
  

  

 

Vendredi (FRIDAY) 

9.00-13.00 

Introduction des travaux : présentation des objectifs, du programme et de la 
méthodologie du congrès.  

Revue de presse : les points forts et les défis dans la vie courante. 

La cité en dialogue 

Défis et opportunités de dialogue dans le “processus de construction" de la cité. 

Table ronde avec des experts et des témoins. 

15.30-19.00 

Les après-midi sont prévus plusieurs programmes en parallèle d'une 
durée d'une heure et demie chacun. 
Il est possible de participer à deux programmes durant l’après-midi. 

1. Groupes de travail 

Les groupes seront composés par langue avec des nationalités différentes 
pour faciliter le dialogue et la pluralité des points de vue. 

Chaque groupe sera confronté à un cas d’école sur le thème de la matinée. 

2. Une cité interculturelle 

Le dialogue interreligieux et interculturel pour briser les préjugés et construire 
de nouveaux espaces de convivialité sociale. 

3. La cité dans le conflit 
Qu’est-ce qui motive les guerres ? Regard sur les intérêts économiques et 
politiques qui déclenchent des conflits. Expériences d'engagement et de 
dialogue dans la construction de la paix et de la justice sociale. 

Premier jour 

Day 1 
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Samedi (SATURDAY) 

9.00-13.00 

Revue de presse : les points forts et les défis dans la vie courante. 

Résumé des travaux de la veille 

La cité en action 

La participation comme moteur de la citoyenneté active : comment agir pour 
l’amélioration sociale et la construction du bien commun. 

Table ronde avec des experts et des témoins. 

15.30-19.00 

1. Groupes de travail 
Les groupes seront composés par langue avec des nationalités 
différentes pour faciliter le dialogue et la pluralité des points de vue. 

Chaque groupe sera confronté à un cas d’école sur le thème de la matinée. 

2 La cité active 
Redécouvrir les valeurs du projet personnel et de groupe dans les choix 
de tous les jours, en particulier celles de nature économique et leur 
potentiel pour le renouvellement du tissu social de nos villes. 

3. La cité écologique 

L’écologie intégrale : de l’encyclique Laudato Si' à la Cop 21 

21.00-22.00 

La cité et l’art 

Concert et partage de l'expérience d'amener la musique aux endroits les plus 
meutris de son territoire 

Deuxième jour 

Day 2 
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Dimanche (SUNDAY) 

9.00-13.00 

Résumé des travaux de la veille 

La cité en réseau 

Conclusions et perspectives sur le parcours réalisé : des outils concrets pour la 

réalisation de chemins de fraternité dans les cités. 

Table ronde avec des experts et des témoins. 

Présentation du Projet Monde Uni : lieu "virtuel" et réel de collecte, d'échange, 

de diffusion et de propagation de l'expérience et de bonnes pratiques dans la 

construction de chemins de fraternité. 

Troisième jour 

Day 3 
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