
 

Renseignements pratiques 

Lieux : 

 Le jeudi 25 novembre 2021:   en visioconférence 

 Le samedi 8 janvier 2022:   Frères des Écoles chrétiennes - 78 rue de 
Sèvres -75006- Paris. 

 Le samedi 19 mars 2022 :   CM Lazaristes -  95 rue de Sèvres – 75006 
– Paris 

 Jeudi 21 avril :   en visioconférence 

 Le samedi 21 mai 2022:   Frères des Écoles chrétiennes - 78 rue de 
Sèvres -75006- Paris. 

 

Prix : (à régler lors de la première journée en janvier) 

 Participation aux frais : 14 € pour le parcours, 

 Prix du repas : 12 €, 
La Mission ouvrière prenant en charge les frais liés à la réservation des 
salles, aux déplacements et indemnisation des intervenants, au reste à charge 
des coûts des repas. 
 
 

Équipe animatrice  

 Jean-Claude D’ARCIER : 06 70 34 74 56 - jeanclaudedarcier@gmail.com 

 Arielle CORBANI : arielle.corbani@orange.fr 

 Jean-Luc GUÉNARD : 06 73 10 79 25 - jl.guenard@laposte.net 

 Françoise LOUDUN : 06 08 37 80 63 - francoise.loudun@orange.fr 

 Pascal REMONDET : 06 74 88 81 12 - remondet.pascal2@orange.fr 

 Jean-Pierre ROCHE : 06 80 31 10 67  - roche.jp@free.fr 

 
 
 
 
 

Secrétariat : Fabienne ARVEILLER 
mission-ouvriere.rif@eveche-creteil.cef.fr 

2 Avenue Pasteur, évêché, 94000 CRÉTEIL – 01.45.17.22.77  
 
 

Nom et prénom :…............……………………………………………… ….. 

Téléphone : ………………………………………………... Mail : ……… 

Ville et département :……………………………………………………… 

Vous êtes :  prêtre    /     religieuse     /     diacre     /      laïc (entourez) 

 
 

 

  

 

 Formation 2021-2022 
 

Mission ouvrière Île de France 

Formation permanente 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Un parcours de formation permanente 

 Trois journées régionales à Paris. 

 2 soirées en visioconférence. 
 

 Pour qui ? 

 Pour tous ceux et celles qui s’intéressent aux milieux populaires et qui 

s’interrogent sur les évolutions de la société et sur la mission de l’Église 

aujourd’hui, qu’ils soient : 

 membres de mouvements ou de services d’Église, 

 laïcs en mission ecclésiale,  

 religieuses, diacres, ou prêtres. 
 

 Par qui ? 

 La Mission ouvrière de L’Île de France avec le concours : 

 d’universitaires : philosophes, économistes, sociologues, historiens, 

biblistes, théologiens, 

 d’acteurs et de témoins engagés dans l’action,  

 des mouvements ACO, JOC et ACE. 

 
POUR UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE, 

ENRACINEE DANS L’EXPERIENCE, 
DANS L’ESPRIT DE L’EDUCATION POPULAIRE. 

 

 

NOUVEAUX REGARDS  
 

SUR LES QUARTIERS POPULAIRES 
 

Et si on mettait au centre les habitants des périphéries ? 
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PARCOURS PROPOSE EN 2021-2022 
 

 
 

NOUVEAUX REGARDS SUR  LES QUARTIERS POPULAIRES 
 

Et si on mettait au centre les habitants des périphéries ? 
 

 

 

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.  
 
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 socio-économiques souvent difficiles, avec pour toile 
de fond l’entraide et la solidarité mais aussi la violence et la drogue.  
 
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 ?   
 

UNE  FORMATION EN 5 TEMPS  
 

 JEUDI 25 NOVEMBRE DE 20H30 A 22H30 : SOIREE EN VISIOCONFERENCE   

 HISTOIRE DES QUARTIERS POPULAIRES  

▪ Emmanuel BELLANGER, historien, directeur du Centre d’histoire sociale. 
 

 SAMEDI 8 JANVIER 2022 DE 9H30 A 16H30  

 APPROCHES SOCIOLOGIQUES 

▪ Le matin : Christine BELLAVOINE, sociologue, responsable du secteur 

des études locales à la mairie de Saint-Denis. 

▪ l’après-midi : échanges et table ronde 

◦ Latifa OUGHOUIR directrice du Bondy Blog, média en ligne situé 

en Seine-Saint-Denis, 

◦ Éric ROBERT, responsable de  Territoires Zéro chômeur  (de 

longue durée) sur le territoire de Chennevières (Val-de-Marne). 
   Frères des Écoles chrétiennes – 78 rue  de Sèvres -75006- Paris 

 

 SAMEDI 19 MARS 2022 DE 9H30 A 16H30  

 LES POLITIQUES DE LA VILLE 

▪ Le matin : Renaud EPSTEIN, maître de conférences en Science 
politique à Sciences Po Saint Germain-en-Laye. 

▪ L’après-midi : échanges et table ronde 

◦ Vincent HAVAGE, responsable de l’association Profession banlieue, 

◦ Patrice LECLERC, maire de Gennevilliers. 
   CM Lazaristes -  95 rue de Sèvres – 75006 – Paris 

 

 JEUDI 21 AVRIL 2022 DE 20H30 A 22H30 : SOIREE EN VISIOCONFERENCE  

 MISSION OUVRIERE ET PASTORALE DES QUARTIERS 

POPULAIRES : ENJEUX ET QUESTIONS 
 

 SAMEDI 21 MAI 2022 DE 9H30 A 16H30 

 LA MISSION DE L’ÉGLISE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES  

▪ Le matin : Jean-Luc BRUNIN, évêque du Havre, théologien, 

▪ L’après-midi : échanges et table ronde 

◦ Christophe DECHERF - GREPO , 

◦ Un.e  responsable de l’ACO et de la JOC.  
   Frères des Écoles chrétiennes – 78 rue de Sèvres -75006- Paris. 


