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Théologicum – Institut Catholique de Paris – Formation Continue 

« En quartiers populaires, vivre, espérer, faire Église » 
Renouveler sa pratique, s’ouvrir à des réalités spécifiques 

PRÉSENTATION du PARCOURS de FORMATION :
(Parcours 2e formule) - Sessions 2016-2017

É  Pour quel public ?

Cette formation concerne 
des responsables et ac-
teurs engagés au plan 

pastoral en lien avec les réali-
tés des banlieues, des quartiers  
populaires. 
 – En tant que prêtres, diacres, 

laïcs, religieux (ses). 
 – Au titre d’une mission diocé-

saine et/ou en lien avec des 
mouvements ou associations 
d’Église ou d’inspiration 
chrétienne : pastorale des mi-
grants, mission ouvrière, se-
cours catholique…

 – Avec un minimum d’expé-
rience sur ce terrain et sou-
cieux des questions posées 
par le brassage culturel et reli-
gieux, les précarités et les diffi-
cultés mais aussi les richesses 
et les potentialités spécifiques.
La nouvelle formule propo-

sée est spécialement conçue pour 
des personnes ne pouvant déga-
ger beaucoup de temps, surtout 
en semaine, comme cela peut être 
le cas pour des bénévoles enga-
gés par ailleurs dans une activité 
professionnelle.

C’est pourquoi, le parcours 
complet est étalé sur deux ans avec 
2 sessions de 2 jours seulement par 
année et le choix d’un vendredi et 
d’un samedi à chaque fois. Pour 
plus de souplesse, il est possible 

de commencer à tout moment de 
de suivre indépendamment toute 
session pour elle-même.

É  Quels objectifs

La pastorale en quartiers popu-
laires constitue un lieu de mission 
à la fois passionnant et plein de 
défis, mais aussi difficile car tout 
peut y sembler plus probléma-
tique : la rencontre de l’autre dans 
sa différence parfois très mar-
quée – individuellement, cultu-
rellement, religieusement – et le 
nécessaire dialogue, la confron-
tation à la violence, la promotion 
d’un engagement pour un mieux 
vivre ensemble, le témoignage de 
la foi et la proposition de l’Évan-
gile comme Bonne Nouvelle pour 
ces lieux de vie aussi. On peut ain-
si légitimement en venir à se po-
ser la question de, comment, « En 
quartiers populaires, vivre, espérer, et 
faire et Église ». 

Mais des éléments de réponse 
se cherchent et se réalisent déjà 
sur le terrain. C’est pourquoi l’en-
jeu de la formation sera notam-
ment de permettre aux stagiaires 
de confronter, analyser et discer-
ner – en prenant du recul –, ce 
sur quoi reposent leurs constats, 
leurs lectures, leurs intuitions et 
leurs pratiques. Le but sera aussi 
de leur faire acquérir des points 
d’appui, des repères et des pistes 
d’approfondissement grâce à 
l’apport d’enseignants de l’Ins-

titut Catholique de Paris mais 
aussi d’experts extérieurs, pour 
compléter leurs connaissances, se 
trouver consolidés dans leurs res-
ponsabilités et être capable d’agir 
en plus grande autonomie dans ce 
champ pastoral pour la mission. 

Si les ressources des sciences 
humaines, de la philosophie et 
de la théologie seront largement 
convoquées, cette formation ar-
ticulera la dimension d’intelli-
gence de la situation et de la foi 
aux dimensions spirituelle et 
pratique pour permettre à cha-
cun de se renouveler dans sa mis-
sion, comme croyant, toujours 
mieux à l’écoute de la Parole de 
Dieu pour redonner un souffle 
nouveau à l’action. 

É  Présentation des deux 
premières sessions de 
la 1re année 

 1re session : une 
Église aux périphéries 
au nom de la  
diaconie

Le pape François est venu rap-
peler l’importance de ce qui se vi-
vait dans les « périphéries » pour 
l’Église. Un des impacts forts de 
l’événement Diaconia a par ail-
leurs été de nous réinterroger sur 
les rapports qu’entretien l’Église 
avec les pauvres. Cette 1re session 
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visera d’abord à vérifier à la suite 
de Diaconia dans quelle mesure 
et selon quelles modalités, l’Église 
demeure engagée sur le terrain so-
cial, dans ces périphéries des quar-
tiers populaires. Mais on cherche-
ra aussi à voir comment sont – et 
peuvent être – articulés la dimen-
sion de la foi avec les domaines 
du politique ou de l’économique 
constitutifs du social. Une articu-
lation que la perspective de la dia-
conie peut nous aider à oser pour 
vivre d’une manière renouvelée 
nos engagements sociaux au nom 
de l’Évangile et comme une bonne 
nouvelle comme telle. Cette ré-
flexion inaugurale sera alimentée 
par des apports d’experts ayant 
participé au comité de suivi théo-
logique de Diaconia et s’appuiera 
sur les propres expériences et per-
ceptions des participants.

