
SESSION NATIONALE  
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  

LE  FAIT  RELIGIEUX  DANS  L ’ENSEIGNEMENT  

Publics concernés 

Enseignants 

Chefs d’Etablissement 

Personnels éducatifs, administratifs et de service 

Acteurs de la pastorale 

Parents d’élèves... 

 

Pluralité et diversité religieuses Pluralité et diversité religieuses Pluralité et diversité religieuses    

à l’Ecole :  à l’Ecole :  à l’Ecole :     

un dialogue possible ?un dialogue possible ?un dialogue possible ?   

www.pluralitereligieusealecole.fr 

Contact IFP 
Pour se rendre à l'Université Catholique de Lille 

(Mercredi) 

Pour se rendre à  

l'Institut de Formation Pédagogique de Lille 

(Lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Prise en Charge 

OPCALIA 

FORMELIE : PN001924 - Prise en charge nationale 

Inscription individuelle : Parents d’élèves, retraités… 

Se rapprocher de l’IFP 

236 rue du Faubourg de Roubaix 

59041 LILLE cedex 

Nathalie DEL PIERO 

Tél. 03 62 26 00 40  - Fax. 03 20 31 36 65 

ndelpiero@ifp-npdc.fr 

 

60 Boulevard Vauban • B.P. 109 • 59016 LILLE CEDEX 

Tél. +33 (0)3 20 13 40 00 - Fax +33 (0)3 20 13 40 95 

www.univ-catholille.fr 
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A l’interface d’une société à la fois sécularisée et pluraliste et 
d’une Eglise qui a choisi l’ouverture, au service de l’une et de 
l’autre, l’Ecole catholique en vit toutes les tensions, en relève 
tous les défis, en assume toutes les missions ; 

Catholique par son projet et non par son recrutement, elle    
accueille élèves et familles de tous les horizons religieux ;  

Catholique par l’universalité de sa fonction d’enseignement, elle 
se veut un lieu de savoir, d’ouverture et de dialogue ; 

Catholique par son appartenance à l’Eglise, elle en reçoit la mis-
sion d’annoncer l’Evangile.  

Cette session entend apporter aux enseignants, mais aussi à tous 
les acteurs de la mission éducative, des outils de compréhension 
de notre société pluraliste ; des témoignages d’expériences   
pédagogiques, de projets sociaux et politiques, d’initiatives    
ecclésiales qui ont permis la rencontre de traditions religieuses 
différentes ; des occasions de rencontres, de découvertes et 
d’échanges qui permettront, nous l’espérons, à chacun de     
pouvoir répondre à la question : dans la pluralité et la diversité    
religieuses, un dialogue est-il possible ? 

9h30 : Ouverture institutionnelle 
 

Marie-Claude TRIBOUT, Directrice Diocésaine de Lille 

Pascal BALMAND, Secrétaire Général de l'Enseignement  
Catholique 
 

10h45 : Père Jean-Yves BAZIOU, Théologien 

Depuis Vatican II, à travers la diversité religieuse de la société 
française, « l’Eglise se fait conversation » 
 

14h00 : Dominique MAERTEN, Adjoint Diocésain en pastorale 
2nd degré 
 

La laïcité, le concept et l’histoire en France  
 
15h30 : Jean-Louis SCHLEGEL, Philosophe 
 
 

Athéisme, agnosticisme, indifférence religieuse : un défi pour 
la mission de l’Ecole catholique 
 
17h00 : Fin de la journée 

9h00 : Frère Bertrand EVELIN, OMI 
 

Les traditions africaines 
 

9h50 : Ysé TARDAN-MASQUELIER, Historienne des religions 
 

Les spiritualités orientales 
 

10h45 : Le collectif pour le dialogue des religions 
 

Les monothéismes : (table ronde)  
Judaïsme, Christianisme et Islam 
 

14h00 : 4 visites au choix 
 

1. Cathédrale N.D. de la Treille et le Vieux Lille  
2. Synagogue, Mosquée et Temple à Lille 
3. Musée  La Piscine et Eglise Saint-Martin à Roubaix 
4. Humanicité à Lomme et distillerie à Wambrechies 
 

17h00 : Fin de la journée 

A la découverte des traditions : leur place  
dans l’Ecole catholique 

La cité et l’Ecole au défi du dialogue interreligieux 

9h00 : Accueil par Pierre GIORGINI, Président-Recteur de l’UCL 
 

9h40 : Table ronde - Politiques et religieux face à la pluralité  
religieuse 
 

Monseigneur ULRICH, Archevêque de Lille 

Martine AUBRY, Maire de Lille 
Thérèse LEBRUN, Président-Recteur délégué de l’UCL 
 

10h45 : Expériences de dialogue (vidéo) 
 

11h00 : Sœur Geneviève COMEAU, Xavière         
 

Le dialogue : à quelles conditions ? 
 

14h00 :  

- Stands d’outils et de ressources 
- 4 ateliers :  
 
 

1. « Le dialogue de l’assiette » (les interdits alimentaires) 
2. Association « Enquêtes », l’arbre à défis 
3. « Coexister » : expérience du Collège Cardinal Liénart 
4. Globetrotter des religions (témoignages) 
 

17h00 : Fin de la journée 

Vraies et fausses transmissions : les dérives 

Approche pédagogique 

9h00 : Omero MARONGIU, Sociologue de l’ethnicité et des  
Religions 
 

La radicalité comme obstacle au dialogue 
 

10h45 : Aurélia DE SAINT EXUPERY, Juriste 
 

Prise en compte juridique de la laïcité aujourd’hui en France 
dans différents espaces où des tensions liées à la question reli-
gieuse apparaissent  notamment dans les écoles  
 
14h00 : 4 visites au choix 
 

1. Cathédrale N.D. de la Treille et le Vieux Lille  
2. Synagogue, Mosquée et Temple à Lille 
3. Musée  La Piscine et Eglise Saint-Martin à Roubaix 
4. Humanicité à Lomme et distillerie à Wambrechies 
 
17h00 : Fin de la journée 

9h00 : Soeur Caroline RUNACHER, Doyenne de la Faculté de 
Théologie 
 

Enseignement, fait religieux, culture religieuse :  
relecture d’une expérience 
 

10h30 : Représentants de congrégations 
 

La dimension du dialogue dans les projets éducatifs des tu-

telles congréganistes 
 
13h45 : 3 ateliers 
1. Dieu ? La parole aux enfants 
2. Le fait religieux dans la littérature 
3. L’art et la voie de la beauté 
 

15h45 : Clôture - Marcel DEBOVE, Directeur Diocésain  
1er degré d’Arras 
 

16h00 : Fin de la session de formation 

Mercredi 18 mars 2015 - Université Catholique de Lille 

Mardi 17 mars 2015 - Institut de Formation Pédagogique Jeudi 19 mars 2015 - Institut de Formation Pédagogique 

Vendredi 20 mars 2015 - Institut de Formation Pédagogique 

Session Nationale de l’Enseignement catholique - Le fait religieux dans l’enseignement. Programme non contractuel et pouvant être soumis à modifications.  

Approche socio-historique  

sur la pluralité religieuse 

Lundi 16 mars 2015 - Institut de Formation Pédagogique 


