Forum mondial
de theologie
et liberation
AVEC LE FORUM SOCIAL MON DIAL- MEXICO, DU 1 rn AU 6 MAI 2022
EN LIGNE, DU 6 AU 9 JUIN

2022

PROGRAMME OFFICIEL

VERSION DU 26 AVRIL

ACTION ET PROMESSE

Lutter contre la violence, construire la justice et
repenser la relationnalite au temps des
changements climatiques

Pour une version en anglais, espagnol
et portugais : wftlofficial.org

Activites en traduction simultanee :
espagnol, anglais, portugais, franc;ais.

Programme du FMTL 2022 au FSM

Pour participer : wsf2022.org

Du 1er au 6 mai 2022

Pour participer : wftlofficial.org

Date

1er mai

2 mai

3 mai

4 mai

5 mai

6 mai

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Activités du
FSM

Ateliers

Ateliers

Ateliers

Ateliers

Assemblées de Plénières
convergence

Activités du
FMTL

Inscription au
FSM et
participation
aux activités
du FSM du 1er
au 6 mai

9 h, heure du
Mexique

9 h, heure du
Mexique

9 h, heure du Mexique

Ouverture du FMTL

PANEL 2, espagnol

PANEL 3
espagnol/anglais

PANEL 1, espagnol
Communautés
ecclésiales de base
et FMTL

Tepali et le FMTL

FMTL

Spiritualités féministes
décoloniales face à la
violence de genre

Vers la libération dans
différents contextes et
chemins spirituels

14 h (UTC)
9 h (Mexique)
10 h (Montréal)
11 h (Porto Alegre)
15 h (Nairobi)
17h 30 (New Delhi)

16 h (UTC)
11 h (Mexique)
12 h (Montréal)
13 h (Porto Alegre)
17 h (Nairobi)
19 h 30 (New Delhi)

Ils ne sont pas partis,
ils ont été enlevés :
récits d'espoir au
milieu de la
catastrophe

11 h, heure du Mexique
PANEL 4, français Centre
justice et foi (Montréal)
et FMTL
Les abus sexuels dans
l'Église catholique :
comment y mettre fin ?

WFTL 20 Activités du FMTL au FSM en traduction simultanée : espagnol, anglais, portugais, français 22 P
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Panels au FSM
Jour 2, lundi 2 mai 2022
Panel 1, espagnol
Ils ne sont pas partis, ils ont été enlevés :
des récits d'espoir au milieu d'une catastrophe
Exprimer par des témoignages et par des interprétations théologiques ce qu'impliquent les
disparitions forcées au Mexique et rechercher l'espoir face à cette horreur.
Organisations responsables : Comunidades Eclesiales de Base et WFTL
Autres organisations responsables : Amerindia, Colectivo Uniendo Esperanzas, Brigada Nacional de
Búsqueda, Iglesia Anglicana de México.

Jour 3, mardi 3 mai 2022
Panel 2, espagnol
Spiritualités féministes décoloniales face à la violence de genre

Des récits théologiques qui cherchent à décoloniser la pensée et l'action patriarcales et machistes
dans les espaces privés et publics ainsi que dans les dynamiques religieuses et ecclésiales.
Organisations responsables : Tepali et FMTL
Autres organisations responsables: Tras la huellas de Sophia
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Jour 4, mercredi 4 mai 2022
Panel 3, anglais/espagnol
Vers la libération dans différents contextes et dans plusieurs voies spirituelles
Au milieu de la douleur généralisée et des multiples injustices qui provoquent l'indignation, en Asie, en
Afrique et dans les Amériques, des chemins de foi et de spiritualité s'inscrivent dans les luttes pour la
justice et la paix. Cet atelier réunit de jeunes théologiens, théologiennes et féministes pour partager nos
expériences, analyses, rêves et actions. Quelles orientations pouvons-nous donner à une position antioppressive dans le domaine de la religion et des spiritualités libres ? Les propositions ont un caractère
interculturel. Elles impliquent la coexistence de chemins multiples sans barrières ni frontières religieuses.
Diego Irarrazaval. Chili, professeur de théologie et vicaire paroissial, il est membre du comité international
du Forum mondial théologie et libération et d’Amerindia.
Kayla August. États-Unis. Doctorante en théologie au Boston College, elle travaille sur la reconnaissance
des prophètes parmi nous et sur la génération Z comme voix modernes de vérité et de justice.
Felicia Dian. Indonésie. Réside dans les îles de la Sonde, s'intéresse aux droits de l'homme, au féminisme,
aux programmes écologiques et aux relations entre musulmans, chrétiens et spiritualités autochtones.
Elizabeth Isingi. Kenya. Doctorante en études religieuses à l’Université catholique d'Afrique de l'Est, elle et
membre de la Fédération internationale des entraîneurs et des Petites Sœurs de Saint-François.
Santiago Pastrana Mazón. Mexique et Brésil. Étudiant en théologie à la Faculdade Jesuita (FAJE), Belo
Horizonte, Brésil. Dans le domaine de l'écologie, sa recherche est centrée sur les communs.

