
Religions démêlées

Parcours de montée en compétences
Approche du fait religieux



Sommaire
• Région Grand Est et dialogue 

interreligieux
– Genèse du parcours

• Contenu du parcours
– Laïcité, neutralité…

– Savoir, croire….

– Rites, fêtes….

– Les experts 

• Le mode de participation
– Les questions 

– S’informer

– Contacter 



Genèse du parcours

Après avoir fait un sondage auprès d’une 
cinquantaine de personnes issues d’institutions 
émanant de l’Education populaire, leur 
demandant si elles rencontraient des difficultés 
liées aux questions ayant trait au fait religieux, la 
moitié a répondu par l’affirmative. 

Le manque de connaissance des 
religions, de leurs rites, des règles 
en matière de nourriture et la 
difficulté à se positionner par 
rapport à des propos ou des 
comportements potentiellement 
porteurs de conflit ont été 
soulignés.



Le contenu du parcours

Nous mettons en place

3 sessions dont le but est d’apporter des connaissances théoriques et pratiques

sur les thématiques suivantes :

• Laïcité, neutralité et postures professionnelles dès octobre 2020
• Savoir, croire et culture religieuse en décembre 2020
• Rites, fêtes et vivre ensemble en février 2021



1er webinaire : octobre 2020
Laïcité, neutralité, postures professionnelles

• Combien y-a-t-il de croyants sur le territoire français ? 

• Comment promouvoir la laïcité comme un lien public ?

• Comment faire de la neutralité un atout personnel et
professionnel ?

• Comment construire une 
relation respectueuse dans 
la diversité ?

• Quelle différence entre un 
laïc et un laïque ?

• Etc. 



2ème webinaire : décembre 2020
Savoir, croire et culture religieuse

• A-t-on le droit, sur notre territoire, de croire, de ne pas croire
ou de changer de religion ?

• Pourquoi dit-on d’une personne qu’elle est fondamentaliste ?

• Qu’est-ce qu’une religion 
théiste et une religion 
non-théiste ?

• Comment se repérer dans 
les textes sacrés ?

• Etc. 

• Comment distinguer les notions d’identité, de culture et de 
religion ? 



3ème webinaire : février 2020
Rites, fêtes et vivre ensemble

• Quel est le sens des principales fêtes religieuses ?

• Quel est le rapport à la Loi de la communauté juive ?

• Quels sont les rites funéraires dans l’islam ?

• Quelle est l’importance de la hiérarchie chez les catholiques ?

• Comment échapper aux stéréotypes religieux ?

• Etc.



Un parcours au plus près des questions 
concrètes de chacun

• Que font les musulmans le jour de
l’Aïd el Kébir ?

• Comment se vit la Bar Mitsvah dans
une famille juive ?

• Que se passe-t-il lors d’un mariage
chez les bouddhistes ?

• Quelle est la différence entre les évangéliques et les
évangélistes ?

• Comment employer judicieusement le terme « orthodoxe » ?

• Etc.



Les experts 
Sous la responsabilité scientifique de la  la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg 

Des intervenants : historiens, sociologues, théologiens, 
philosophes, religieux, chefs d’établissement, entrepreneurs, 

avocats, élus et autres spécialistes…

rUne intervention scindée 
en trois temps de 12 minutes

rUne possibilité d’échanger 
avec l’expert



Le mode de participation 

Ce parcours est gratuit et ouvert à tous !
Chaque session peut être suivie indépendamment les 

unes des autres ! 

Septembre 2020 :
Newsletter « Au fil du dialogue interreligieux » et site de la Région Grand Est liens :
• Lien pour télécharger le document
• Lien pour s’inscrire au webinaire d’octobre 2020

Les questions avant le webinaire : 

Newsletter « Au fil du dialogue interreligieux »

et site de la Région Grand Est adresse

mail dédiée au questions



Vous pouvez trouvez toutes les informations sur ce parcours

sur le site de la Région Grand Est : pour écouter, pour réécouter :

https://www.grandest.fr/dialogue-interreligieux/

et

> mail
> Décembre 2020 : webinaire

S’informer et contacter 

Ou vous pouvez vous adresser à

sacha.marche@grandest.fr

(pour inscription à la newsletter :
« Au fil du dialogue interreligieux »)

Toutes les sessions seront visibles sur notre site internet ! 

https://www.grandest.fr/dialogue-interreligieux/
mailto:sacha.marche@grandest.fr


Le contenu du parcours

Nous mettons en place 3 sessions dont le but est d’apporter des connaissances

théoriques et pratiques sur les thématiques suivantes :

• Laïcité, neutralité et postures professionnelles:
Document en septembre 2020 et webinaire en octobre 2020

• Savoir, croire et culture religieuse:
Document en novembre 2020 et webinaire en décembre 2020

• Rites, fêtes et vivre ensemble :
Document en janvier 2021 et webinaire en février 2021



Merci pour votre attention ! 

À votre écoute ! 

Dessins de ZEP
Canton de Genève - 2016
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