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PROGRAM (as of 03 August 2018) 

VENDREDI 31 Août 2018 
 
Dès 19h00 - Repas de bienvenue (en libre service)  

 
SAMEDI 1 Septembre 2018 

 
8h30 - Messe & Prière en commun 

 
9h30 Introduction : Présentation du bienheureux Marie-Eugène et de 
l'Institut séculier Notre-Dame de Vie 
 

IDENTITE ET NATION : DE LA FIN DES EMPIRES AU POST-NATIONALISME  
 

10h00 –  12h30 Session 1 : Perspectives historiques et politiques 
Chairman : Zdzislaw Szmanda 
Miroslav Novak : Analyse politologique et regards sur les populismes 
contemporains 
Pascal Ortelli : L’Union de Fribourg, un antidote face aux nationalismes ? 
Pierre de Lauzun : Le chrétien et la paix dans un monde hétérogène et 
instable 
Marc Surchat : La paix digitale, gage de sécurité pour des nations pacifiées   
 
12h30 - Déjeuner et temps libre  
 
15h00 -17h30 : Session 2 : Regards sur les notions d’identité et de nation 
Chairman : Paul H. Dembinski 
Rafael Alvira : La dialectique identité-progrès et le problème actuel de la 
paix 
Bohdan Cywinski : Vers une compréhension dynamique de l’identité 
Manfred Spieker : Nation and Religion. A german perspective  
Xavier Raj : Perspectives indiennes sur la nation (tbc) 

 
18h00 - Temps spirituel et 19h00 – Dîner 
 
20h30 Autour de Maria Nowak : Comment reconnecter les deux poumons 
de l’Europe ? 



DIMANCHE 2 Septembre 2018 
 

9h30 – Messe à l’Abbaye de Sénanque 
12h00 – Pique-nique 
 

LA PROMOTION DE LA PAIX 
 

14h00 - 16h30 Session 3 : De la guerre juste à la paix juste 

Chairman : Manfred Spieker 
Pierre Coulange : Paix et guerre dans la Bible et la pensée sociale 
chrétienne 
Balazs Mezei : The peace of religions. History and reality of an idea  
Alexandra Vanney : The Just War Theory in 21st Century and the Catholic 
Social Teaching 
Flaminia Giovanelli : Paix et développement intégral 
 
17h00 - 18h30 Session 4 : Causes et remèdes aux conflits  
Chairman : Michel Veuthey 
Valerio A. Bruno : Evoking Fear within democratic societies : the route to 
injustice and war.  
Edouard Dommen : L’économie, une vue de l’esprit au service de la paix ? 
Bertrand Loze : S. Nicolas de Flue, homme de paix 
Jacques Neirynck : Une Suisse pacifiée à l’interne œuvre à la paix 
internationale 
 
19h00 - Dîner  
 
20h30 Assemblée Générale de l’AIESC 
 

LUNDI 3 Septembre 2018 

 
8h30 – Messe & Prière en commun 

10h00- 12h00 : Session 5  « Opus iustitiae pax », gouvernance mondiale et 
civilisation de l’amour  
Chairwoman : Flaminia Giovanelli 
Paul H. Dembinski : Réflexions en marge du livre de Don Patrick de Laubier, 
Conditions d’une paix mondiale prophétisée 
Jean-Nicolas Moreau : Pacifier le conflit demande de mettre à jour les 
informations cachées qu’il recèle 
Zdzislaw Szmanda – Eduquer pour la paix, éduquer pour la guerre ? 
Michel Veuthey : Refonder la coopération internationale par un dialogue 
inter-religieux sur des valeurs universelles partagées 
 
Dès 12h30 Repas (froid) pour un « au-revoir » (chaleureux)  

Aspects organisationnels 

 Langues : français et anglais ; cette année – pas de traduction ; 

 Adresse du lieu de la rencontre : Notre-Dame de Sainte-Garde, 205 
chemin de Sainte-Garde, F -84210 Saint-Didier. 
Tél. : +33(0)490 66 01 08 - logement et rencontres sur le même site ;  

 Contact sur place : Pascal Ortelli. Tél : +41 (0) 79 575 41 59 et mail : 
pascal.ortelli@unifr.ch – prière d’indiquer les horaires et les modes 
d’arrivée et de départ ;  

 Réservations – accueil@saintegarde.org ;  

 Accès: Saint-Didier se trouve à 40 min d’Avignon.  
o Pour les arrivées internationales, le meilleur accès est Paris 

(Roissy), ensuite TGV depuis Roissy à Avignon, ensuite 40 min vers 
Carpentras par train régional direct d’Avignon-TGV à Carpentras ; 

o Parkings à disposition sur place 

 Prix : séjour & repas – 200€/personne pour toute la session + 50 € 
frais d'organisation (pas de frais pour les jeunes) ; 

 Paiement du séjour : les participants paient directement la chambre 
et les repas sur place par carte bleue, chèque ou espèces ; Paiement 
de la cotisation AIESC et des frais de colloque – sur place en chèque 
ou en cash en €uros 

 Pour les participants de l’Europe de l’Est, un subside de Renovabis 
est envisageable
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