglises face aux défis 
d’une réalité multiculturelle ? 

 
 

Eglises affinitaires et « société liquide »,  
quel avenir pour la mixité ? 
 

Pour certains, le monde contemporain est caractérisé par la fluidité, la flexibilité et 
les relations libres. Pour d’autres, les affirmations identitaires sont une réaction à 
la dissolution des liens sociaux et un facteur de stabilité personnelle ou 
communautaire. Les Eglises sont-elles des lieux de passage et de mixité ou 
favorisent-elles l’entre-soi et le communautarisme ?  

 
 

Œcuménisme et mission,  
Quelles priorités pour le témoignage chrétien ? 
 

Pour le témoignage chrétien, la diversification de l’offre est une manière de toucher 
un public plus large. Mais un risque émerge, celui de la perte de l’unité de la foi, 
de l’unité du corps du Christ. Comment attester la communion chrétienne au-delà 
de la pluralité des origines, des cultures et des parcours ?   

 
 

Intervenants : Michel Durussel, Marc Frédéric Muller, François 
Clavairoly, Jean-Paul Willaime, Jean-Luc Mouton, Yannick Fer, Frédéric 
de Coninck, Jean-Claude Girondin, Georges Michel, Gabriel Amisi, Anne 
Zell, Martin Burkhard, Joseph Kabongo, Bernard Coyault, Elisabeth 
Parmentier, Michel Mallèvre, Christiane Énamé, Jean-François Zorn, 
Marie Kim et Frédéric Rognon.  
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