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Pour sa seconde édition, le Forum des religions, organisé par 
la Région Grand Est, l’Université de Strasbourg et la Ville de Strasbourg 
a choisi pour thème : « Les religions, qu’ont-elles encore à nous dire ? » 
Ne sont-elles que sources de contraintes supplémentaires 
ou nous invitent-elles à explorer notre relation à l’Autre ? 
Et si elles nous permettaient de sortir de notre isolement intérieur 
et d'intégrer une véritable relation humaine, chacun se sentant salué, 
reconnu, vu ?

Durant quatre jours, des auteurs, des intellectuels, des universitaires, 
des spécialistes, vont tenter de répondre à cette question au travers 
des différents angles par lesquels elle sera abordée. 
« Les femmes sont-elles l’avenir de Dieu ? », « Mes convictions,  
mes engagements », « Quelle place pour le discours religieux dans notre 
société ? »

Les jeunes, au cours d’un après-midi qui leur sera dédié, 
²}®¡�¸�~�i�}�}�¸���Å�¸~²�n�«i®¸�u�«}®�n�u}¸¸}�®~Ð}Ç�¡�í�i��²��¼}�
les représentants des cultes et les membres du Comité interreligieux 
auprès du Conseil Régional du Grand Est. 
Sujet ô combien sensible, nous appelant à une quête de sens jamais 
totalement étanchée, la religion trouve là un forum inédit, 
fruit d’un partenariat auquel se sont joints Le Monde des religions 
et Les Sacrées Journées au travers de son prélude. 

Nos institutions sont toutes attachées au respect de la liberté 
de conscience, qui ne peut être un propos dépourvu de sens et surtout 
un propos dépourvu d’implications pratiques : il doit se manifester 
dans les faits, sauf à demeurer pure tartufferie.
Gageons que cette nouvelle édition du Forum permettra à chaque 
«i®¸�u�«i�¸�yČi��}®�Å}®²�¼�}�®~Ð}Ç�¡��}¸�¼�}�u¡��i�²²i�u}�«�¼²�
approfondies, essentielles à notre société plurielle. 

Avant-propos

de !rasbourg

Université





JEUDI 28 MARS

8H30/10H�ɡ�,�8)0�()�:-00)�()�786%7&396+

Conversation 
avec les représentants 
des huit cultes 
En préambule de cette journée d’ouverture, la parole est aux responsables des cultes 
qui sont rassemblés pour un temps convivial autour du thème : Évoluer pour 
ne pas être périmé ? Comment les religions conjuguent tradition et modernité.

¥ Luc Ravel, Archevêque du Diocèse de Strasbourg ou son représentant
¥ Christian Albecker, Président de l’UEPAL et Président du Directoire de l’EPCAAL
¥ Harold Weill, Grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin 
 (Consistoire Israélite du Bas-Rhin)
¥ Saïd Aalla, Vice-Président du Conseil Régional du Culte Musulman
¥ Olivier Wang-Genh, Président de la Communauté Bouddhiste d’Alsace
¥ Basile Iorgulescu, Prêtre de la paroisse roumaine de Strasbourg 
 (Paroisse orthodoxe roumaine) 
¥ Luxmee Quirin, Présidente de l’association Bhakti Mandir, 
 association cultuelle des hindouistes de Strasbourg
¥ Hamdam Nadafi, Directrice Bureau des affaires extérieures des Baha’is 
 de France (Assemblée spirituelle des Baha’is).

JEUDI 15 OCTOBRE

Plus d'infos sur www.strasbourg.eu

  MODÉRATEUR : JACQUES FORTIER



18H ɡ�7%00)�()�0ź%9&)88)

TABLE RONDE /  
Les femmes sont-elles l’avenir 
de Dieu ? Ce que le féminin 
peut apporter aux religions.
De plus en plus de femmes cherchent à bousculer les institutions religieuses, 
perçues comme patriarcales. Elles proposent ainsi une relecture égalitariste 
des textes sacrés et revendiquent un accès aux mêmes fonctions que les hommes. 
H¼}�²�²¡�¸��}¼®²�i®�¼�}�¸²�ó���¼}�²�¡t²¸iu�}²�²}��}¼®¸}�¸Ă}��}²Ďó� 
Parviendront-elles à faire bouger les lignes ? 

Invitées : 
¥ Kahina Bahloulí�Ï�¼®}�y}��Č�²�i����t~®i�í�}��}�}²¸�y}Å}�¼}��i�«®}���®}���i�}�
 de France au printemps 2019. Islamologue diplômée de l’École pratique des hautes  
������~¸¼y}²�þFi®�²ÿí�²«~u�i��²¸}�y¼�²¡¼Ï²�}í�}��}�i�u¡Ă�¡�y~��}�«®¡�}¸�y}��i��¡²¼~}�����
      Fatima, mixte et progressiste. Elle a également fondé l’association  
      « Parle-moi d’islam ».