Panel 4, français
Abus sexuels dans l’église catholique: comment y mettre fin ?

Depuis des décennies, les scandales sexuels au sein de l’Église catholique se suivent et se ressemblent
douloureusement. En dépit de l’immense diversité des lieux et des Églises nationales, des caractéristiques
communes affleurent dans toutes ces affaires d’abus de pouvoir, d’abus spirituels, de perversion
pédocriminelle et d’agressions sexuelles. Quels sont les ressorts structurels et systémiques de ces
violences ? Comment entendre les souffrances qui accablent encore les survivantes et survivants ? Quelles
avenues privilégier pour remonter à la racine de ces logiques perverses et les extirper du corps ecclésial ?
Véronique Garnier. France. Co-responsable d’un service de protection des mineurs dans le diocèse
d’Orléans, fondatrice du groupe Foi et résilience.
Me Marie Christine Kirouack. Québec. Ombudsman de l’archidiocèse de Montréal, avocate et médiatrice
en droit de la famille.
Marie-Andrée Roy. Québec. Professeure au Département de sciences des religions de l’Université du
Québec à Montréal et membre l’Institut de recherches et d’études féministes.
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Programme du FMTL 202

Pour participer : wftlofficial.org

6 au 9 juin 2022, en ligne

Date

Lundi 6 juin
Jour 1

Thèmes Les théologies de la
7 h 30 à 8 h (Mexique)
8 h 30 à 9 h (Montréal)
9 h 30 à 10 h (Porto Alegre)
15 h 30 à 16 h (Nairobi)
18 h à 18 h 30 (New Delhi)
8 h à 9 h 20 (Mexique)
9 h à 10 h 20 (Montréal)
10 h à 11 h 20 (Porto Alegre)
16 h à 17 h 20 (Nairobi)
18 h 30 à 19 h 50 (New Delhi)

Pause
9 h 40 à 11 h 30 (Mexique)
10 h 40 à 12 h 30 (Montréal)
11h40 à 13h30 PM (Porto Alegre)
17 h 40 à 19 h 30 (Nairobi)
20 h 10 à 22 h (New Delhi)

Traduction simultanée : espagnol, anglais, portugais, français

Mardi 7 juin
Jour 2

Mercredi 8 juin
Jour 3

Jeudi 9 juin
Jour 4

Eco-justice et
changement climatique

Pratiques libératrices
de la résistance

Dépatriarcaliser et
décoloniser la théologie

Bienvenue
Retour sur la journée
précédente
Vérification technique

Bienvenue
Retour sur la journée
précédente
Vérification technique

Bienvenue
Retour sur la journée
précédente
Vérification technique

Panel 1 : Les théologies
de la libération dans
leurs contextes. Panel
international

Panel 3 : Eco-justice et
changement climatique 1

Panel 5 : Pratiques de
résistance libératrices 1

Panel 7 : Donner naissance
à un monde nouveau : les
féministes et les religions

Panel 2 : Analyse
théologique du FSM

Panel 4 : Eco-justice et
changement climatique 2

Panel 6 : Pratiques de
résistance libératrices 2

Panel 8: Théologie
décolonisatrice

libération et le Forum
social mondial
Bienvenue
Ouverture
Vérification technique

Clôture du forum
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Panels
Jour 1, lundi 6 juin - Les théologies de la libération et le Forum social mondial
Panel 1, multilingue

