Politique des frontières :
tracer, traverser, effacer
Un désir de frontière semble animer de plus en
plus les pays dits développés, désir à la fois
renforcé et contredit par les centaines de
milliers de migrants qui, en quête d’un avenir
meilleur, franchissent chaque année ces mêmes
frontières au péril de leurs vies. Parallèlement,
le spectre d’une violence politique se réclamant
de l’Islam pousse nombre d’occidentaux à se
mobiliser pour la défense des frontières
chrétiennes du Vieux continent, alors même que
les principales Églises d’Occident paraissent
davantage concernées par leur propre survie
démographique au sein de leurs frontières
dénominationnelles.
Tracée, traversée ou effacée à de multiples
niveaux, la frontière constitue aujourd’hui un
élément structurant de la composante politique
du paysage contemporain. Le colloque propose
d’en explorer les enjeux éthiques dans une
démarche
théologique
interdisciplinaire.
L’occasion sera donnée, par exemple, de
s’interroger sur les écarts entre une partition
croissante des territoires et un sansfrontiérisme valorisé, sur la pertinence des
lignes à l’heure de la mobilité. La mise en
question théologique d’une politique des
frontières requiert ce travail critique alors que
tout semble démentir la promesse évangélique
de l’universel.

Le colloque 2016 de l’ATEM se tiendra à Sète,
dans le Village Vacances du Lazaret, du jeudi 1er
au samedi 3 septembre, sur le thème des
frontières.
Équipe de préparation :
 Jean-Daniel CAUSSE
Université Paul-Valéry Montpellier 3
 Guilhen ANTIER et Céline ROHMER
Institut Protestant de Théologie, Montpellier
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Siège social :
Bibliothèque du Saulchoir
43bis Rue de la Glacière
75013 Paris
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Président : Alain THOMASSET, sj
info@ethique-atem.org

Renseignements sur le lieu d’hébergement :
Le Lazaret
La Corniche
223 Rue Pasteur Benoît
34200 Sète - FRANCE
Site : www.lazaret-sete.com
Courriel : le-lazaret@capfrance.com
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Colloque ATEM
1er – 3 septembre 2016
Le Lazaret
223 Rue Pasteur Benoît
34200 Sète - FRANCE

Jeudi 1er septembre 2016

Vendredi 2 septembre 2016

Axe « sciences politiques et théologie »
12h

Accueil sur place – repas
libre (non fourni)

14h

Ouverture du colloque
par Jean-Daniel CAUSSE
(Université Montpellier 3)

Axe « sciences bibliques »
8h30-9h15

Une frontière pour se
reconnaître et vivre
ensemble. Réflexions sur la
territorialité dans quelques
récits de l’Ancien Testament

par Dany NOCQUET (IPT Montpellier)
14h30-15h15

Frontières et migrations

par Catherine WIHTOL DE WENDEN (CNRS)
15h15-15h45

Questions et échange

9h15-9h35

L’homme à la recherche de
son identité : le jeu
complexe entre différences,
frontières et ouvertures

Axe « anthropologie et éthique »
8h45-9h30

9h50-10h35

L’Évangile de Paul : Sans
frontières ou Nouvelles
frontières ?
par Yara MATTA (ICP)

Éthique des frontières et
justice des communs

par Cécile RENOUARD (Centre Sèvres/ESSEC)
9h30-10h

Questions et échange

Pause
10h15-11h

Pause

Pause
16h15-17h

Questions et échange

Samedi 3 septembre 2016

Entre fraternité sans
frontière et frontière sans
fraternité

par Guilhen ANTIER (IPT Montpellier)
11h-11h30

Questions et échange

11h30-12h15

Table ronde

10h35-10h55

Questions et échange

11h00

Assemblée générale

12h15-12h30 Conclusion du colloque
par Alain THOMASSET (Centre Sèvres)

12h 30

Déjeuner

12h30

14h-17h

Visite du Musée Paul VALERY

17h30-18h45

Ateliers

par Hans-Christoph ASKANI (UNIGE)
17h-17h30

Questions et échange

Pause
18h

Actualités théologiques

19h

Célébration œcuménique

19h30

Dîner
Soirée libre

20h

Soirée festive

Possibilité de repas
(sur inscription)

ATEM
Association de théologiens
pour l’étude de la morale
info@ethique-atem.org

