
BULLETIN D’INSCRIPTION  
à envoyer dès que possible et au plus tard avant  

le 1
er

 décembre à UNIDIVERS 7 rue des Pavillons 

74000 ANNECY   
accompagné du chèque  

à l’ordre de Chrétiens de la Méditerranée 
 

 

Mr/Mme/Melle……………………………………… 
 

Prénom……………………………………………… 
 

Adresse……………………………………………… 

………………………….tél………………………… 
 

mail……………………..… @……………………. 

 

S’inscrit à l’Université d’Hiver de Chrétiens de la 

Méditerranée  
 

Montant de l’inscription et des frais d’hébergement : 

 

 215 euros pour la session complète avec hébergement 

 

 40 euros par jour (conférences et 2 repas) 

 

 28 euros par jour (conférences et 1 repas midi) 

 

 15 euros par jour (conférences, sans repas) 
 

et l’adhésion à l’association pour les personnes qui 

prennent la session complète soit 30 euros et pour  

ceux et celles qui veulent soutenir l’association. 
 

 
TOTAL du chèque :   

 

 
Merci de régler la totalité à l’inscription 
*Pour ceux et celles qui ont des difficultés financières, 
 voir directement avec Gilles Jourdain ; que celles-ci ne 

soient pas un obstacle à l’inscription à l’UH d’Annecy. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Accueil au Centre Jean XXIII à ANNECY LE VIEUX 
10 chemin du Bray à Annecy-le-Vieux. 

Parking voiture sur place. 

(demander le plan si nécessaire) 

 

TGV direct Paris-Annecy et TER Lyon-Annecy 

Devant la gare, départ des bus pour Annecy-le-Vieux 

* ligne  n° 2 direction Campus, arrêt  rue  de La Pesse 

* ligne n° 1 direction Les Glaisins, arrêt La Salle 

*ligne n° 4 direction Campus, arrêt IUT Bibliothèque 

(bus toutes les 15 à 20 mn) 

 

Possibilité d’être attendu à la gare par les amis d’Annecy, 

le préciser sur le bulletin d’inscription. 
 

Accueil au Centre Jean XXIII le jeudi dès 18h  pour 

ceux qui suivent la session complète. 
 

HORAIRE des conférences et rencontres :   
 

- Conférence publique préliminaire le jeudi soir de 

20h30 à 22h30, salle Ste Bernadette à Annecy. 

 

- Autres conférences et rencontres du vendredi 5 à 9h 

au dimanche 7 à 11h30 au Centre Jean XXIII à 

Annecy-le-Vieux (voir programme au verso) 

 
si besoin de renseignements sur l’hébergement : 

jckoenig74@gmail.com     06.52.67.90.40 

sur le contenu de la session : 

gillesjourdain@orange.fr     04.50.79 .54 .49  

 

session organisée en partenariat avec :  

 

 

 

 

 

 
 

3ème UNIVERSITÉ D’HIVER 
 

CHRÉTIENS DE LA MÉDITERRANÉE 

LE RÉSEAU DES CITOYENS 

ACTEURS DE PAIX 

 

‘‘ Guerre ou Paix  

au 

          Moyen-Orient ? ‘‘ 
 

Les vraies raisons d’un chaos annoncé. 

Le conflit Sunnites-Chiites :  

son histoire et son actualité. 

La situation des chrétiens  

et des minorités religieuses. 

Les retombées sur l’islam. 

Le rôle des médias. Les chemins de la paix. 
 

du Jeudi 4 décembre 2014 au soir 

 au dimanche 7 décembre à midi 

 
 

au Centre Jean XXIII 

10 chemin du Bray à 

ANNECY-LE-VIEUX 
 
 

 

   

 

mailto:jckoenig74@gmail.com
mailto:gillesjourdain@orange.fr


PROGRAMME DE LA SESSION : 

 

Jeudi 4 décembre à 20h30 salle Ste Bernadette : 
Conférence publique préliminaire ouverte  

aux participants à l’Université, 

« Où va le Moyen-Orient ?  

