Samedi 06 octobre 2018 - 9h à 17h00
HET-PRO c/o Forum Emmaüs, St-Légier
Journée d’étude en missiologie

L’ÉGLISE À LA CROISÉE DES CULTURES
Comment les églises suisses et issues de la
migration peuvent-elles intégrer les aspects
multiculturels sans renier leur culture ?

INTERVENANTS
Nirine Jonah, professeur HET-PRO | Hannes Wiher, missiologue
| Timothée Joset, coordinateur GBU | Gloria Bamogo, pasteure
| Joseph Kabongo, révérend | David Bouillon, professeur HETPRO | Beat Jost, missiologue | K. T. Kan, responsable d’église |
Thomas Salamoni, pasteur | Nicolas Monnier, directeur DM échange et mission | Michel Siegrist, professeur HET-PRO

WWW.HET-PRO.CH

JOURNÉE D’ÉTUDE EN MISSIOLOGIE
L’ÉGLISE À LA CROISÉE DES CULTURES
Samedi 6 octobre 2018, 9h00-17h00
9h00-9h30		

Accueil - café

9h30-9h55		 La mission de Dieu et les réalités multiculturelles 			
			Nirine Jonah (Professeur HET-PRO)
9h55-10h20		 Incarnation comme clé de la diversité culturelle
			
Hannes Wiher (Missiologue et auteur)
10h20-10h40		
Pause
10h40-11h05		
Les défis des chrétiens du Nord dans la prise en compte de la 		
			
lecture de la Bible des chrétiens du Sud
			Timothée Joset (Coordinateur GBU)
11h05-11h30		
Apports des chrétiens du Sud dans le christianisme occidental
			Gloria Bamogo (Pasteure)
11h30-11h55		
Communautés issues de la migration : passerelles pour une intégration
			
ou une différenciation durable ?
			
Joseph Kabongo (Révérend, membre du conseil de ministère de 		
			
Témoigner Ensemble à Genève (TEAG)
11h55-12h30		
Table ronde : approche interdisciplinaire
			
Présidée par David Bouillon (Professeur HET-PRO)
12h30-14h00

Repas tiré du sac ou assiette du jour (sur inscription, CHF 18.-)

14h00-14h25		
Une approche intégrée et multiculturelle parmi les migrants à Bienne
			Beat Jost (Missiologue)
14h25-14h50		
Une église chinoise dans un lieu réformé à Lausanne : 			
			
cohabitation ou collaboration ?
			
K. T. Kan (Responsable d’église)
14h50-15h10		
Pause
15h10-15h35		
Une église suisse à Gland : une démarche interculturelle en lien avec les
			
origines ethniques et ecclésiales 					
			Thomas Salamoni (Pasteur)
15h35-16h00		
Sensibilisation pour l’interculturalité ecclésiale par une structure 		
			
para-ecclésiale en Suisse romande
Nicolas Monnier (Directeur DM-échange et mission)
16h00-16h40		
Table ronde : approche globale
			
Présidée par Michel Siegrist (Professeur HET-PRO)
16h40-16h50		
Synthèse et conclusion

ENTRÉE LIBRE (REPAS SUR INSCRIPTION WWW.HET-PRO.CH)

