
  

                                       

Journée Pédagogique 
Enseignement de la Religion à l’École 
Mercredi 12 avril 2023 
au Parlement Européen à Strasbourg 
de 9h30 précises à 16h – Accueil à partir de 8h45 

 

L’évolution des religions et des religiosités en Europe : 

Quelles incidences pour notre discipline ? 

Nos sociétés sont en pleine mutation. Toutes les dimensions sont touchées par des évolutions qui parfois 

nous réjouissent, nous stimulent ou au contraire nous inquiètent voir nous déstabilisent. 

La dimension spirituelle n’échappe pas à ce phénomène d’évolutions : l’Europe marquée par les questions 

de flux migratoire, de crise économique et même de guerre en Ukraine doit faire face à de nouvelles 

questions. 
 

La journée pédagogique du 12 avril voudrait nous permettre de travailler sur l’évolution des religions et des 

religiosités en Europe : quelles réalités et quelles incidences jusque dans nos salles de classes ? Quels élèves 

rencontrons-nous ? Quelles postures nouvelles sont à habiter ? Quels contenus nouveaux à envisager ? 

Cette journée pédagogique posera les fondations de réflexions qu’il faudra poursuivre à partir des éléments 

que nous discernerons.  
 

Une triple originalité : 

• Une formation commune pour les intervenants et professeurs de religion 

• La participation d’enseignants de la Faculté de Théologie catholique 

• Un lieu symbolique, le Parlement Européen à Strasbourg 
 

Deux conférences le matin, des ateliers thématiques l’après-midi et une visite de l’hémicycle sont au 
programme. 

 

Saisissons la chance d’une telle rencontre qui à nouveau sera conviviale, enrichissante et originale ! 

 

 

• Accréditation : 
Inscription obligatoire avant le lundi 20 mars 2023 

via le lien :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZUuJx17Y

60nfatT2D13uWCj7mS43VZEn72njVN0f0sJhrA/viewform?u

sp=pp_url 

• Pour entrer au Parlement :  
Se munir de l’invitation et d’une pièce d’identité ou d’un 

passeport  
 

Direction de l’Enseignement de la Religion à l’École - 15, rue des Écrivains 67000 STRASBOURG  03 88 21 52 34   www.ere.alsace  

 Formalités administratives obligatoires    

 
 

 

• Capacité d’accueil au Parlement :  

350 personnes 

• Déjeuner :  

Pris en charge par le Service 

• Transports : cf. rubrique « Autres 

informations » dans corps du mail 

accompagnant cette invitation 

Informations pratiques 

 

Pour l’inscription aux ateliers thématiques, voir la page suivante  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZUuJx17Y60nfatT2D13uWCj7mS43VZEn72njVN0f0sJhrA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZUuJx17Y60nfatT2D13uWCj7mS43VZEn72njVN0f0sJhrA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZUuJx17Y60nfatT2D13uWCj7mS43VZEn72njVN0f0sJhrA/viewform?usp=pp_url
http://www.ere.alsace/


 
ATELIERS de l’APRES-MIDI : 
Ces ateliers vont nous permettre d’approfondir le sujet par une porte d’entrée thématique.  
Chaque personne est invitée à s’inscrire à un atelier dans la limite des places disponibles : une fois la salle 
d’atelier pleine, il n’est plus possible de s’inscrire et il faut donc faire un autre choix 
 
Atelier 1 : « La connaissance de soi dans la relation, par le dialogue » avec Madame Sandra ZURCHER-DROIT 

https://framadate.org/rexti6MNSYpWwQWf 
 
Atelier 2 : « Une écoute non-directive » avec Madame Michèle GAUDINOT 

https://framadate.org/OgGqDgmUjQPm77BZ 
 
Atelier 3 : « Couples et disparités religieuses » avec Madame Sylvie BARTH 

https://framadate.org/jzBm2jmPpkIZ6CAw 
 
Atelier 4 :  « Jeunes et faits religieux » avec Monsieur Piotr KUBERSKI 

https://framadate.org/3S1IVXteNxozCYsg 
 
Atelier 5 :  « Croire en postmodernité. La foi chrétienne comme renversement de perspective »  
  avec Monsieur Bertrand DUMAS 

https://framadate.org/rPp4a1ZVFFfn7CHV 
 
Atelier 6 :  « Pédagogies et pédagogues pour notre discipline » avec Monsieur Pierre-Michel GAMBARELLI 

https://framadate.org/PMM5DWPmPs2wSCYG 
 
Atelier 7 :  « Enseigner la religion : des modèles, des évolutions » avec Monsieur Geoffrey LEGRAND 

https://framadate.org/3gakdmASv4sO3zbe 
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