
Le Colloque sur Charles de Foucauld aujourd’hui (Viviers, 6-8 juillet 2016) 

L’équipe de la Postulation de la cause de canonisation du bienheureux Charles de 

Foucauld avait, depuis un certain temps déjà, formé le projet d’un colloque pour marquer le 

centenaire de sa mort. Après diverses consultations, le thème retenu pour ce colloque, auquel 

nous voulions donner une tonalité historique et théologique, a été celui de l’actualité du 

message du Père de Foucauld dans le domaine de la mission, particulièrement dans un milieu 

musulman ou marqué par l’athéisme. 

Pour le choix du lieu de ce colloque, le souvenir de celui qui avait eu lieu à Viviers en 

2001 pour le centenaire de l’ordination du Père de Foucauld et avait connu un grand succès, a 

conduit l’équipe de la postulation à choisir de nouveau Viviers. Il a été décidé qu’il aurait lieu 

à la maison diocésaine de Viviers (Ardèche) du 6 au 8 juillet 2016 avec comme thème Charles 

de Foucauld aujourd'hui. 

Il se tiendra sous la présidence de Mgr Jean-Louis Balsa, évêque de Viviers, et la 

responsabilité du postulateur de la cause de canonisation du Père de Foucauld, le Père 

Bernard Ardura. Celui-ci a travaillé avec le Père Maurice Bouvier, lui-même étant chargé de 

garder des liens avec des responsables de la famille spirituelle. Le Père Bernard Ardura s'est 

assuré le concours de plusieurs universitaires réunis autour du professeur Claude Prudhomme 

de Lyon 2. C’est ainsi que s’est constitué un comité d’organisation. 

  

Comité d’organisation 

Pères  Bernard Ardura, postulateur   

Père Maurice Bouvier, vice-postulateur 

Représentants de la famille spirituelle : 

Une responsable P.S. (de Tre Fontane) 

Paul Fournier ((Archives Fraternité séculière) 

Père Jean-Marie Bortheirie (Fraternité sacerdotale) 

Universitaires 

Valérie Aubourg (Université catholique de Lyon) 

Frank Fregosi (IEP Aix) 

Daniel Moulinet (Université catholique de Lyon) 

Claude Prudhomme (Université Lumière-Lyon 2) 

Oissila Saaidia (Université Lumière-Lyon 2) 

Les participants seront invités à redécouvrir les grandes intuitions foucauldiennes dans 

le domaine de l’Évangélisation. L'idée centrale  est de replacer et contextualiser le modèle du 

témoignage par l'enfouissement parmi d'autres modèles missionnaires et de réfléchir à 

l'évolution des conceptions et des pratiques missionnaires depuis la deuxième guerre 

mondiale (premier temps). Il sera proposé ensuite de reprendre la question de la mission en 

référence à l'islam et au monde musulman, parce qu'elle est au cœur de l'histoire et des 

préoccupations de la famille foucauldienne (deuxième temps). Le troisième jour sera consacré 

à une réflexion à partir de l'expérience de la famille spirituelle et autour des perspectives 

actuelles, en vue de montrer comment cette expérience peut être une référence dans notre 

monde sécularisé. 

 

Horaire type de chaque journée : 

À partir de 7H30 : Petit déjeuner et accueil 

9 H Début des travaux 

12 H. Repas. 

14 H. Reprise des travaux. 

19 H. Dîner. 

20H30. Spectacle ou soirée 



Voici maintenant le programme (à peu près définitif) du colloque. 

 

Projet de programme pour le colloque 

 

Mercredi 6 juillet  

 

Matin 

 

Animateur de la journée ; Père Bernard Ardura. 

Présentation du colloque, des participants et des objectifs par le père Bernard Ardura pour la 

postulation. 

Allocution de Mgr Jean-Louis Balsa évêque de Viviers 

Démarche du colloque : de l’histoire à la réflexion autour des principaux modèles de 

mission/évangélisation contemporains (Claude Prudhomme, Professeur émérite, Université 

Lumière Lyon 2)  

Exposé introductif théologique : Hors de l’Eglise pas de salut ? Regards sur un demi-siècle de 

cheminement en théologie missionnaire (Marie-Hélène Robert, missiologue, Université 

catholique de Lyon) 

Islam et catholicisme : le défi du dialogue interreligieux en 2016  (Vincent Féroldi, directeur 

des relations avec l’islam de l’Église de France) 

 

Débat 

  

 

Après-midi 

 

Mission et évangélisation dans la première moitié du XX
e
 s .  

Objectif : replacer Charles de Foucauld dans l’histoire contemporaine de la mission et de 

l’évangélisation 

 

1. Originalité et nouveauté de l’expérience de Charles de Foucauld en son temps (Antoine 

Chateard ou Claude Prudhomme)   

2. Chrétiens et musulmans en terre musulmane à l’époque de Charles de Foucauld : regards 

croisés (Oissila Saaidia, professeur d’histoire, Université Lumière  Lyon 2)  

3. Initiatives prises dans les pas de frère Charles : de nouvelles approches pour la mission. 

(Paul Fournier, Fraternité séculière) 

4. Témoigner de la foi dans un monde sécularisé : Madeleine Delbrêl (Mgr Dagens)   

 

Débat avec les intervenants 

 

20h30 : Nouveau spectacle de Francesco Agnello Charles de Foucauld, frère universel. 

