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MUGI GIRIXTINOAK FOROA

FORUM des chrétiens
en mouvement

Samedi 5 avril 2014
de 9h à 18h30

Lycée Villa Pia - Bayonne
99 avenue Maréchal Soult

Le Forum est un rassemblement sans exclusion.
Le Forum est une rencontre œcuménique de chrétiens,

et aussi de non-chrétiens.
Le Forum est un espace non violent.

Le Forum est un lieu d’échange et de débats.
Il respecte la diversité des façons de vivre et penser.

Le Forum a le souci des plus fragiles.
Ils ont toute leur place dans ses actions et ses expressions.

Le Forum se préoccupe de l’avenir des plus jeunes.
Portant le souci de la transmission,

il promeut le dialogue intergénérationnel et se préoccupe du monde futur.
Le Forum est inscrit dans les mentalités contemporaines.

Immergé dans son époque,
il en pratique la langue, en partage les valeurs, les préoccupations et les projets.

Le Forum n’a pas de ligne officielle ni de conclusions officielles.
Animé par les valeurs humanistes de l’Évangile,

il reste indépendant de toute école ou mouvement de pensée religieuse ou laïque.
Charte adoptée en assemblée le 14/10/2011

Association : Forum des chrétiens en mouvement
Email : forumcmpb@gmail.com

Site : www.forum-cmpb.fr
Facebook : 
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Une journée pour vivre la diversité 
des façons d'être et de penser 

12h45 -  15h  :  Restauration rapide à petits prix

Vente de tickets  
à partir de  
12h15 au Self. 

Accueil des enfants “petits et grands”
Avec la participation des Scouts de France  
et les jeunes de l'aumônerie de Villa Pia.

Remerciements
Un merci particulier et reconnaissant à tous les inter venants pour leur contribu-
tion et au Lycée VILLA PIA pour l'accueil chaleureux dans son établissement. 

À la société “Aldudarrak Bideo”, spécialisée dans la production de 
films et programmes pour la télévision, un grand merci pour son aide 
précieuse apportée à la réalisation de la vidéo concernant le débat 

“Génération écrans”.

13h -  16h  :  AGORA - les stands

Un grand espace, proche de la 
salle de restauration, permet-
tra des rencontres rapides, des 
demandes d’information, des 
présentations de posters,  diaporamas 
ou autres documents. Stands animés par des  
personnes engagées dans divers mouvements ou groupes.

Libre participation aux frais d'organisation de cette 
 journée, des urnes sont prévues à cet effet. MERCI !



Trois DÉBATS / ÉCHANGES au choix & CONFÉRENCE AGORA : rencontres / expériences

9h30 -  12h30  :  SPIRITUALITÉS D'AUJOURD'HUI
Profane ou religieuse, la vie de l'esprit s'exprime de nos jours dans des formes 
diverses. Parmi d'autres témoignages, trois rencontres fortes, trois chemins de 
spiritualité.
Lydie ARICKS est une artiste plasticienne de renom international. 
Elle interroge avec tous les moyens de la matière, la vie naissante et 
éclatante, la nature, la mort, notre humanité. Sa création nous plonge 
au cœur des profondeurs de l'esprit, avant les mots, au delà des mots.
Gérard FOMERAND est universitaire et historien des religions.   
À travers sa réflexion et sa foi, ce chrétien orthodoxe appelle à un retour à l'intério-
rité, porteuse d'une spiritualité de la transformation de toute la personne, et voie 
vers l'éradication des pulsions de violence de notre monde.
Christophe LAMOURE professeur de philosophie, auteur de plusieurs essais, il 
anime des ateliers de philosophie sur la côte basque http://clamoure.over-blog.com  
Les spiritualités ne se déploient pas dans l'abstrait. Elles instituent une forme 
d'existence déterminée et ne peuvent manquer de rencontrer le questionnement 
philosophique : à un être humain, quel genre de vie peut-il bien convenir ? 

9h30 -  12h30  :  GÉNÉRATION ÉCRANS
Thématique :

• Vivre avec les nouvelles technologies
• Impact sur les relations interpersonnelles,   

intergénérationnelles

Inter venants :
Agnès BRACKE : psychologue, formatrice, maî-
tre de conférences Bordeaux II, spécialiste en 

neurosciences
Mikel ERRAMOUSPÉ, directeur de collège, ensei-

gnant en géographie, fondateur de la coopérative “Aldudar-
rak-Bideo”

Jérôme GAILLARD : enseignant, chargé de mission pour   
la culture numérique

9h30 -  12h30  :  CHOIX ÉDUCATIFS ET PRESSION SOCIALE
Thématique :
Éduquer dans un monde en mutation :   
nos pratiques, nos inquiétudes, nos aspirations

