Description du parcours
Depuis la gare de Berne (sortie Schanzenbrücke/Länggasse) : Bus
No 12 Direction Länggasse descendre à la station Unitobler. Le bus circule régulièrement environ toutes les 10 minutes.
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Conférence de Diaconie

Renseignements et inscriptions
Fédération des Églises protestantes de Suisse

« La participation, une approche de la diaconie »

Département des relations intérieures
Conférence de Diaconie - Secrétariat
Valérie Schwarz

Mardi 3 mai 2005

Sulgenauweg 26/Case Postale
3000 Berne 23
Tel. +41 (0)31 370 25 28
valerie.schwarz@sek-feps.ch
www.sek-feps.ch

09h30 à 16h15
dans la maison de paroisse St-Paul
Freiestrasse 20
Berne

« La participation, une approche de la diaconie »

Délai d’inscription et modalités de paiement

Tel est le thème annuel dont traiteront les Conférences de Diaconie de mai

-

et octobre 2005.

www.sek-feps.ch
-

Dans le débat sur la diaconie, on souligne souvent que la diaconie ne saurait

Inscription jusqu’au 26 avril 2005 à l’aide du bulletin annexé ou sous
Frais d’inscription (repas et pauses café inclus): CHF 45. - à verser à
l’aide du BV ci-joint (demi journée, sans repas : CHF 15.-)

être à sens unique, qu’il s’agit au contraire de donner et de recevoir réciproquement, qu’il ne doit pas y avoir de fossé entre destinataires de l’aide
et dispensateurs d’aide. Voilà qui sonne bien et qui fait sens. Est-ce aussi la

Programme

réalité ? Ou même réaliste ?

09h30

Accueil / café

09h45

Salutations : Christoph Sigrist

10h00

Méditation

10h30

« La participation, une approche de la diaconie »
Exposé théologique avec François Dubois

11h30

Exercices pratiques sur la participation
Participation à l’approfondissement du thème de la
journée de manière ludique et créative
(1ère partie)

12h30

Repas de midi, dessert, café

14h00

Exercices pratiques sur la participation
(2ème partie)

15h00

Résumés des exercices et expériences
Vue sur la conférence d’automne

15h45

Partie administrative

16h15

Bénédiction et ﬁn de l’assemblée

A quel niveau, dans quelle mesure le partage du pouvoir, c’est-à-dire la
participation, est-il justiﬁable et praticable ? Sufﬁt-il, dans le travail avec les
usagers de veiller à l’aspect « ressources » uniquement ou la participation
doit-elle aller au-delà, jusqu’au niveau structurel ? Les questions sont nombreuses et les réponses d’autant moins faciles à donner qu’elles peuvent
avoir une très large portée.
Aﬁn que la participation ne demeure pas simple slogan, nous devons confronter et approfondir cette thématique. Il faut d’abord clariﬁer cette notion
et précisément du point de vue théologique aussi. Il s’agit de chercher des
critères et des indicateurs permettant d’évaluer ce qu’il en est de la participation aux divers niveaux, dans les champs d’activité et où se situe le besoin
d’agir.
L’attitude propre de chaque personne concernée, donc de nous toutes et
tous, est au coeur du débat. Voilà pourquoi le thème ne doit pas rester cantonné au niveau théorique, mais englober aussi les éléments d’expérience
personnelle permettant de percevoir notre propre attitude et d’y réﬂéchir.
Venez donc à Berne le 3 mai 2005 et participez !

Intervenants
-

François Dubois, Dr théol, directeur du Centre social protestant (CSP)
Neuchâtel

-

Dr. Markus Ulrich, UCS Ulrich Creative Simulations, Zurich