La paix du monde est-elle menacée ? » 

 

Vendredi matin 5 décembre de 9h à 12h30 :  
Ouverture officielle de l’Université  

par Jean-Claude Petit,  

président de Chrétiens de la Méditerranée 

 « Comprendre le Moyen-Orient : son histoire,  

sa géographie, son actualité, ses rapports de force »  
par Thierry Garcin, journaliste, 

responsable des « Enjeux Internationaux » à France Culture 

 « Origine, géographie et actualité du conflit « Sunnites-

Chiites » ou comment mieux saisir l’importance et les 

enjeux de la Fitna ».  

par Christian Lochon, universitaire, 

spécialiste de l’islam et du monde arabo-musulman 

Débat avec les participants 

après chaque intervention durant toute l’Université 

 

Vendredi après-midi 5 décembre de 14h30 à 18h :  
en présence de Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy, président 

de Justice et Paix France. 
 

 « Enjeux politiques et théologiques du conflit « Sunnites-

Chiites » par le Père Fadi Daou, responsable de la Fondation 

ADYAN de Beyrouth, spécialiste de théologie politique.  

 « Témoignages de chrétiens d’Irak et intervention de 

Slimane Zeghidour sur la situation des minorités 

religieuses au Moyen-Orient »  
 « Intervention de Boutros Hallaq, universitaire syrien, 

concernant les menaces présentes et à venir sur la 

diversité sociale et religieuse au Moyen-Orient » 

 

En soirée : 

« Le travail concret de la Fondation ADYAN dans les pays du 

Moyen-Orient pour la réconciliation et la paix »  
 

Récit et témoignage du Père Fadi Daou, auteur avec Nayla 

Tabarra, du livre « L’hospitalité divine » - Editions « Chemin de 

dialogue » 

Samedi matin 6 décembre de 9h à 12h30 :  
 

 Le rôle important que jouent les médias audiovisuels 

arabes  et occidentaux, dans le chaos moyen-oriental avec 

Maya Beydoun, journaliste libanaise, rédactrice en chef à 

France 24, et  Slimane Zeghidour, journaliste à TV5 

Monde.   
 

 « Les retombées du conflit moyen-oriental sur l’islam en 

Europe, au Moyen-Orient et au Maghreb » avec le Père 

Christophe Roucou, directeur du Service des Relations avec 

l’Islam (SRI), M. Ahmed Bouyerdene, universitaire 

spécialiste du soufisme, et le Père Jean Toussaint, prêtre au 

service du diocèse d’Alger, précédemment en Egypte. 

 

Samedi après-midi 6 décembre de 14h30 à 18h : 
 

« Guerre ou paix au Moyen-Orient ?  Quel avenir pour 

l’ensemble méditerranéen et pour le monde ?  

Quelles responsabilités de l’Occident, des Pays Arabes ? 

 Quel rôle des Sociétés Civiles ?» 

Dialogue du public avec les conférenciers et les témoins  de 

l’Université.  

Animation : Jean-Claude Escaffit, journaliste écrivain, 

auteur de « Sur les traces du père - Questions à l’officier tué 

en Algérie » 

 

18h30 : Célébration abrahamique islamo-chrétienne 

autour des fondateurs d’ADYAN et des personnalités 

musulmanes et chrétiennes. 

 

En soirée : deux journalistes à la rencontre des 400 000 

réfugiés présents sur la route de Najaf à Karbala au sud de 

l’Irak. Récit et témoignage de Sophie Lemaire et Morgan 

Railane de l’Agence Channel. 

 

Dimanche matin 7 décembre 
 

 8h30 pour ceux qui le désirent, célébration eucharistique 

 10h : « Quelles leçons retenir de nos travaux ?  

Quels défis à relever pour les citoyens acteurs de paix ? » 

par Luc Balbont, journaliste écrivain franco-libanais,  

grand témoin de l’Université  

 11h30 : Fin des travaux de la session. 

 

Déjeuner pour ceux qui le souhaitent 

                  

BULLETIN d’inscription au verso 
 

Merci de préciser 

 

S’inscrit pour toute la session             OUI 

 

S’inscrit pour le vendredi journée      OUI 

Avec 2 repas 

 

S’inscrit pour le samedi journée        OUI 

Avec 2 repas 

 

S’inscrit pour le vendredi journée      OUI 

Avec 1 repas 

 

S’inscrit pour le samedi journée        OUI 

Avec 1 repas 

 

S’inscrit pour le dimanche matin      OUI 

Avec 1 repas 

 

S’inscrit uniquement pour                  OUI 

les conférences 

 

 

demande à être attendu à la gare d’Annecy 

 

arrivée le jeudi à ...............h 

 

arrivée le vendredi matin à ............h 

 

le raccompagnement pour le retour à la gare  

sera aussi assuré. 

vous préciserez vos horaires de retour  

à l’accueil en arrivant 

 

 


