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UNIVERSITÉ D’HIVER 2023 
 

Co-organisée avec  
Le Centre d’étude des cultures et des religions de  

L’Université Catholique de Lyon  
 

En partenariat avec  
L’Œuvre d’Orient, Pax Christi France, Les Amis de la Vie de Lyon  

 

Au Domaine Lyon Saint-Joseph, 69100 Sainte-Foy-lès-Lyon  
 

du Vendredi 17 Mars (14h) au Dimanche 19 Mars (12h)  
	  

La Paix au Moyen-Orient  
Quelles implications des Chrétiens ?  

	  
Objectifs :  

 

5 grandes thématiques :  
Approche historique  

Approche géopolitique  
 Approche interreligieuse  

Actions des sociétés civiles  
Place et rôle des chrétiens au Moyen-Orient  

	  

Conclusion :  
« La construction de la paix : Comment et avec qui ? »  
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PROGRAMME  
 

VENDREDI 17 MARS  
 
14h-14h30 : Accueil au Domaine Lyon Saint-Joseph  
 
14h30 : Ouverture de l’Université d’hiver  
Marilyn Pacouret, Présidente de Chrétiens de la Méditerranée (CDM)  
Michel Younès, Directeur du Centre d’étude des cultures et des religions à l’UCLY  
 
14h45-16h : Conférence/Débat (en visio-conférence)  
« Dialogue entre chrétiens et musulmans en Méditerranée »  
Rémi Caucanas, Chercheur associé au PISAI (Rome) et à l'IREMAM (Aix-Marseille)  
 
Président de séance : Patrick Gérault  
 

16h-16h30 : Pause café  
 

16h30-18h : Deux Conférences/Débats  
 
« Comment les conflits au Moyen-Orient s’invitent-ils en France ? »  
P. Christian Delorme, Fondateur de l’Institut de recherche sur la résolution  
non violente des conflits  
 
« L’Eglise catholique et la fraternité, ces dix dernières années.  
Diplomatie ou prophétisme ? L’exemple du Pape François »  
P. Vincent Feroldi, Prêtre du Diocèse de Lyon, ancien Directeur du Service National 
pour les Relations avec les Musulmans, de la Conférence des Évêques de France  
 
Président de séance : Abdelkader Al Andalussy Oukrid  
 
18h30-19h30 : Dîner au Campus Carnot de l’Université Catholique de Lyon  
 
20h30-22h30 : Conférence publique, Université Catholique de Lyon, Campus Carnot  
« Contribution des chrétiens d’Orient à la construction de la paix »  
Monseigneur Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient  
 
Discutants : Abdelkader Al Andalussy Oukrid  et  Christian Lochon  
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SAMEDI 18 MARS  
 

9h-10h : Conférence  
« A l’écoute des Églises d’Orient, sur le chemin de la paix et d’une société civile »  
Christian Lochon, chercheur sur les sociétés du monde arabe  
 

Président de séance : F. Gabriel Nissim  
 

10h-10h30 : Pause café  
 

10h30-11h30 : Conférence  
« En quoi le dialogue interreligieux peut-il contribuer à la construction de la paix ? » 
Michel Younès, Professeur de théologie à l’Université Catholique de Lyon  
 

11h30-12h15 : Débat avec les conférenciers et les participants  
 

Discutant : Abdelkader Al Andalussy Oukrid  
 

12h15-14h : Déjeuner  
 

14h15-16h15 : Trois ateliers  
 

1) « Aspects géopolitiques du Moyen-Orient »  
Sandrine Mansour, Chercheur au centre de recherches en histoire internationale et 
atlantique de l’Université de Nantes (CRHIA)  
Présidente de séance : Marilyn Pacouret  
 

2) « La non-violence dans la résolution des conflits »  
Amal Maher, Palestinienne, Master en résolution non violente des conflits, elle est 
en charge des relations internationales de l'Université de Najah à Naplouse  
Marc Larcher, Membre de Pax Christi France, ancien directeur de la communication 
du diocèse de Strasbourg  
Présidente de séance : Christiane Gillmann  
 

3) « L’éducation à la paix dans un contexte de diversité »  
André Daher, Chef d’établissement, Directeur du Bureau pédagogique de l’Ordre 
antonin maronite  
Président de séance : Hervé Dory, Commission"Éducation à la paix" de Pax Christi 
 

16h15-16h45 : Pause café  
 

16h45-17h45 : Restitution en séance plénière des trois ateliers  
 

18h30-19h30 : Dîner  
 

20h : Projection du film « Au pied du mur » de Gilles Cor  
(Avec la présence du réalisateur, sous réserve) 
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DIMANCHE 19 MARS  
 

9h-10h : Temps de célébration avec André Daher, Prêtre maronite  

Participation d’une chorale chaldéenne  
 

10h-11h30 : Conférence conclusive  

« Nos perspectives communes de paix »  
 

Abdelkader Al Andalussy Oukrid, Enseignant aux Facultés de Philosophie et de 

Théologie du Centre Sèvres-Paris (Facultés jésuites)  
 

Ernest Reichert, Président des Amis de Sabeel France, ancien président de 

l’Action Chrétienne en Orient (France)  
 

11h30-12h : Relecture de l’Université d’hiver 2023  

F. Gabriel Nissim, Dominicain, administrateur de Chrétiens de la Méditerranée, le 

réseau citoyen des acteurs de paix  
 

Présidente de séance : Marilyn Pacouret  
 

ORGANISATION :  
 

Les conférences, ateliers, repas et hébergement auront lieu au  
Domaine Lyon Saint-Joseph  
38 allée Jean Paul II, 69100 Sainte-Foy-lès-Lyon  
Bus C20, arrêt La Plaine  
 

Sauf la conférence et le dîner du vendredi soir qui auront lieu au  
Campus Carnot de l’Université Catholique de Lyon  
23 Place Carnot, 69002 Lyon 
Métro Perrache. Tramways T1 et T2  
 

Vendredi à 18h : Départ collectif en car,  
Pour les personnes hébergées au Domaine Lyon Saint-Joseph,  
Vers le Campus Carnot pour le dîner et la conférence  
 


