Nathaly Kurtz et Ulrike La Gro
Série d'ateliers sur le racisme et l'Église

"Des conversations de foi salutaires contre le racisme" est une traduction de "Sacred Conversations
to end racism" du Dr Velda Love de l'United Church of Christ (UCC) aux États-Unis.
Dans ces conversations de foi, les mythes de la suprématie blanche sont dévoilés dans le but de
rétablir la justice. Il s'agit d'une pratique quotidienne, d'une théologie et d'une spiritualité qui ne
nous limitent pas mais nous encouragent à agir contre le racisme.
Les objectifs de tels entretiens de foi salutaires sont les suivants :
- Comprendre comment des comportements racistes même inaperçus divisent et que tout racisme a
un effet théologique et spirituel néfaste.
- Apprendre les uns des autres, encore et encore.
- Reconnaître le racisme intériorisé.
- Devenir capable d'agir.
- Renforcer les liens entre nous et avec Dieu.
Les trois rencontres successives seront précédées d'un peu de matériel à étudier (vidéos, questions
pour une réflexion personnelle ou courts textes).
Avec toute la diversité de nos expériences de vie, nous contribuons tous à des conversations
profondes et significatives.
Le 4 septembre, nous présenterons cette approche lors d'une matinée après le culte.
Les dates à retenir :
·
·
·
·

Dimanche 4 septembre 2022, culte et matinée
Dimanche 9 octobre 2022, 12h dans la salle du consistoire
Dimanche 11 décembre 2022, 12h dans la salle du consistoire
Dimanche 15 janvier 2023, 12h dans la salle du consistoire.

Les intervenantes :

Je m'appelle Nathaly Kurtz, j'ai 23 ans et j'habite et étudie la théologie à Berlin. Je suis une Allemande
afro-caribéenne et depuis quelques années, je suis active sur le plan politique et antiraciste au sein
de l'Eglise.

Je m'appelle Ulrike La Gro, j'habite à Francfort-sur-le-Main et, en plus de mon travail dans le domaine
de l'asile religieux, je termine actuellement mes études de théologie. Je suis une Allemande blanche
de 30 ans et j'ai deux enfants.
Nous suivons toutes les deux actuellement une formation de trois ans avec Dr Velda Love. Nous nous
réjouissons d'entamer un dialogue avec vous. Peut-être - nous l'espérons - nous ferons avancer l'un
l'autre vers une société et une église solidaires et ouvertes, dans lesquelles nous pouvons être
différents sans crainte et où tous sont les bienvenus.

