
Dans quelle langue l’atelier 
sera-t-il donné?

Synopsis de l’atelier (1200 caractères maximum)

Intérêt et importance du thème de l’atelier pour l’Assemblée (1200 caractères maximum) 

Consignes: veuillez renvoyer ce formulaire une fois rempli à 
brunnen.assembly@wcc-coe.org au plus tard le 31 octobre 2021.

Nom de l’atelier

11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises
à Karlsruhe
Formulaire de proposition d’atelier pour le Brunnen
Les ateliers sont des événements uniques d’une durée de 90 minutes qui donnent 
aux participant-e-s (25 à 50 personnes maximum) l’occasion de se réunir pour 
approfondir, par leurs échanges, un thème particulier. Il est prévu 100 temps 
d’atelier pendant l’Assemblée. C’est aux Églises membres, aux partenaires 
œcuméniques et aux réseaux du COE qu’il incombe d’envoyer les propositions 
d’atelier qui ont reçu leur aval. 
Les ateliers:
• Offriront à la famille œcuménique un espace de débat sur

des préoccupations communes ou de nouveaux enjeux,
dans une ambiance propice à l’apprentissage mutuel;

• Permettront l’échange d’informations et le partage de
connaissances et d’expériences générales ou spécifiques,
tout en développant des approches communes des
pratiques exemplaires;

• Feront apparaître les liens existant entre différents sujets; et
• Aideront à préparer des orientations générales pour les

projets et travaux futurs.

Chaque atelier sera évalué.

Quel est le thème principal de l’atelier? (vous pouvez en sélectionner plusieurs en maintenant la touche Maj enfoncée)

mailto:brunnen.assembly@wcc-coe.org


Église membre ou partenaire œcuménique donnant son aval

Oui NonCet atelier a-t-il déjà été présenté auparavant?
Si oui, merci de spécifier.

Quel est le nombre de participant-e-s prévu?

Avez-vous des besoins particuliers (matériel audiovisuel, tableau à feuilles, etc.)?

Coordonnées

Titre Prénom Nom

Courriel

Pays

Autres commentaires

Église/Organisation

Quels seraient les résultats idéaux? (1000 caractères maximum)
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