¥ Christine Pedotti, intellectuelle catholique de gauche, cofondatrice du Comité 
 de la Jupe qui entend lutter contre la discrimination des femmes dans l’Église   
 catholique, directrice de la rédaction de la revue Témoignage chrétien, 
 elle est l’auteure de nombreux ouvrages, parmi lesquels Jésus, l’homme 
 qui préférait les femmes (Albin Michel, 2018), Qu’avez-vous fait de Jésus ? (2019) 
 et Jean-Paul II, l’ombre du saint (2020).

¥ Liliane Vanaí�²«~u�i��²¸}�y}��iĎhalakha, la Loi juive, talmudiste, philologue 
 et docteure en sciences religieuses, elle mène un combat farouche pour défendre  
 la cause des femmes au sein du judaïsme orthodoxe. Elle est la fondatrice   
  de LectureSefer, qui organise des lectures publiques de la Torah par les femmes  
 orthodoxes en présence d'hommes.

¥ Emmanuelle Seyboldt, pasteure de l’Eglise réformée, est présidente 
 de l’Église protestante unie de France depuis mai 2017. Première femme à assumer  
 cette fonction, elle est aussi très engagée dans le dialogue interreligieux.
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Plus d'infos sur www.strasbourg.eu

MODÉRATEUR : VIRGINIE LAROUSSE, RÉDACTRICE EN CHEF DU MONDE DES RELIGIONS

Pour assister en présentiel à cette table ronde, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions 
Diffusion en direct sur les sites de la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg et l'Université de Strasbourg.
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Concert des Sacrées journées
Événement unique en son genre en France, des concerts de 3 religions et spiritualités 
différentes sont donnés le même soir, dans un même lieu de culte. Avec la musique, 
langage universel, nous invitons à la rencontre de l’autre et de ses différences.  
Cette action élargit les horizons et permet de dépasser les préjugés, la peur, les rejets.  
Le Festival, fondé sur un vaste réseau de bénévoles, a besoin de votre soutien  
iÏ��¼}�«}®y¼®}�¸�u}²��¡�}�¸²�u¡�²¸®¼u¸}¼®²�y}�Fi�Ç�}¸�y}�!®i¸}®��¸~�ï� 
Le concert est donc payant. 

Les artistes : 
Muses - Chants chrétiens, 
À travers le thème de la chrétienté, 
Muses invite à ressentir par une 
harmonieuse sororité vocale combien les 
valeurs d’écoute, de partage, de pardon 
et d’amour sont le socle d’une humanité 
en paix à l’échelle individuelle et globale. 
Il était une fois Muses, né de la rencontre 
de trois femmes désireuses de chanter 
à plusieurs voix : Maud Ceschia, 
Angélique Higelin et Danièle Walter.

La chorale Lomir zingen 
et Astrid Ruff - Chants juifs yiddish,
La chorale Lomir zingen, créée en 2013 
et dirigée par Astrid Ruff, réunit hommes 
et femmes, juifs et non-juifs, qui partagent 
le plaisir de découvrir et d’approfondir la 
culture yiddish à travers la chanson. 
Faire vivre la culture yiddish, ses 
musiciens, ses écrivains et ses poètes, 
montrer qu'elle reste actuelle et nous 
parle toujours, tel est le but de notre 
chorale, but que nous poursuivons 
avec enthousiasme, année après  année.

Khadija El Afrit - Chants musulmans,
chanteuse tunisienne ; en complicité 
avec Mohamed Nabil Saied au Oud, 
Etienne Gruel à la percussion et Ruben 
Tenenbaum au violon. Les paroles   
de plusieurs poètes arabes dont le verbe 
engagé oscille entre élévation, liberté 
et paix, s’associent à la musique métissée 
de Khadija El Afrit, au carrefour 
des cultes et des cultures, offrant 
un écrin à la mesure du timbre profond 
et élevé de sa voix.
Plus d'infos sur www.sacreesjournees.eu
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Pour assister au concert, merci de vous inscrire sur www.sacreesjournees.eu
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Conférences

Ateliers thématiques

 10H ~ 11H 

« Discours religieux et discours séculier : traductions, fusions, 
déconstructions ? »
Jean-Claude Monod 
CNRS, PARIS

Comment le discours religieux entre-t-il en résonance ou en contradiction avec 
le discours séculier ? Faut-il traduire le vocabulaire religieux pour le rendre audible au sein 
d’une société sécularisée ? L’approche religieuse est-elle pertinente pour les discussions 
sociétales de nos jours ?

 11H ~ 12H

« La perspective religieuse : quel intérêt pour l’éthique ? »
Michel Hasselmann  
DIRECTEUR DU SITE D’APPUI ALSACIEN DE L’ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE GRAND EST (EREGE)

Les religions sont très présentes dans les débats éthiques actuels. Le Comité National 
d’Éthique par exemple compte parmi ses membres des personnalités, désignées par 
le Président de la République, appartenant aux « principales familles philosophiques 
et spirituelles ». Ainsi, l’état laïc invite les différentes voix spirituelles à l’exposition publique 
}¸�®i¸�¡��}��}�y}��}¼®²�i®�¼�}�¸²ò�6i�²�¼}��«}¼¸Ă�¸®}��Či««¡®¸�²«~u�Ï¼}�y}��}¼®�y�²u¡¼®²�
éthique, au sein d’une société marquée par la sécularisation et par la laïcité ?