Panel 2, multilingue

Panel 1, Les théologies de la libération dans leur
contexte. Panel international

Panel 2, Analyse théologique du FSM

Jour 2, mardi 7 juin - Eco-justice et changement climatique
Panel 3, anglais/espagnol
⋅ Diego Irrarazaval, Amérique latine, Chili. (Esp)
Deuil planétaire et guérison éthique
⋅ Gareth L.M. Rowe, Europe, Royaume-Uni. (Ang)
Un environnement économique libéré et
écologiquement favorable : Réflexions sur
l'enseignement social catholique à la lumière de
la pandémie (CAFOD)
⋅ Afonso Murad et Santiago Pastrana, Amérique
latine, Brésil. (Esp)
Les biens communs et le soin de la maison
commune. Une lecture interdisciplinaire avec
l'écothéologie

Panel 4, portugais/anglais
⋅ Cesar Kuzma, Amérique latine, Brésil. (Port)
Espoirs, résistances et responsabilités
collectives : l'encyclique Laudato Si' et l'appel
à une nouvelle éthique sociale et
environnementale en vue de l'engagement
envers la Maison Commune
⋅ Marta Luzie et Luiz Albertus Sleutjes, Amérique
latine, Brésil. (Port)
Les fondements bibliques du concept de
justice redistributive en Mt 5,6 et Mt 5,45
⋅ Adam K. arap Chepkwony, Afrique, Kenya. (Ang)
Le changement climatique en Afrique de l'Est.
La perspective d'un profane sur les effets du
changement climatique en Afrique de l'Est.
⋅ Karl M. Gaspar, Philippines. (Ang)
La montée de la théologie décoloniale aux
Philippines pour promouvoir la justice
climatique.
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Jour 3, mercredi 8 juin - Pratiques de résistance libératrices
Panel 5 français/portugais

Panel 6, anglais/espagnol

⋅ Obrillant Damus, Amérique du Nord et Caraïbes,
Haïti, Québec, UNESCO. (Fr)
Pédagogie régénératrice et restauratrice

⋅ Veronika Maria Thaller, Europe. (Esp)

A Orbán seul la gloire !
Une réflexion subversive de la communauté
luthérienne de la Maison de Mandak

⋅ Ariane Collin et autres, Amérique du Nord,
Québec. (Fr)
Nouvelles formes du mouvement social
chrétien au Québec

⋅ Alejandro Nava, Amérique du Nord, Arizona. (Esp)
Libération, activisme et religion dans le hiphop et le reggaeton
⋅ Yolanda Chavez, Amérique du Nord, Los Angeles.
(Esp)
La spiritualité dans la migration féminine
⋅ Kemdirim Otitodirichukwu Protus, Afrique,
Nigeria. (Ang)
Apaiser les difficultés des migrants (Matthieu
22:35) : l'expérience des Igbo (1967-1970)

⋅ Erico Hammes, Amérique latine, Brésil. (Port)
Théologie de la paix et non-violence : l'état de
la question

Jour 4, jeudi 9 juin - Dépatriacaliser et décoloniser la théologie
Panel 7, multilingue

Panel 8, français/espagnol/anglais

Panel 7, Départriarcaliser la théologie

Panel 8, Décoloniser la théologie

⋅ Kochurani Abraham (Inde), Denise Couture
(Québec) et Luiza Tomita (Brésil)
Donner naissance à un nouveau monde : les
féministes et les religions

⋅ Ignace Ndongala, Amérique du Nord, Québec. (Fr)
La décolonisation des savoirs théologiques en
RD Congo : perspectives d’une théologie
africaine inculturée et libératrice
⋅ Stefan Silber, Europe, Allemagne. (Esp)
Décoloniser la théologie européenne
⋅ César "CJ" Baldelomar 15, Amérique du Nord,
Etats-Unis. (Ang)
Imaginer ce qui n'a jamais été : réponses
potentielles à la matrice coloniale du pouvoir
sur les droits des animaux non-humains
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