Inter venants :
Pierre ROBITAILLE : psychosociologue, forma-
teur, ancien responsable national de l’enseignement 
catholique

Mattin LAPEYRADE :   
psychologue clinicien, thérapeute familial et de 
couple

16h -  18h              GRAND TÉMOIN                     

Christophe DELTOMBE, président d'Emmaüs France de 2007 à 2013

Effritement des solidarités dans un contexte de crise économique, re-
mise en cause des consensus sociaux, accroissement des inégalités 
et des exclusions, développement des égoïsmes et de la xénophobie, 
individualisme triomphant, notre société produit aujourd’hui à la fois 
de magnifiques réussites individuelles et de dramatiques situations 
d’isolement qui, associées à la pauvreté et l’exclusion conduisent à la 
misère.
Retrouver les bases d’un pacte social ne peut se concevoir que sur un 
mode collectif fondé sur la solidarité et une recherche de l’intérêt gé-
néral. Une des voies passe par la réinvention de l’idée et de la pratique 

de la communauté comme lieu de solidarité, d’échange, de formation, de création, 
de production, de contestation, de consolidation. 

Sans réflexion, sans calcul, j’ai fait pour ainsi dire le contraire de la bienfaisance.
C’est ainsi qu’Emmaüs est né…            Abbé Pierre     

18h -  18h30  :  Animation musicale avec Tempo Taldea

Atelier 1
Salle 9

14h15 - 14h45 
et 15h - 15h45

Atelier Théatre
“Le fils Prodigue, un travail de chœur”
Église protestante Baptiste
Référent : Junior Damaceno 

Atelier 2
Salle 10

14h15 - 14h45 
et 15h - 15h45

Fragilités
Projection du DVD “L'épreuve des mots”. Découvrons ensemble comment 
des personnes avec un handicap parlent de la vie, la politique, l'amour… et 
laissons-nous interpeller, bousculer en douceur. Échange et débat.
Référente : Muriel Gimbert 

Atelier 3
Salle 11

14h15 - 14h45 
et 15h - 15h45

CCFD-Terre solidaire
“Il n'y a pas de petites réussites quand l'homme est au cœur des projets”. 
Projection d'un DVD présentant plusieurs projets de développement 
dans les pays du sud, mis en œuvre par des partenaires soutenus par le 
CCFD, suivie d'un débat. 
Référent : Jean Pierre Grossier 

Atelier 4
Salle 12

14h15 - 14h45 

Fedea eta kultura
Bi soziologo euskaldun/fededun lemaren bilakaeraz hirugarren milena-
rio : Xabier Itcaina Bordeleko unibertsitateko erakaslea, eta Jon Sarasua 
Arrasateko unibertsitateko erakaslea. 
Deux sociologues, Xabier Itcaina chercheur CNRS et Jon Sarasua pro-
fesseur à l'université de Mondragon, traiteront de l'évolution du Binôme 
Euskaldun/Fededun au 21e siècle. Atelier en langue basque. 
Référent : Mattin Larçabal 

Atelier 5
Salle 13

14h15 - 14h45 

ATD Quart Monde
Présentation du livre “En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté” répond point par point à plus de 80 de ces idées reçues. Il invite 
à briser les murs de l'apartheid social, à sortir des préjugés, à se connaître.
Référent : Marie Jeanne Oxotéguy

Atelier 6
Salle 14

14h15 - 14h45
et 15h - 15h45

Sophrologie et prière
Vivre un temps de retour sur soi, de recentrage, par le biais de petits exer-
cices sophrologiques, afin d'accéder à un état de disponibilité corporelle et 
mentale, propice à la prière.
Référent : Anne–Claire Etcheverry, psychomotricienne et sophrologue

Atelier 7
Salle 15

14h15 - 14h45
et 15h - 15h45

Exercice spirituel
Initiation à la contemplation guidée à partir d'un texte de l'évangile, avec 
mise en commun.
Référent : Michelle Berhouet 

Atelier 8
Amphithéatre
14h15 - 14h45

Vivre dans l'Esprit de François d'Assise
Projection du DVD “François, l'homme fraternel”Texte d'Éloi Leclerc. 
Débat avec la Fraternité Franciscaine Séculière (laîque)
Référent : Jean Michel Darrigrand

12h30 -  16h  :  ESPACE SILENCE
Un lieu qui invite à l'intériorité, à la médi-
tation, à la prière, un temps de respiration 
dans votre vie...
Organisé par le groupe inter-religieux de 
Bayonne


