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Colloque Méditerranée 20 – 22 novembre 2015 
 

 

 

Méditerranée : une route dans la mer 
Migration des peuples, cultures, religions 

 

 
Dans la mer tu fis ton chemin 

Ton passage dans les eaux profondes et nul n’a pu connaître tes traces. 

Psaume 77 – 20 

Elle leur fit traverser à pieds la mer rouge 

Elle les fit passer à travers les eaux abondantes. 

Sagesse 10 - 18 

 

Vendredi 20 novembre 

 

17 heures  Accueil par les Présidents de Rinascita Italie et Rinascita Malte 
accompagnés des présidents des autres mouvements européens du MIAMSI 

Temps de prière 

Présentation du contenu du colloque  
Incluant les préparations effectuées par les divers pays associés 

Accueil du Maire de Pozzalo 

 

17 heures 45 Une présentation générale 
 

1. Le bassin méditerranéen : la rencontre des cultures et des religions  
Prof. Giampaolo Calchi Novati 

2. Solidarité et Droits de l’Homme pour la Méditerranée : une exigence humanitaire 

et politique 
Représentant du Conseil de l’Europe 

 

19 heures 15   Débat avec l’Assemblée 

 

20 heures 30 Dîner 

 

Samedi 21 novembre 

 

9 heures Prière 

 

9 heures 15 1ère Table ronde - Migration, culture et religion 

  Mgr Dominico Mogavero, évêque de Pozzalo 

  P. Daniel Nourissat, prêtre à Casablanca, Vicaire Général de l’évêque de Rabat 

 et secrétaire de la CERNA (Conférence Episcopale de la Région Nord Afrique) 

  Mme Katrine Camilleri vice présidente de Jesuit Réfugies Service (Malte) à confirmer 

 

10 heures 45 Réflexion en groupes sous forme de 6 X 6 



 

11 heures 2ième table ronde - Accueil – solidarité : chances et limites   

  Service sociaux de la commune de Pozzalo 

  Centre Astalli de Catagne (à confirmer) 

 

11 heures 45 Réflexion en groupes sous forme de 6 X 6 

 

13 heures  Déjeuner 

 

15 heures 30 Témoignages  

Intervention d’un médiateur culturel à propos de l’expérience vécue par les migrants 

  (narration de l’expérience d’un migrant depuis son pays de départ) 

  Contact avec la réalité sur le terrain 

(en petits groupes, rencontre d’associations locales, de  

services sociaux des communes et municipalités de la région, centre d’accueil) 

 

17 heures 30 Découverte de l’histoire locale, de sites remarquables, témoins des brassages  

  culturels de l’île, … 

 

20 heures 30  Dîner 

 

Dimanche 22 novembre 

 

9 heures Prière 

 

9 heures 30 Groupes de travail (pour envisager la suite du colloque et les actions à mettre en  

  place sous les formes qui sont les plus adaptées aux situations de chaque pays). 

 

10 heures 30  Restitution des réflexions des petits groupes et conclusions 

 

12 heures Célébration eucharistique  

présidée par le Card. Montenegro, évêque d’Agrigento 

 

13 heures 30  Déjeuner 
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