Quels partenariats ?
• Le pourtour méditerranéen est
particulièrement affecté par ce temps de
crises et d’incertitudes au niveau
sociologique, culturel et politique.

Le réseau global de l’ICM

• L’ICM s’intéresse à ce processus collectif.
En tant qu’institut d’enseignement
supérieur, il se doit de coopérer activement
à cette dynamique, à l’échelle
méditerranéenne.

La Délégation Interministérielle à la Méditerranée

Les responsables des grandes religions
Les Eglises du pourtour méditerranéen

Les métropoles (Nice-Côte D’Azur, Toulon, AixMarseille-Provence)
Les départements, la Région Sud

La Méditerranée
au temps des
incertitudes

• Comment penser anthropologiquement et
théologiquement la crise et l’incertitude ?
• Comment articuler déconstructions et
reconstructions, singularités et
appartenances ?
• Les religions pourraient faire partie de la
solution. Comment favoriser leurs
dialogues et collaborations ?

Une équipe de pilotage
Robert Botteghi : chargé de mission du projet
« Maison de la Sagesse », chargé de mission
recherche de financements
Patrice Chocholski : Direction de l’ICM, coordination
du projet
Colette Hamza : Directrice de l’ISTR (institut de
sciences et théologie des religions)
Pierre Langeron : Président de l’ICM, partenariats

Institut Catholique de la Méditerranée
Centre le Mistral
11 impasse Flammarion 13001 Marseille
icm13.com
icm@icm13.com - 04 91 50 35 50

Christophe Roucou : Directeur des programmes
« Maison de la Sagesse », Responsable du Pôle
Relations avec l’islam
Bernard Valero : chargé de mission relations
internationales – partenariats (collectivités,
universités, délégation à la Méditerranée…)

LES CHEMINS DU
DIALOGUE
entre cultures,
humanismes et religions

Des laboratoires de réflexion
PROCESSUS
La Méditerranée au temps des incertitudes
• Les crises contemporaines
multidimensionnelles nous interpellent
fortement au plan individuel et collectif.

Des identités en
mouvement
• Singularités
• Appartenances
• Identités

• Nous devons en affronter la diversité des
enjeux : sociaux, humains (justice sociale),
économiques, migratoires, climatiques,
digitaux, environnementaux,
géostratégiques et politiques, culturels et
intergénérationnels.
• Face à ces crises, nous disposons
d’outils, tels que la coordination des acteurs
locaux, nationaux et européens, la
diplomatie territoriale, la coopération
méditerranéenne.
• Le dialogue des cultures, des humanismes
et des religions est donc une nécessité qui
s’impose à nous avec urgence. Mieux : l’état
d’incertitude et d’inconfort constitue un
appel au dialogue.

Méditerranée
et territoires,
du « chez-eux »
au « chez-nous »

Comment penser
l’incertitude
anthropologiquement
et théologiquement ?

• Environnement,
développement durable
et inclusif,
• Interdépendances,
démographie,
• Politiques publiques

•
•
•
•

anthropologie
philosophie
théologie
Sciences des religions

Comment dépasser
les divisions par
l'éducation ?
• Dialogue dans le champ
de l'éducation, des arts
et des cultures

Les prochaines étapes
1
Samedi
2 octobre
au Mistral

2
Des cycles de
conférences,
débats
d’idées,
Conférence de
workshops,
Dominique
partages
Bourel :
d’expériences
De Vienne à
Florence,
Buber et la
Méditerranée

3
4
Une page
dédiée sur le Des colloques
et des
site internet
de l’ICM, des publications
vidéos,
Des
partages par Masterclass
réseaux
sociaux, des
webinaires
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5
En Région
Sud, dont
Marseille et
Nice
Sur les rives
de la
Méditerranée

