3e colloque Fragilités Interdites ? - 9 et 10 février 2013 - Nantes
Programme
Samedi 9 février
8h30
9h30
10h

13h00
14h15
14h30

16h

17h30
18h30
20h15 - 21h30

Accueil
Ouverture
Conférence 1 - Philippe Pozzo di Borgo - Une force fragile
Conférence 2 - Emmanuel Faber - La mondialisation à la rencontre de la fragilité
Conférence 3 - Anne-Dauphine et Loïc Julliand - Lorsque la fragilité vient au coeur de la vie et de la famille
Repas (Conférence de presse prévue à 12h)
Rencontres sur le site de la Beaujoire
Rencontres hors du site de la Beaujoire
Choix entre trois tables -rondes
● famille et fragilité
● Religions et fragilité
●Vie professionelle et fragilité
300 participants se laisseront accueillir par des
Choix entre une table-ronde, un atelier d’expression artistique et une rencontre person-nes qui témoigneront de leur expérience de la
fragilité transformée en vie renouvelée.
en petit groupe
Parmi ces rencontres : centre d’hébergement
Une table-ronde
ou un atelier
ou une rencontre
d’urgence, centre de détention, L’Arche, associations
d’Expression
de femmes des quartiers sensibles, un collège pour
artistique
élèves fragiles, une maison de retraite innovante.
●Vieillesse et
● Mosaïque
Echange en petits groupes avec un
fragilité
● Argile
acteur de la vie associative, sociale, Thématiques : société, handicap, jeunesse, insertion,
● Témoignages
● Danse ta
économique, en lien avec l’éducation. vieillesse
«J’ai rencontré la
différence
Ex. : Jeunes en colocation avec des
fragilité»
SDF, La Chorale de la rue, le groupe
Armor, le pacte civique, Simon de
Cy-rène
Thématiques : société, handicap,
famille/jeunesse, in-sertion, fin de
vie, entreprise
Le village s’anime : Concert de piano d’Elizabeth Sombart ou Projection de L’Épreuve des mots - Deuxième rencontre
Paseo cocktail dînatoire dans le village
Soirée d’émotions «Mosaïque de nuit» avec une parole de Jean Vanier

Dimanche 10 février
9h00
9h30
10h

12h30

Accueil
Ouverture - Retour sur ce qui a été vécu et partagé le samedi
Conférence 4 - Jacques Lecomte - La bonté, petite soeur de la fragilité
Conférence 5 - Jean-Baptiste Hibon - Un autre regard sur la fragilité et le handicap
Conférence 6 - Fabienne Brugère - La sollicitude, source de transformation pour la vie ensemble
Clôture

Contact : L’Arche Le Sénevé - Secrétariat Colloque Nantes 2013 - 16 rue de la Bournelle - 44690 LA HAYE FOUASSIERE.
EMail : nantes2013@fragilites-interdites.org ou Tel : 02.51.86.73.32
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WWW.FRAGILITES-INTERDITES.ORG