 

 

Jeudi 7 juillet 

Animateur de la journée : Professeur Claude Prudhomme. 

 

Matin 

 Nouvelles voies de l’évangélisation dans le sillage de Vatican II 

Objectif : repérer les évolutions, ce qui a fait problème, les réponses, les points d’accord et 

divergences 



1. Le moment Vatican II : le décret Ad gentes (Daniel Moulinet, professeur d’histoire,  

Université catholique de Lyon) 

2. Nouvelles orientations missionnaires après Vatican II, Pierre Diarra (historien, OPM)  

3. Années 1970-80 : retour de la mission, retour à la mission  ?  L’exemple du renouveau 

charismatique (Valérie Aubourg, anthropologue, enseignante, Université Catholique de Lyon) 

4. Nouvelles voies de l’évangélisation dans le sillage du renouveau œcuménique et 

missionnaire  (Jean-François Zorn, professeur émérite d’histoire du christianisme à l’époque 

contemporaine de l’Institut Protestant de Théologie – Faculté de Montpellier)  

Débat avec les intervenants 

 

Après-midi 

Chrétiens dans le monde d’aujourd’hui 

Objectif : faire un tableau actualisé des relations interreligieuses en se centrant sur  la relation 

entre islam et christianisme. 

 

1. Les musulmans dans les sociétés européennes sécularisées (Frank Fregosi, Maît(e de 

Conférences, IEP Aix-en-Provence) 

2  Islam de France. Nouveaux acteurs, nouveaux enjeux (titre provisoire).  Haoues Seniguer, 

Maître de Conférences, IEP de Lyon. On peut déjà  lire le numéro qu’il a dirigé et vient de 

sortir : http://www.confluences-mediterranee.com/-No-95-Automne-2015- 

3. Mises au point : le culte musulman, une invention française ? Oissila Saaidia 

Débat avec les intervenants :  Mission chrétienne et da’wa musulmane  :  vraie ou fausse 

proximité ?  

 

Débat avec les intervenants 

 

Vendredi 8 juillet 

Animateur de la journée : Père Maurice Bouvier. 

Journée centrée sur les expériences et les évolutions récentes de la famille spirituelle 

 

Matin.  

Autour des expériences de la famille spirituelle 

Objectif : donner la parole aux différentes branches et sensibilités pour confronter les 

expériences 

 

Interventions 

 

1. Expériences de présence féminine en terre musulmane… mais pas seulement (Petite sœur 

Paola-Francesca).  

2. Expériences en Europe avec des Musulmans (J.F. Berjonneau).  

3. Témoigner de la foi dans le travail (Jean-Marie Pasquier). 

 

Objectif : laisser aux composantes de la famille le soin de dire comment elles ont interprété, 

vécu et vivent aujourd’hui dans différents contextes la « mission ». 

 

Après-midi 

 

Ateliers 

Table-ronde avec des représentants des diverses branches autour d’un animateur : 

« Prier, travailler, témoigner, dévoiler, annoncer » 

http://www.confluences-mediterranee.com/-No-95-Automne-2015-


Conclusions provisoires à plusieurs voix 

Conclusion finale par le père Bernard Ardura 

Célébration eucharistique présidée par Mgr Jean-Louis Balsa, évêque de Viviers. 

Fin du colloque à 17 H. 

 

N.B. Le Colloque commencera le 6 juillet à 9 H. Il s’achèvera le 8 juillet à 17 H. Les 

personnes qui le désireront pourront être reçues à la maison diocésaine de Viviers dès le 5 au 

soir ou encore y prolonger leur séjour jusqu’au 9 juillet au matin : le préciser dans le bulletin 

d’inscription. 

La maison diocésaine de Viviers comportant surtout des chambres à deux lits, si deux 

personnes s’entendent à l’avance pour participer au colloque et partager la même chambre, le 

travail du comité d’accueil sera plus facile.  

Le bulletin d’inscription dûment complété devra être envoyé à l’adresse suivante : Père 

Christian Noble, Colloque  international Charles de Foucauld, Maison Diocésaine, 2, 

Faubourg Saint Jacques, B.P. 26, 07220 VIVIERS. 

Il sera toujours possible aussi de prendre contact avec moi sur internet : 

maurice.bouvier26@orange.fr 

 

Maurice Bouvier, Vice-Postulateur 

 

 

RENSEIGNEMENT UTLLE : SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Pour rejoindre la maison diocésaine de Viviers, les accès à Viviers sont les suivants : 

- Par autoroute A7, sortie Montélimar Sud, suivre VIVIERS. 

- Par RN7 et RD 86, suivre VIVIERS. 

- Gare SNCF/TGV : Montélimar. La gare est située à 12km de Viviers et une liaison 

autocar est assurée 2 x jour du centre d’accueil de la gare. 

- Lyon : 160 km 

- Valence : 60 km 

- Avignon : 80 km 

Coordonnées GPS : 

- N : 44.483620 

- E : 4.686955 

mailto:maurice.bouvier26@orange.fr

