Religions, dialogue, laïcité et pluralité :
QUAND DIEU DONNE RAISON...
Jeudi 22 mars 2018 de 9h00 à 17h00
dans les locaux de l’association LA RESU
Strasbourg Neuhof
INSCRIPTION DÉFINITIVE

à renvoyer au Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse
1b quai St-Thomas 67081 Strasbourg cedex

Religions, dialogue, laïcité et pluralité :
QUAND DIEU DONNE RAISON...
Jeudi 22 mars 2018 de 9h00 à 17h00
dans les locaux de l’association LA RESU
Strasbourg Neuhof

AVANT LE 12 MARS 2018
NOM, PRENOM ________________________________________________
ADRESSE (si changement) _______________________________________
______________________________________________________________
TEL ________________________ MAIL _____________________________





prend le repas (entrée, plat, dessert) et joint un chèque de 14 €
au nom de l’ESP (Entraide et Solidarité Protestante)
aimerait un reçu pour le remboursement du repas
aimerait la liste des inscrits pour un covoiturage

SIGNATURE :

dépliant disponible en téléchargement sur le site :
http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes

Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
1b quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg Cedex
tél 03 88 25 90 35 – cate@uepal.fr
Églises membres de la Fédération protestante de France

LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

LES OBJECTIFS

8h30

Accueil

9h-10h

Découverte du centre et du
projet RESU

Face à la pression de l’actualité sur la place des religions dans la
société française,

10h-12h

►prendre du recul en découvrant quelques réalisations existantes (Association RESU, éventuellement d’autres)

Religions et laïcité,
par Haoues Seniguer,
Sciences Politiques, Lyon

12h-14h

Pause repas

14h-17h

Ateliers

►analyser et discuter la place des religions dans la laïcité et la
République, avec Haoues Seniguer

►explorer des pistes d’éducation au vivre-ensemble et au
dialogue entre personnes de convictions différentes.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU

REPAS

PARKING

Association LA RESU
16 rue du Commandant
François
67100 Strasbourg

Repas traiteur sur place
réservé aux personnes qui
enverront un chèque à l’inscription avant le 12 mars
libellé au nom de l’ESP
Strasbourg

Parking privé possible
à l’arrière des locaux,
rue Jean-Mermoz
Entrée : à gauche
entre les garages

Voir plan sur le site :
associationlaresu.com

Prix : 14 €
Entrée, plat, dessert
eau

Pour le covoiturage,
nous contacter.

Journée inscrite au Plan Académique de Formation ouverte aux enseignants
du secondaire, pasteurs et intervenants du primaire.
Les professeurs recevront leur ordre de mission du rectorat par le biais de
l’établissement de rattachement.

Nous vous remercions d'envoyer votre inscription définitive et votre
chèque pour le repas avant le 12 mars.

LES ATELIERS
►Que faire avec les élèves sur ces sujets ?
Matériel pédagogique

►Enseignement confessionnel, laïc, de culture religieuse,
de religion(s), interreligieux…
Travail de groupe sur différents modèles
►Politique et religion
Discussion avec Haoues
Seniguer

Dominique GOUNELLE,
Chargée de mission pour l’enseignement protestant de culture religieuse
Maddy STENGER, assistante

