
SERVICE NATIONAL MISSION ET MIGRATIONS 
58 AVENUE DE BRETEUIL  –  75007 PARIS 

Journée d’étude  
VENDREDI 10 MARS 2023   

Amphithéâtre de la Maison de la CEF  
58 avenue de Breteuil, à Paris.

 
Service national mission et migrations (SNMM). 

Renseignements :  tél. 01 72 36 69 47        E-mail : missionetmigrations@cef.fr 

Pour en savoir plus sur la pastorale des migrants et la journée d’étude  :  
missionetmigrations.catholique.fr

AVEC LA PARTICIPATION DE  :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Participation aux frais : 45 euros 
11 h  r Pause café      13 h  r Déjeuner      16 h  r Pause café 
 
INSCRIPTION AVANT LE 1er MARS 2023 
 

r https://journeesnmmmars2023-cef.venio.fr/fr 

Nombre de places limité 
 
Un libraire sera présent tout au long de la journée.

ET D’AUTRES...

https://journeesnmmmars2023-cef.venio.fr/fr


GRANDIR ENSEMBLE COMME HUMANITÉ  
 

14h30-16h r [1h30]  
 

Modératrice : Agathe Mellon (Revue Projet) 
 

La contribution des migrants et des réfugiés à la croissance culturelle et spirituelle (dia-
logue interculturel et interreligieux, valeurs communes). 

 
 

I P. MATTHEW IPPEL, SJ, JRS Jeunes (JRS France) 

I P. JEAN-FRANÇOIS BOUR, OP, directeur du Service national pour les relations avec les musulmans (CEF)  

I SR HÉLÈNE NOISETTE, auxiliatrice, membre du Centre de recherche et d'action sociales (CERAS) 
 
 
 

GRANDIR ENSEMBLE COMME ÉGLISE 
 

16h30-18h r [1h30] 
 

Modératrice : Isabelle Cauchois (Maison Bakhita)  
 

La contribution des migrants et des réfugiés à la croissance des communautés ecclésiales 
(expressions de la foi, dévotions, revitalisation de la vie ecclésiale). 

 
 

I CLAUDE SÉGUIN, délégué diocésain à la pastorale des migrants (Nice) 

I FRED NUMA, aumônerie nationale Antilles-Guyane (ANAG)  

I P. CARLOS LóPEZ, SJ,  doctorant au CENTRE SÈVRES 

UN AVENIR À CONTRUIRE ENSEMBLE 
 

9h30-11h r [1h30] 
 

Modératrice : Clémence Pourroy (CERAS)  
 

Un engagement commun pour construire l'avenir, un nouveau système mondial plus 
conforme au plan de Dieu pour le monde, assurant une maison commune où la famille 
humaine peut vivre dans la paix et la prospérité. 

 
 

I LAURENT GIOVANONNI, responsable du département Migrants au Secours catholique – Caritas France 
(SC-CF)  

I MARIANNE BONNET, porteuse de projet « Toiles », réseau des Maisons accueillantes 

I P. CHRISTIAN MELLON, SJ, membre du Centre de recherche et d'action sociales (CERAS)  
 
 
 

GRANDIR ENSEMBLE COMME SOCIÉTÉ 
 

11h30-13h r [1h30]  
 

Modérateur : Benjamin Sèze (SC-CF)  
 

La contribution des migrants et des réfugiés à la croissance socio-économique : des so-
ciétés respectant la diversité, enrichies par la fraîcheur des jeunes migrants et des secondes 
générations ; un nouveau système économique durable, inclusif et régénérateur ; une cul-
ture de l'attention. 

 
 

I FRANÇOIS HÉRAN, chaire Migrations et sociétés (Collège de France) 

I « MEET MY MAMA », insertion des femmes migrantes par l’activité économique 

I MONIQUE BAUJARD, ancienne avocate et théologienne 

INTERVENANTS

INTERVENANTS

INTERVENANTS

INTERVENANTS
18h00 r CONCLUSION

9h15 r ACCUEIL

Organisée par le Service national mission et migrations, cette journée contribue 

à éclairer les enjeux d’un sujet migratoire différent chaque année, propose 
quelques repères susceptibles de fonder un agir et fait connaître des bonnes  

pratiques. L’ouverture à un public divers permet d’élargir le réseau et de bâtir 

des liens entre les acteurs concernés.


