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Congrès International du Centenaire déﬁt les chercheurs à Penser
Fatima
L’initiative se réalise du 21 au 24 juin 2017
Le Sanctuaire de Fatima promouvra, du 21 au 24 juin de l’an prochain, le Congrès
International du Centenaire de Fatima qui a l’intention de déﬁer les chercheurs, dans
diﬀérents domaines de connaissances, à penser sur le phénomène et le message de
Fatima d’un point de vue interdisciplinaire.
« Sur le thème « Penser Fatima – Lectures Interdisciplinaire », le Congrès compte avec
le soutien de la Faculté de Théologie de l’Université Catholique Portugaise, à la suite des
symposiums déjà promus dans le contexte du Centenaire des Apparitions de Fatima, et
propose d’étudier Fatima sous diﬀérents angles, de l’Histoire à la Théologie, de la
Sociologie à la Psychologie, de l’Art et du Patrimoine ».
Les interventions sont divisées en conférences plénières, conférences thématiques et
en communications parallèles proposées par diﬀérents chercheurs. Ainsi, le Congrès
déﬁt les chercheurs à l’étude de l’évènement de Fatima, essentiellement par une
réﬂexion approfondie sur leur source, à l’aide des instruments caractéristiques des
diﬀérentes disciplines du savoir. La période de soumission des communications se
déroule jusqu’à la ﬁn du mois de décembre 2016.
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Il y a sept disciplines scientiﬁques en évidence dans ce congrès : Fatima et les
dynamiques sociales ; Fatima dans la perspective de la phénoménologie religieuse ;
l’Histoire de Fatima ; Mariologie dans les sources écrites de Fatima ; Fatima et les
langages prophétiques et apocalyptique ; la Spiritualité et la Théologie de Fatima et la
présence de Fatima pendant cent ans.
La célébration de l’évènement centenaire de Fatima est une occasion favorable pour
avoir un regard sur le passé de l’évènement de Fatima et ses implications religieuses,
sociales, culturelles et artistiques, les conséquences religieuses et socioculturelles des
apparitions à l’intérieure et à l’extérieure des frontières portugaises ; l’inﬂuence de ce
phénomène dans l’aﬃrmation du catholicisme portugais ; l’attention croissante que les
Papes ont apporté à Fatima, en projetant le message à l’échelle mondiale ; les clés de
lectures que Fatima nous fournit pour un regard sur l’actualité, sont naturellement des
thèmes qui peuvent éveiller de nouvelles recherches. Par ailleurs, en tant que lieu
d’accueil de ceux qui nous visite, croyants ou non-croyants, le Sanctuaire de Fatima, se
fait un espace privilégié d’étude des phénomènes divers comme la religiosité populaire,
le pèlerinage, les pratiques votives et d’autres thèmes particulièrement pertinents pour
les sciences sociales et comportementales.
La Commission Organisatrice de ce Congrès est présidée par le Professeur João Duque,
Président du Centre Régionale de Braga de l’Université Catholique Portugaise. La
Commission Scientiﬁque est composée par 44 membres des plus divers domaines du
savoir et de diﬀérentes latitudes.
Lors du Congrès, sept conférences plénières seront prononcées, à savoir : « Histoire et
Historiographie de Fatima », par Marco Daniel Duarte ; « Les axes théologiques du
message de Fatima », par Eloy Bueno de la Fuente; « De la Mariologie à Fatima », par
Stella Morra ; « Fatima et Rome », par António Matos Ferreira ; « Fatima dans le
contexte des Apparitions Mariales », par Afonso Soares; « Herméneutiques des trois
voyants », par Franco Manzi ; « La place de Fatima dans la restructuration du
religieux », par Alfredo Teixeira et « Fatima comme promesse », par D. Gianfranco
Ravasi qui sera, d’ailleurs, la conférence de clôture. Il y aura également sept
conférences thématiques qui guideront chaque un des panels de communications
proposées au Congrès : « Fatima et les pratiques du territoire », par Graça Poças
Santos; « Thaumaturgie à Fatima », par Tiago Marques ; « Fatima et la géographie du
conﬂit », par Luís Salgado Matos ; « Les apparitions de Fatima dans la perspective de la
pneumatologie mariologique », par José Cristo Rey Garcia Paredes; « Fatima et la
théologie politique », par João Manuel Duque; « Fatima et la question œcuménique »,
par José Eduardo Borges de Pinho et « Fatima et les dynamiques pastorales au
Portugal », par Paulo Fontes. Le programme se complète avec les communications
parallèles proposées au Congrès
Link
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