HORAIRE

PLAN ET ACCES
09h00 Accueil

09h15 Mot d’accueil

17 mars 2018
Séminaire de Namur
R UE D U S É M I NA IRE 11B
5000 NAMUR

09h30 Martin Steffens
« Devine ce que tu es : l’identité comme perte et
récit de soi »

Informations et contact :
www.transmettre.be

10h30 Pause-café
11h00 Éric de Beukelaer
« Cessons de pleurer le bon vieux temps.
Œuvrons au Royaume »

12h15 Repas
13h45 Atelier en petits groupes

Rue du séminaire 11B
5000 NAMUR

« Identité chrétienne/catholique : quel sens là où
nous sommes ? »

15h00 Table ronde
« Quelles identités pour quelles institutions ? »
INTERVENANTS :
Bosco d’Otreppe
Jérôme Walmag
Damien Dejemeppe
Catherine Dopchie

16h15 Débat conclusif
17h00 Messe

Inscriptions avant le 11 mars :
inscription@transmettre.be

Inscriptions obligatoires via le site web
PLACES LIMITÉES

PAF pour la journée : 20€
(couvrant les frais d’organisation de la journée, repas et
pauses café)

Q UI S OM M ES - NOUS ?
Un groupe de réflexion de chrétiens engagés dans la
vie professionnelle. Au cœur d’un monde en
transition, nous croyons que notre foi a quelque
chose à dire de pertinent par rapport aux mutations
en cours dans notre société. Nous désirons, par notre
engagement, être des acteurs de ce changement et
contribuer à la construction d’une civilisation qui
permette à l’homme de s’accomplir pleinement.

Intervenants
Martin Steffens est philosophe. Agrégé de
philosophie, il enseigne la philosophie à Metz,
au Lycée Georges de la Tour1. Il est l'auteur
d'études, de conférences et d'articles sur
Nietzsche, Léon Bloy, Simone Weil ou Léon
Chestov. Il a publié plusieurs ouvrages dont
« Petit traité de la joie, consentir à la vie » Prix humanisme chrétien 2013.

CONTACT

IDENTITÉ
CHRÉTIENNE

Éric de Beukelaer est prêtre. Ancien porteparole des évêques de Belgique, il est l’actuel vicaire
épiscopal du diocèse de Liège. Chroniqueur pour La
Libre Belgique, membre du groupe « Ceci n’est pas
une crise », il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont
Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme,
Nouvelle Cité, 2009 ; Quand l'Église perd son âme Réflexions sur les erreurs, fautes et péchés commis
au nom de l'Église au cours de son histoire, Fidélité, 2011 et L’Urgence
Humaniste, Renaissance du Livre 2017.

Bosco d'Otreppe est romaniste. Auteur de
nombreuses fiches de lecture et d’analyses
littéraires dans Le petit littéraire.fr. Journaliste à La
Libre Belgique, il est responsable des sections
enseignement et religion.

Jérôme Walmag est ingénieur physicien et
docteur en sciences appliquées. Originaire de
Ans, il a été animateur éclaireur, puis pionnier.
Après avoir été animateur fédéral du groupe
d'unités Outre Meuse, il devient président de la
Fédération des Scouts de Belgique entre 20102016.

Damien Dejemeppe est enseignant et ancien
professeur de religion. Il est l’actuel directeur du
Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve. Il a été directeur
des ressources humaines et consultant en ressources
humaines durant 16 années au sein de groupes
internationaux du secteur privé.

Catherine

Dopchie est médecin
oncologue.
Elle
est
actuellement
responsable d’une unité de soins palliatifs au
CHWAPI à Tournai et membre fondateur de
l’association Un deuil à vivre, lieu d’accueil
pour personnes confrontées à la mort d’un
être cher.

www.transmettre.be

EMMURÉE, DISLOQUÉE, EN
CONSTRUCTION ?
COMMENT SE DIRE CATHOLIQUE AUJOURD’HUI ?

