
Samedi 21 novembre 2015
 de 10h à 16h30

ÉTRANGER, QUI ES-TU ?
NOUS SOMMES TOUS ÉTRANGERS !

JOURNÉE RÉGIONALE
Grand Ouest 

Une journée organisée par la Fédération de l’Entraide Protestante

Eglise Protestante Réformée de Touraine
35 rue du Dr Ledouble

37000 Tours



« Se penser soi-même comme un étranger et refuser de penser l’autre 
comme étranger relève d’un même geste, intime et politique, qui associé 
à l’hospitalité, dessine un horizon d’acceptation de l’étrange condition 
étrangère » écrit Guillaume Leblanc dans son livre « Dedans, Dehors. La 
condition d’étranger ».

ÉTRANGER, QUI ES-TU ?
NOUS SOMMES TOUS ÉTRANGERS !

Que savons nous de celui qui avant de trouver une place dans une 
terre d’accueil n’est déjà plus chez lui dans son pays d’origine ? Qui est 
étranger ? Celui qui « surgit dans un pays nouveau avec une histoire 
ancienne en étant désigné comme étranger ? » (G. Leblanc). Étranger par 
rapport à qui ? Par rapport à soi, par rapport à l’autre ? 

Pourquoi le « noble étranger » de l’Antiquité est aujourd’hui perçu comme 
une menace ? Au-delà des mots, des informations et des images que 
véhiculent les médias, allons à la rencontre de l’autre pour mieux le 
connaître, éviter les idées reçues.

«Tu n’opprimeras point l’étranger. Vous savez ce qu’éprouve l’étranger car, 
vous-mêmes, avez été étrangers au pays d’Égypte » (Exode23, 9) nous 
dit ce passage de l’Ancien Testament. Quel éclairage nous apportent les 
textes bibliques? 

La FEP Grand Ouest vous invite à participer à cette journée régionale où 
interventions et témoignages nourriront notre réflexion et nos échanges.

Cette question, au cœur de l’actualité, interpelle chacun d’entre nous.



Accueil des participants9h30 

Étranger, qui es-tu ? Nous sommes tous étrangers !10h

12h30 Déjeuner sur place 

Accueil des réfugiés syriens et irakiens

Adrien Sekali, coordinateur FEP pour l’accueil des réfugiés venus d’Irak et 
de Syrie

16h15 Envoi

PROGRAMME

Mieux se connaître et combattre les idées reçues
Guillaume Marsallon, délégué région Centre Ouest de La Cimade

Désiré Vermeersch, président de l’ASNIT et de l’AGP (Association des Grands 

passages) 

Jacques Dupuis, directeur de l’ASNIT

Louis Barraud, président de Chrétiens Migrants en Touraine

ÉTRANGER, QUI ES-TU ?
NOUS SOMMES TOUS ÉTRANGERS !

L’étranger dans la Bible15h15

Jean-Pierre Payot, pasteur, membre du comité régional de la FEP Grand 

Ouest 

Rodoplhe Kowal, pasteur de l’Église Protestante Unie du Cognaçais

14h00



Merci de bien vouloir vous inscrire 
avant le 16 noveMbre 2015

 auprès de laure MiQuel, secrétaire 
régionale grand ouest

ÉTRANGER, QUI ES-TU ?
NOUS SOMMES TOUS ÉTRANGERS !

Laure MIQueL
74 rue Georges Courteline, 37000 Tours

laure.miquel@fep.asso.fr
09 81 21 65 20  ou 06 99 63 38 02

Contact

Samedi 21 novembre 2015
 de 10h à 16h30

Centre
Pays de la Loire

Poitou-Charentes

Bretagne

Repas sur place - Participation 10 euros



JOURNÉE RÉGIONALE
Grand Ouest 

Eglise Protestante Réformée de Touraine
35 rue du Dr Ledouble, 37000 Tours 

Accès

EnTram, depuis la gare SNCF, direction « Lycée Jean Monnet ». 
Descendre à « Liberté ». Place Thiers, prendre, à pied la rue Febvotte 
puis la rue Ledouble. 

A pied, depuis la gare SNCF, compter 25 minutes

En voiture possibilité de se garer dans la cour et dans les rues 
adjacentes

ÉTRANGER, QUI ES-TU ?
NOUS SOMMES TOUS ÉTRANGERS!
Samedi 21 novembre 2015 de 10h à 16h30


