FORMATION 2021-2022
Mission ouvrière Île de France
Formation permanente

•

NOUVEAUX REGARDS

▪ Soirée en visioconférence :
• Histoire des quartiers populaires

SUR LES QUARTIERS POPULAIRES
Et si on mettait au centre les habitants des périphéries ?

JEUDI 25 NOVEMBRE A 20H30 : LANCEMENT DE LA FORMATION

•

SAMEDI 8 JANVIER 2022 DE 9H30 A 16H30
▪

Prenant appui sur l’invitation du pape François à «aller aux périphéries», la

formation 2021/2022 proposée par la Mission ouvrière régionale souhaite se
réinterroger sur le devenir des quartiers populaires et le défi de faire société
avec tous ceux qui y habitent.
Les éclairages seront assurés comme d’habitude par des experts et des acteurs
de terrain.
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•

Parler des quartiers populaires et de leurs habitants, c’est également parler
d’urbanisme, de services publics défaillants (écoles, transports…) et des différentes
politiques de la ville mises en place par les gouvernements successifs, avec leurs échecs
et leurs réussites. Un éclairage sera notamment apporté sur le dernier rapport Borloo.
Le parcours s'achèvera par une réflexion sur la mission de l’Église auprès de ces
populations et avec elles à la lumière de la pensée sociale du pape François. Â partir de
quelques exemples de terrain, cette approche permettra d’évaluer comment il est
possible de faire peuple dans un contexte marqué par une forte diversité religieuse et
culturelle ? Quelle place la Mission ouvrière peut-elle prendre dans une pastorale des
quartiers populaires comme il en existe dans nos diocèses ?

SAMEDI 19 MARS 2022 DE 9H30 A 16H30
▪ Deuxième journée :
• Les politiques de la ville

Espaces ghettoïsés, populations stigmatisées … C’est bien souvent une perception
négative et fataliste que les quartiers populaires et les personnes qui y vivent nous
renvoient.
La formation reviendra sur l’histoire de ces quartiers, leurs évolutions et les raisons
qui les ont conduits à connaître des situations de cloisonnement et de fracture avec le
reste de la ville. Mais il est également important de comprendre qui sont les femmes,
les hommes et les enfants qui y vivent et d’où ils viennent. Une mosaïque qui au fil du
temps s’est profondément modifiée et qui tente de vivre dans des conditions socioéconomiques souvent difficiles, avec pour toile de fond l’entraide et la solidarité mais
aussi la violence et la drogue.

Première journée :
• Approche sociologique
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•

JEUDI 21 AVRIL 2022 DE 20H30 A 22H30
▪ Soirée en visioconférence :
• Mission ouvrière et pastorale des quartiers populaires :

enjeux et questions
•

SAMEDI 21 MAI 2022 DE 9H30 A 16H30
▪ Troisième journée :
• La mission de l’Église dans les quartiers populaires
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