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Conflit, dialogue et culture de l’unité

Les 3 et 4 juin 2016 un Congrès interdisciplinaire à l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II, Pologne, à
l’occasion du 20° anniversaire du doctorat h.c. en Sciences Sociales à Chiara Lubich
« Chiara Lubich, par l’action du mouvement des Focolari, a créé un nouveau phénomène d’intégration sociale
inspiré par le charisme de l’unité évangélique qui met en évidence de nouvelles dimensions psychologiques,
sociales, économiques et religieux- spirituels », affirme le prof. Adam Biela dans son discours lors de la remise
du doctorat h.c. en Sciences Sociales à l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II en juin 1996. Il expliquait
alors comment un tel message « constitue un vivant exemple de la manière dont un nouveau paradigme dans les
sciences sociales non seulement est possible, mais qu’il est nécessaire de lui faire prendre forme ». Il l’a défini « le
paradigme de l’unité » en lui attribuant un rôle inspirateur pour les sciences sociales qu’il compare « à la
révolution copernicienne pour les sciences naturelle ». 15 autres reconnaissances suivront après celui-ci de la
part de différentes universités dans le monde.
20 ans plus tard, l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II veut faire le point et, en partenariat avec le
centre pour le Dialogue avec la Culture des Focolari et l’Institut Universitaire Sophia, organise un congrès
pourune réflexion et une recherche sur « Conflit, dialogue et culture de l’unité ». En partant de la
psychologie, de l’économie, de la pédagogie, politologie, sociologie et communication, ce colloque, déclare
aujourd’hui le prof. Adam Biela, « analysera ce que la recherche et la pratique inspirée du paradigme de l’unité,
fondée sur la spiritualité de l’unité, peuvent offrir aux questions conceptuelles et appliquées sur la construction
de l’intégration sociale, économique, et politique dans l’Europe contemporaine et dans le monde ». Tout
particulièrement dans la ligne de mire, affirme encore le prof. Biela, « l’activité sociale de Chiara Lubich et du
mouvement des Focolari qui construisait des structures psychosociales pour l’unité dans les différents milieux
sociaux ».
Au cours d’un call for papers, plus de 90 chercheurs et savants de nombreuses régions du monde ont
répondu ont répondu avec un résumé en rapport avec les cinq thèmes autour desquels s’articulera le
congrès : dialogue dans les communautés : entre charisme et institution ; solution aux conflits par le
dialogue ; acteurs du changement politique et processus de participation ; processus individuels,
interpersonnels et intergroupes dans la gestion et la prévention des conflits ; dialogue entre les disciplines et
transdisciplinarité.

Les conférenciers principaux, en plus du prof. Adam Biela et Jesús Morán, coprésident des Focolari qui offre la
première conférence, sont les professeurs Bernhard Callebaut (Institut Universitaire Sophia Loppiano, Italie),
Mauro Magatti (Université Catholique de Milan, Italie), Bogusław Śliwerski (Université di Lodz, Pologne),
Marek Rembierz (Université de Slesia, Pologne), Stefano Zamagni, (Université de Bologne, Italie), Krzysztof
Wielecki (Université Wyszynski de Varsovie, Pologne), Catherine Belzung (Université de Tours, France), John
Raven (Université de Manchester, Royaume Uni).
Le congrès débute le jour de la fête du Sacré Cœur de Jésus, patron de l’Université. L’Académie célébrera cette
fête pour ouvrir la cérémonie officielle, présidée par le Recteur, le prof. Antoni Dębiński, la participation du
Nonce apostolique, l’archevêque Celestino Migliore et d’autres personnalités civiles et religieuses.
http://psychointerwencja.wix.com/congress
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