 2ème session : à 
la rencontre de 
l’autre en quartiers 
populaires : enjeux, 
obstacles, promesses

Un des appels les plus évidents 
mais aussi les plus difficiles pour 
une pastorale ou un engagement 
au nom de l’Évangile en quartiers 
populaires est celui d’aller à la ren-
contre de l’autre, dans un contexte 
où l’altérité est de fait souvent 
très marquée. On verra comment 
envisager ce défi de la rencontre 
au plan individuel et collectif en 
intégrant les dimensions des his-
toires personnelles mais aussi des 
cultures, des convictions et bien 
sûr des religions. L’objectif de cette 
session est d’apporter des repères 
philosophiques, anthropologiques 
et théologiques autour de l’altérité, 
de l’interculturel et de l’interreli-
gieux. On confrontera ces données 
avec les expériences des partici-
pants pour leur faire acquérir des 
clefs de lecture et les mettre en 
capacité d’accueillir les questions 
nouvelles qui émergent du terrain 

pour tisser du lien social dans les 
quartiers.

É  Les deux sessions  
suivantes (2e année) 
porteront sur les 
thèmes suivants

 3e session : Mieux 
comprendre les  
quartiers populaires 

 4e session : Quels  
avenirs en quartiers 
populaires pour quelle 
mission ?

Formateurs

 – La formation sera encadrée 
par deux formateurs, Chris-
tian PIAN (théologien, ensei-
gnant à l’ICP et responsable 
des formations délocalisées 
pour le Service de formation 
continue du Theologicum) 
et, par roulement, un respon-
sable des réseaux partenaires : 
Gérard MARLE (Fils de la 
Charité), pour 2016-2017.

 – Les intervenants identifiés ou 
pressentis pour le parcours 
2016-2017 sont : Jean-Yves BA-
ZIOU (théologien, enseignant 
à l’Institut Catholique de Lille), 
Patrice SAUVAGE (diacre et au-
mônier du Secours Catholique, 
administrateur de la Fondation 
Jean-Rodhain et animateur du 
comité de suivi théologique 
de Diaconia), Jean-François  
PETIT (philosophe, enseignant 
à l’ICP) ; Daniel HUBERT (ani-
mateur-thérapeute, psychana-
lyste et formateur).

une pédagogie adaptée

La démarche de formation in-
tègrera l’expérience des partici-
pants et leur donnera la possibilité, 

par le recul et l’analyse, de réflé-
chir à leur action. Elle compor-
tera des apports théoriques, des 
travaux en petits groupes et des 
temps d’échange et de confronta-
tion. Pour chaque session, il sera 
proposé des éléments bibliogra-
phiques et sitographiques pour 
permettre à chacun d’approfon-
dir ce qu’il aura découvert et de 
croiser ces propres acquis avec le 
savoir de spécialistes.

dates des sessions
 

 ➣ Pour l’année 2016-2017 :
1. 12-3 décembre 2016
2.  17-18 mars 2017

 ➣ Pour l’année 2017-2018 :
3. 17-18 novembre 2017
4. 16-17 mars 2018

Lieu

Accueil St Paul - 22 rue de l’Abbé 
Derry - 92130 Issy-les-Moulineaux

nombre d’heures 
de Formation  

12 heures par session : 
1re journée, 6h30 (9h30-
12h30/14h-17h30) ; 2e journée, 
5h30 (9h-12h30/14h-16h) ; soit : 
48 h pour l’ensemble du parcours

Frais pédagogiques

 – Tarif réduit tiers payeurs : 
90 €/session (360 €/totalité du 
parcours).

 – Tarif formation continue : 
162 €/session (648 €/totalité 
du parcours).  

Coût hébergement/repas et frais 
de transport en sus.

Votre contact 
Pour en savoir plus : 
Anne-Sophie LARCENA
Tél. 01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum 
@icp.fr


