
    Septembre 2013 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

Les 15 et 16 novembre 2013 :  
 

Colloque national « Temps libres, loisirs, tourisme : 

l’Église en conversation avec les pratiques culturelles », 
 

organisé par la Pastorale du Tourisme et des Loisirs, 
avec le soutien de la Fondation Cardinal Paul Poupard. 
 

Les pratiques culturelles durant les temps de loisirs ne cessent d’évoluer. 
Parmi les évolutions récentes : 
-le développement des technologies informatiques, 
-la préoccupation écologique, 
-la modification des infrastructures dans les espaces touristiques (exemple : les terrains de camping), 
- le tourisme à motivation religieuse et spirituelle. 
 
L’Église catholique prend elle-même des initiatives pour être « présente » et faire des propres propositions 
dans ces espaces et ces temps de loisirs : patronages, mouvements d’action catholique, camps de vacances, 
sensibilisation à l’art sacré, animation de hauts-lieux spirituels ou de chemins de pèlerinage, etc. 
 
Comment l’Église est-elle exposée à la pluralité des pratiques culturelles qui existent dans le domaine des 
loisirs ? 
Comment entre-t-elle (ou pas) en conversation avec elles ? 
Comment pense-t-elle sa propre singularité culturelle dans cette pluralité ? 
  
Telles sont les questions auxquelles nous réfléchirons durant ce colloque. 
 

Les intervenants :  
Jean-Yves Baziou, Faculté de théologie de Lille 

Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social et environnemental 

Chantal Lerai-Leroy, Pastorale du Tourisme et des Loisirs  

Laurence Munoz, Fédération Sportive et Culturelle de France   

André Rauch, historien, Université de Strasbourg 

Louis-Michel Renier, aumônier de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)  

Michel Rossi, Commission d'Art sacré du Diocèse d'Arras 

Bernard Stéphan, Directeur des Éditions de l’Atelier 

Jean Viard, sociologue, CNRS et CEVIPOF  

 
(Ci-joint : le tract correspondant) 
 

Renseignements et inscriptions : 
                                   03 20 13 41 57 - theo@icl-lille.fr  

60 boulevard Vauban, CS 40109, 59016 Lille cedex     
Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://theologie.icl-lille.fr  
 
 
 

 

http://theologie.icl-lille.fr/


Nos prochains colloques et sessions : 
 

 Session « Les communautés chrétiennes aujourd’hui, chances et limites »,16 et 17 janvier 2014 

 Session « Les théologiens français et le concile Vatican II », 5 vendredis en février, mars et avril 2014 

 Colloque « Fraternité et déportation », du 13 au 15 mars 2014 

 Colloque « Sagesse biblique et mission », du 15 au 17 mai 2014 

 


