P R Ê T R E S – O U V R I E R S
une histoire, un avenir

Colloque ouvert à tout public, avec une inscription obligatoire à adresser à :
Colloque PO
47 rue Voltaire 93100 MONTREUIL
pretres.ouvriers@wanadoo.fr
Tel 01 55 86 93 06

AVANT le 15 Octobre 2015

1965—2015
A l’occasion du 50e anniversaire
de la reprise des prêtres-ouvriers

COLLOQUE

Hébergement
Il n'est pas prévu par les organisateurs, mais en cas de nécessité,
indiquez votre difficulté d'hébergement avec votre bulletin d'inscription, ou par « mail »
au secrétariat de l'ENPO : « pretres.ouvriers@wanadoo.fr »

ACCES
Métro : Ligne 13.

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015

Bourse du Travail de SaintDenis
9/11 rue Genin
93 200 SaintDenis
SAMEDI 05/12/2015
09h 30 - 18h30

— Les PrêtresOuvriers après 1965
Sous la direction de Tangi Cavalin
et Nathalie Viet-Depaule, historiens,
une journée pour susciter la réflexion
sur les enjeux d’histoire religieuse,
sociale et culturelle que soulève
la présence en usine des prêtres dans
la seconde moitié des années 1960.

— Soirée festive

20 h 00 - 22h00

« Témoignages et luttes »



DIMANCHE 06/12/5015
— Table ronde

09 h 30 – 12 h 30

« Aujourd’hui, le travail et les travailleurs »
animée par Bernard Stephan directeur
des éditions de l’Atelier.
Avec la participation de syndicalistes
et de Prêtres-Ouvriers en activité.

— Table ronde

14 h 00 – 18 h 00

« PrêtresOuvriers, un ministère d'actualité »
avec la participation de théologiens
et de philosophes Jean Louis Souletie,
Jean François Petit, Marcel Annequin
et Gérard Meunier.

En venant de Paris
ou St-Ouen,
Prendre la direction
Saint-Denis Université.
Descendre
à la station
«St-Denis - Porte de Paris».
Sortir
Boulevard Marcel Sembat.
La Bourse du travail
se trouve à côté
de la Clinique
de la Porte de Paris.
"possibilité de parking"


Inscription définitive
Merci de remplir ce coupon et de le
renvoyer à l’adresse suivante :
Colloque PO
47, rue Voltaire
93 100 Montreuil

Nom..................................Prénom ............................
Adresse ......................................................................
Code postal …........... Ville ….......................................
Tél fixe …....................Tél mobile …........................
Mail …............................................................................................
Je m'inscris pour participer
au colloque PO d es 5 et 6 décembre 2015 à St Denis.

pretres.ouvriers@wanadoo.fr

 Tournez SVP

RESTAURATION
Possible sur place pour les repas du samedi midi - samedi soir et dimanche midi
au prix de 10 € le repas.
INSCRIPTION facultative :
Samedi midi
05/12/2015
Samedi soir
05/12/2015
Dimanche midi

06/12/2015

 Tournez SVP

