
 

 

L’ERE en Alsace : 

S une discipline face aux mutations sociétales :  
ses atouts, sa place, ses perspectives  
 
S un projet éducatif face aux enjeux du dialogue interculturel et 
interreligieux  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« La nouveauté nait toujours dans le retour aux sources. » Edgard Morin 

Cette journée est une invitation à remonter à la source de notre enseignement :  
une discipline à la croisée des autres matières d’enseignement,  
une discipline qui suit le courant des pédagogies nouvelles,  
une discipline qui abreuve de sens,  
une discipline dont le fondement est de faire le gué entre le discours scientifique et  

le discours symbolique, 
une discipline qui irrigue le vivre ensemble... 

B Mgr Kratz, Évêque auxiliaire de Strasbourg 
 
 

Jean-Marie Woehrling, président   
de l’Institut du Droit Local    C 



Ø 9h00-9h15 : Accueil 
 

Ø 9h15-9h35 : Présentations – Objectifs de la journée 
 

Ø 9h35-10h15 : Table ronde – Mgr Kratz & Jean-Marie Woehrling 
Regards croisés sur l’enseignement de la religion en Alsace  

 
Ø 10h15-10h30 : Pause 

 
Ø 10h30-11h15 : Travail en carrefour  

Qui sont les élèves qui nous sont confiés ?  
Quels-sont leurs besoins ?  
Qu’est-ce que notre enseignement est en mesure de leur apporter ? 

 

Ø 11h15-12h00 : Remontées des ateliers et échanges avec les invités 
  

Ø 12h00-14h00 : Repas 
 

Ø 14h00-14h45 : Exposé de Mgr Reithinger 
 

 
 
 

 

Ø 14h45-15h00 : Échanges avec Monseigneur Reithinger 
 

Ø 15h00-15h20 : Intervention de madame Martine Dietrich, conseillère 
départementale, Conseillère déléguée « Dialogue interreligieux » au sein de 
la CEA : quels moyens la CEA peut-elle mettre à disposition des PDR et quel 
partenariat envisager ?  

 
Ø 15h20-15h35 : Échange avec madame Dietrich 

 
Ø 15h35-15h50 : Pause 

Ø 15h50-16h20 : En 6/6  
À la lumière des interventions des invités, quelles transpositions dans nos 
pratiques enseignantes et dans des contenus pédagogiques ? 
 

Ø 16h20-16h45 : Table ronde de synthèse  
 

Ø 16h45 : Informations du service et conclusions par le Directeur 
 
 
 

 
Adresse du lieu de la formation : Cercle Catholique St Martin, 13 av. Joffre à Colmar 

Possibilité de parking à l’intérieur 

Déjeuner : 15€ (10€ pris en charge par le service, 5€ de reste à charge)  

  

Organisation 

Programme 

Alsacien, Supérieur général des Missions étrangères de Paris, 
avant d’être nommé Évêque auxiliaire de Strasbourg,             
Mgr Reithinger a fait l’expérience du dialogue interculturel et 
interreligieux. Il sait combien celui-ci interpelle, remet en 
question et peut revivifier nos propres convictions.  


