JOURNÉES D’ÉTUDES
du Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse
Mardi 14 et mercredi 15 octobre 2014 à Strasbourg
Formation pour les Intervenants de Religion,
les Professeurs de Religion, les acteurs de la Catéchèse

CONNAÎTRE LES RELIGIONS ET ÉDUQUER À LEUR PLURALITÉ

Sources constantes et inévitables de tensions et de conflits pour les uns, réalités culturelles et
sociales pour d’autres, les religions ne cessent de faire l’actualité et de nourrir des discussions
vives et souvent contradictoires. Afin de dépasser les approximations, les préjugés et les
stéréotypes, il convient de développer une double démarche. La première est de l’ordre de la
connaissance des religions dans leur histoire, leurs grandes affirmations sur la vie, l’homme,
Dieu. Que connaissons-nous vraiment de l’islam, du christianisme, de l’hindouisme, du judaïsme,
de leurs textes, de leurs grandes figures, etc. ? Il y a toujours nécessité et urgence de prendre le
temps de l’étude et de l’écoute avant et afin d’émettre des affirmations… La deuxième démarche
invite à cultiver des attitudes pour nommer, souhaiter et respecter les différences et la pluralité
des opinions et des convictions. Il s’agit ainsi d’éduquer à la diversité, à l’altérité, au dialogue, au
vivre ensemble et différents.
Les journées d’études des 14 et 15 octobre 2014 développeront une double thématique :
connaître les religions par des apports de savoirs, estimer les religions par des éducations à…
Quatre experts présenteront l’hindouisme, l’islam, le judaïsme, le protestantisme. Aux temps
d’apports de savoirs succèderont des temps de questions, de réponses. Divers ouvrages seront
également disponibles pour connaître et faire connaître la richesse et la variété des religions.

PROGRAMME

Mardi 14 octobre 2014
08h30 : accueil des participants
08h45 : ouverture des Journées d’Études
09h00 - 10h30 : « À la découverte de l’islam »
avec M. Mohamed LATAHY, aumônier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg
10h30 - 11h00 : pause - échanges - CEDIDOCA
11h00 - 12h00 : temps interactif participants – intervenant
12h00 : repas des participants
13h30 - 13h45 : ouverture de la thématique et accueil de l’intervenant
13h45 - 15h15 : « À la découverte du christianisme »
avec Mme Claire-Lise OLTZ-MEYER, Pasteur de la paroisse protestante de Hoenheim
15h15 - 15h45 : pause - échanges - CEDIDOCA
15h45 - 16h45 : temps interactif participants – intervenant
16h45 - 17h00 : conclusion de la journée

Mercredi 15 octobre 2014
08 h 30 : accueil des participants
08 h 45 : ouverture de la thématique et accueil de l’intervenant
09h00 - 10h30 : « À la découverte de l’hindouisme »
avec Mme Rajarajeswari PARISOT, économiste et chercheur indépendant,
présidente de l’association Vidyalaya
10h30 - 10h45 : pause - échanges - CEDIDOCA
10h45 - 11h45 : temps interactif participants – intervenant
11h45 - 12h15 : conclusion par Mgr Christian KRATZ et temps convivial des participants et des invités
12h15 : repas des participants
13h30 - 13h45 : ouverture de la thématique et accueil de l’intervenant
13h45 - 15h15 : « À la découverte du judaïsme »
avec M. Gabriel ATTIAS, professeur de religion à l’École Aquiba de Strasbourg
15h15 - 15h45 : pause - échanges - CEDIDOCA
15h45 - 16h45 : temps interactif participants – intervenant
16h45 - 17h00 : clôture des Journées d’Études

