
 

 

L’enseignement  
de la religion en Alsace  
dans les collèges et les lycées publics 
 

 
 

L'ensemble des Professeurs de Religion 
de l'Académie de Strasbourg  

est accueilli 
par la Région Grand-Est  
à la Maison de la Région 

1 place Adrien Zeller - Strasbourg. 
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Cette rencontre avec différents élus de la Région 
s'articule autour de deux grands axes :  
- Mieux faire connaitre notre spécificité auprès 
des représentants de la Région et de la Nation. 
- Présenter nos projets au service des élèves et 
de leur famille qui s'inscrivent à la fois dans les 
perspectives de l'Éducation nationale et dans 
celles de la Région Grand-Est. 

www.ere-oca.com  / contact@ere-oca.com 
Service diocésain de l’Enseignement  

de la Religion à l'Ecole 
15, rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG  

03 88 21 11 86 
 

Au dos : programme et informations pratiques  

http://www.ere-oca.com/
mailto:contact@ere-oca.com


epuis quelques années, les professeurs de religion (PDR) doivent faire face à des situations 
professionnelles compliquées. 
Les attaques des détracteurs de l'Enseignement de la Religion, la baisse des effectifs et la multiplication du 

nombre d'établissements d'affectation fragilisent le collège des PDR et provoquent un ensemble de 
conséquences. Parmi elles la difficulté du recrutement de nouveaux PDR et donc le vieillissement de l'ensemble 
du corps. 
 
A contrario, un grand travail de formation et de mise à jour des programmes d'enseignement a été réalisé. Ces 
nouveaux programmes sont le fruit de 5 années de réflexion des GDR et ont été promulgués en mars 2017. De 
nombreux chefs d'établissement témoignent de la valeur ajoutée que sont les PDR au sein de leurs établissements 
tant au niveau de leur savoir-faire que de leur savoir-être. 
 
Nous sommes persuadés que notre enseignement participe à la formation d'un citoyen éclairé, habitué au 
dialogue et à la fraternité. L'éducation à la parole, à la fraternité, au dialogue... sont tant de domaines que notre 
discipline sait enseigner et qui sont plus que jamais nécessaires aux nouvelles générations dans un monde fragile 
et tendu. 
 
Rencontrer les élus, c'est prendre le temps d'expliquer qui sont les PDR et ce qu'ils font. Comment et à qui ils 
enseignent. Pourquoi ils enseignent et ce qu'ils enseignent. C'est mettre en lumière la « valeur ajoutée » de leur 
présence au sein des établissements. 
Rencontrer les élus, c'est exprimer les difficultés et les questions, les impasses devant lesquelles nous sommes, 
aborder les problèmes actuels. 
Rencontrer les élus, c'est présenter les projets qui nous tiennent à cœur et qui permettraient une respiration 
après des années tendues. C'est mettre en lumière les blocages en cours par rapport à ces projets. 
Rencontre les élus, c'est mettre en valeur le corps des PDR qui en a tant besoin et qui le mérite. 
Rencontrer les élus, c'est les écouter, entendre leurs interpellations, dialoguer, s'enrichir des points de vue des 
uns et des autres. 

Christophe SPERISSEN, Directeur du SDEC 
 

 

9h00  Arrivée des PDR à la maison de la Région 
9h15  Accueil officiel par les représentants de la Région Grand-Est 
9h30  Prise de parole des autorités religieuses catholiques  
9h45  Préparation de la présentation de l’ERE aux élus 
11h00 Présentation de l'ERE en collège et en lycée et du projet EDII  
11h40  Réactions des élus et temps d'échange 
12h00 Poursuite des échanges autour du verre de l'amitié 
 
13h00 Repas au FEC pour ceux qui le souhaitent 

5€ par personne (prévoir la monnaie) 
   Le service prend à sa charge le complément 
 
14h15  Palais Universitaire (place de l'Université – Strasbourg)  

Conférence du professeur Benoît Pigé (Université de Franche-Comté) 
"Figée ou mobile ? L’Église catholique au risque de la rencontre  
avec les jeunes" 

15h30 Rencontre avec Denis Fricker 
Doyen de la faculté de théologie catholique 

16h30 Fin de la journée pédagogique 
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