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D
epuis 2015, la question migratoire est au cœur de l’actualité en Europe. Le Pape 
François nous le rappelle : les migrations constituent aujourd’hui un phénomène 
mondial et durable, un « signe des temps ».  Ces dimensions – globale, durable –  

de la question explique les interrogations qui nous travaillent : pourquoi les opinions 
publiques sont divisées, en Europe et ailleurs ? Pourquoi des peurs, des polémiques et 
même des fantasmes se déclenchent ? Pourquoi des replis identitaires alimentent des 
votes « populistes » ? 

Si le phénomène migratoire et ses enjeux, dans toute leur complexité, sont de fait un 
vrai « signe des temps », il convient d’analyser, de comprendre, et de discerner ce qui se 
passe, et de préciser à quels défis nous sommes confrontés. Un état des lieux s’avèrera 
indispensable. Le cours prendra la mesure de l’importance de cette question dans la 
doctrine sociale de l’Eglise. Puis il abordera les différents aspects du phénomène et de 
l’expérience de la migration : la question du droit à migrer et les réponses en termes 
de Droits de l’Homme ; la variabilité des opinions publiques et ses effets ; la pertinence 
des politiques migratoires européennes, voire internationales ; les enjeux culturels 
et religieux d’une intégration réussie. Grâce à la Bible, façonnée par des histoires de 
migrations, on s’approchera de l’expérience même de la migration. Il s’agira ainsi 
de nous aider à vivre aujourd’hui de manière plus responsable les déplacements 
migratoires et leurs effets sur notre vivre ensemble. 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €
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