
INTERCULTURALITE ET RELIGIONS 
 

La question religieuse dans le contexte laïc français 
 

L'interculturalité pourrait se définir comme l'étude des interactions entre des 

personnes, des groupes porteurs de cultures, de systèmes d'appartenances 

identitaires (normes, codes moraux, religions) perçues comme différentes, 

antagoniques et parfois même inconciliables.  

Nous postulons pour notre part que ces appartenances ne sont pas figées et que 

l’’interculturalité est une étape dans le processus complexe de la rencontre. Celle-ci 

passe par l’échange et la communication autour de nos différences mais aussi de nos 

convergences. Nous nous appuierons sur le cas des émigrations récentes pour 

comprendre les mutations et les enjeux interculturels actuels autour des questions 

religieuses (notamment autour de  la place de l'islam  en France. 

 
L’objectif de notre formation et de donner quelques clefs pour  mieux comprendre et 

mieux communiquer autour des questions suivantes : 

 

4 Mieux connaïtre les religions 

4 Quelles sont les enjeux autour des questions religieuses ? 

4 Comment créer un espace de négociation dans le but de trouver des compromis, 

des arrangements, qui permettent de  mieux vivre ensemble ? 

4 Comment surmonter les obstacles (réels ou supposés) que vivent les 

professionnels pour surmonter leurs difficultés face à ces questions religieuses 

 

Mots-clés : religion, identité, culture, interculturalité, différences,  convergences. 

 

Programme  

 
 

Apports théoriques sur les religions 
 
- Recueil et échanges autour des attentes et des situations rencontrées par les 

acteurs auprès de leurs publics autour des questions religieuses 

-   Qu'est ce que la religion, son origine, son rôle ?  

-   Mieux connaître les religions  

-   Place des religions dans les sociétés 

-   Place des religions dans le contexte laïc français 
 

 
Laïcité et religions 

 

-    Comprendre la dynamique et la mutation des représentations de la religion dans 

le contexte laïc français 

-     Enjeux autour de la « problématique » islam et laïcité 
Débat avec les participants : 

 

-   Quelles stratégies de « négociation »  et de gestion des conflits autour des 

questions religieuses ? 
 

 

Evaluation  
 

 

«L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout 

au long de l'existence.» 

[ Amin Maalouf ] - Les Identités meurtrières 
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Action de formation 
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Permanence, Accueil : 
Du lundi au vendredi 
9h/12h – 14h/18h  

 
 

Session de Formation 

2016-2017 
 
 
 

���� Date et horaires :  
Mardi 21 mars 2017 
9h30 – 12h30 
 &14h - 17h 
 
 
���� Lieu :  
Maison des 
Associations 
Salle K – Site St Georges 
30 rue St Georges 
7110 Chalon sur Saône 
 
 
���� Coût : 200 € par 
personne 
 
 
���� Intervenant :  
M. Omar HALLOUCHE 
Anthropologue 
 
 
INSCRIPTIONS : Les 
places sont limitées. 
 
 
 

 

 

 

  


