
Informa ons
Lieu
            Dopersduin

Oorsprongweg 3
1871 HA Schoorl
Pays-Bas
www.dopersduin.nl   
Gare la plus proche : Alkmaar

Prix
(par personne, y-compris logement, repas et frais 
de conférence)

Chambre individuelle (avec salle d. bains 250€ / £210

Chambre individuelle (sans salle d. bains) 190€ / £160

Chambre double (avec salle d. bains) 205€ / £175

Chambre double (sans salle d. bains) 175€ / £150

Chambre à plusieurs lits (sans salle d.b.) 160€ / £135

Forfait pour les invites du jour (sans 
hébergement ni pe t-déjeuner)

110€ / £95

Réduc on 
pour étudiants, objecteurs de conscience, chômeurs 
sur demande et selon l'obten on de subsides.

Coordonnées bancaires
Church and Peace
Bank für Kirche und Diakonie KD-Bank
IBAN: DE33350601901014380015,     
BIC: GENODED1DKD

Inscrip on
Veuillez nous faire parvenir votre inscrip on avant 
le 17 avril 2020 sur : www.church-and-peace.org. 

Church and Peace (Église et Paix) est ... 

Nous disons :
Non – aux structures de la violence dans les rela-

ons privées, sociales et entre les  États.
Oui – aux alterna ves déjà pra quées de manière
significa ve dans de nombreux contextes. 

Les membres de Church and Peace vivent de manière
diverses l’appel à la non-violence qui est au cœur de
l’Évangile. Ils s’encouragent mutuellement à  élaborer
une pra que spirituelle et un style de vie qui rendent
la réconcilia on possible.
Leur engagement dans de mul ples domaines, en par-

culier dans les pays marqués par la guerre, associe
l'engagement pour la non-violence et le souci de faire
la corréla on entre théologie et pra que de la paix :
dans la recherche commune de la réconcilia on, dans
le dialogue, l'éduca on à la paix,la transforma on des
conflits,l'engagement  pour  la  jus ce,  la  distribu on
équitable des ressources mondiales et la sauvegarde
de la Créa on.
 

Contact
Church and Peace - secrétariat interna onal
Mi elstrasse 4
34474 Diemelstadt-Wethen
Allemagne
Tel.: +49 5694  9905506
intloffice@church-and-peace.org

« Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence, gardera vor coeurs

et vos pensées en Jésus Christ. »

(Philippiens 4,7)

Représenta ons/ Images de Dieu 
et non-violence

Conférence interna onale et
Assemblée Générale

15 – 17 mai 2020

Schoorl, Pays-Bas



Les membres du réseau européen de Church and
Peace  sont  unis  dans  leur  témoignage  en  faveur
d'une  Église  pacifiste  et  répondent  à  l'appel  à  la
non-violence qui est au coeur de l'Evangile.

Lors de ce e conférence, nous examinerons la rela-
on  entre  « images/représenta ons  de  Dieu  et

non-violence ».  C'est  un  thème théologique  diffi-
cile.  Il  s'agit  d'aborder la  ques on de l'image pa-
triarcale (fort répandue) de Dieu : 

 Existe-t-il  une rela on directe entre la  re-
présenta on que l'on se fait de Dieu et la
promo on de la violence ou de la non-vio-
lence ?

 Quelles représenta ons de Dieu favorisent
la non-violence ?

 La théologie de la paix a-t-elle dépassé la
représenta on patriarcale de Dieu ?

Dans ce contexte, nous voulons poser les ques ons
suivantes :

 Quelle est mon image de Dieu ? Comment
puis-je parler de Dieu et avec Dieu ?

 Comment ce e image façonne-t-elle  mon
engagement en faveur de la paix ?

 Quelle concep on de Dieu s'exprime dans
le langage et la tradi on liturgiques de ma
communauté ?

 Quel  impact  ce e  concep on  a-t-elle  sur
les structures de nos communautés ?

 Aidons-nous nos groupes, nos communau-
tés et nos Églises à élaborer une théologie
de la paix  qui  rends jus ce à toutes  et à
tous un langage (liturgique) et des a tudes
justes ? 

Nous  souhaitons  que  la  conférence  soit  entre
autres une contribu on dans le contexte de la réso-
lu on  1325  du  Conseil  de  sécurité  des  Na ons
Unies et des résolu ons ultérieures dans le cadre
de l'Agenda pour les femmes, la paix et la sécurité

(WPS). Celles-ci  appellent à une meilleure protec-
on  des  femmes  contre  la  violence  sexuelle  et

sexiste dans les situa ons de conflit, à la promo on
de la par cipa on poli que des femmes, à la pré-
ven on de la violence à l'égard des femmes par la
promo on des droits des femmes et de l'égalité des
sexes,  et  à  la  prise  en  compte  des  ques ons  de
genre dans tous les domaines rela fs à la paix et à
la sécurité. 

Nous  aborderons et  approfondirons différents  as-
pects  dans le cadre d'ateliers.

Ateliers

WS 1: Bénie à l'image de Dieu : l'égalité radicale 
entre hommes et femmes en Genèse 1 - 2 

WS 2: Représenta ons de Dieu – non-violence –  
langage

WS 3: Pouvoir, patriarcat et racisme

WS 4: Les ac ons non-violentes dans un contexte 
de violence - Conversa on avec LUCHA de Congo

WS 5: Jeudis en noir/ Thursdays in Black 

WS 6: Théologie de la paix et violence sexualisée 

WS 7: Les représenta ons/ images de Dieu dans 
les beaux-arts 

WS 8: Excursion à bicycle e (uniquement le 
samedi, pré-inscrip on nécessaire, frais de 
loca on : 10€)

Pour en savoir plus : www.church-and-peace.org 

Agenda

Vendredi, 15 mai 2020
A par r de   
16.00  Arrivée et enregistrement
18.00  Repas du soir
19.15 Rapports des régions, échanges
20.30  Introduc on au thème de la conférence   
21.45  Prière du soir

Samedi, 16 mai 2020
  7.30  Prière en silence
  8.00  Pe t déjeuner
  9.00  Assemblée Générale I
10.30  Pause
11.00  Assemblée Générale II
12.30  Repas de midi et pause
15.00  Exposé

« Je suis ce qui je suis... » – un nom et ses 
conséquences
Images de Dieu et la (non)violence
Maria Biedrawa/ Antje Heider-Ro wilm

16.00  Pause
16.30  Ateliers (I)
18.30  Repas du soir
19.45  Célébra on
21.00  Soirée ouverte

Dimanche, 17 mai 2020
  8.00  Pe t déjeuner
  9.15  Prière du ma n
  9.30  Ateliers (II)
11.00 Pause
11.30   Session plénière
13.00   Repas de midi et départ