 14H ~ 16H15 

« Regards pluridisciplinaires sur la religion » 
Chaque atelier durera une heure et sera présenté une seule fois ; 
les participants peuvent en choisir deux :

 14H ~ 15H

Ateliers A et B (en parallèle)
 15H ~ 15H30

Pause
 15H30 ~ 16H30

Ateliers C et D (en parallèle)

JEUDI 28 MARSVENDREDI 16 OCTOBRE

Plus d'infos sur www.unistra.fr

Pour assister en présentiel aux conférences, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions 
Diffusion en Facebook Live sur la page de l’Université de Strasbourg.

Pour assister en présentiel à ces ateliers, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions



¥�Véronique Fayet,
présidente du Secours Catholique depuis 
2014. Catholique pratiquante, elle s'est 
engagée très tôt dans la vie associative 
i¼«®�²�y}²�«�¼²�«®~ui�®}²òĎ�«®�²�¼�}�
maîtrise d'économie du développement, 
elle est partie vivre dix-huit mois en 
Afghanistan où son mari était coopérant. 
À son retour, elle s’est engagée avec 
ATD-Quart Monde à Bordeaux. 
Elle est l’auteure de Révolution fraternelle, 
le cri des pauvres (Indigène, 2019).

¥�Abdenour Aïn-Seba, 
chef d’entreprise, président de IT Partner, 
société de services en informatique qu’il a 
fondée en 1995. Musulman pratiquant, il est 
partisan d’une stricte neutralité dans 
l’entreprise. Impliqué dans le dialogue 
interreligieux – il a cofondé, quand il était 
étudiant, une association promouvant le 
dialogue entre chrétiens, juifs et 
musulmans –, il s’implique au sein du Centre 
des jeunes dirigeants, à Lyon, pour défendre 
la tradition du patronat humaniste lyonnais, 
ainsi que dans différentes associations 
humanitaires. 

�%8)0-)6�%

« Religion, santé, droit »
INTERVENANT : 
Vincente Fortier, Université de Strasbourg 

�%8)0-)6�&

« Les religions 
face à l’intelligence artificielle »
INTERVENANT : 
Marco Ventura,  
Fondation Bruno Kessler, Trente

�%8)0-)6�'

« Les religions 
et le développement durable »
INTERVENANT : 
Bruno Guiderdoni, Institut national des 
sciences de l'univers, CNRS, et Centre de 
Recherche Astrophysique de Lyon

�%8)0-)6�(

« La religion : entre offre de sens 
et instrumentalisation »
INTERVENANT : 
Sébastien Milazzo, Université de Strasbourg

17H ɡ�4%0%-7�92-:)67-8%-6)

TÉMOIGNAGES /  
Mes convictions,  
mes engagements
Dans quelle mesure l’enracinement religieux de nos invités a-t-il été le moteur  
de leur engagement humanitaire, sociétal, entrepreneurial ou créatif ?

Invités :

  MODÉRATEUR : CLAIRE LEGROS, JOURNALISTE AU MONDE

Plus d'infos sur www.unistra.fr

Pour assister en présentiel à ces témoignages, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions 
Diffusion en Facebook Live sur la page de l’Université de Strasbourg.



SAMEDI 30 MARS
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FORUM OUVERT /  
Les religions 
qu’ont-elles encore à nous dire ?
Le Forum ouvert est une méthode pour organiser des conversations permettant 
à des petits groupes de s’assembler et de travailler ensemble.
Son originalité réside dans l’ouverture accordée à la fois au fond et à la forme.  

Cette année, le « Forum ouvert» donne la parole à la jeunesse : les participants sont invités 
à travailler ensemble sur la thématique du Forum « Les religions qu’ont-elles encore 
à nous dire ? » à partir de déclinaisons préparées par les membres du Conseil Régional 
des Jeunes de la Région Grand Est  : 

- Est-ce que les médias impactent notre regard sur les religions ? 

- Quelle est la place des religions dans nos sociétés actuelles ? 

- Comment adapter les religions à notre époque ?

&��²öi��¸�y}��i�®}�«i®¸�u�«}®��i��}¼�}²²}�i¼�!¡®¼��y}²�®}����¡�²í�iÏ��¼ö}��}�È�i���}�²i�
contribution et sa vision.
Cette séquence a été préparée par une quinzaine de jeunes volontaires issus  
du « Conseil Régional des Jeunes du Grand Est ». Un moment  de parole libre,  
®}²«}u¸¼}¼²}�}¸�²¡¼®u}�yö}�®�u��²²}�}�¸�ï
"®i¸¼�¸í�¡¼Å}®¸�n�̧ ¡¼²��}²��}¼�}²í�Ï��}²�}¸��i®x¡�²í�y}��¡��²�y}�Ú×�i�²� 
qui souhaitent y participer.  
Sur inscription. Réservé aux 100 premiers inscrits.

SAMEDI 17 OCTOBRE

Marcellin Grandjean  
est à la fois médiateur, facilitateur 
et coach d’équipes. Dans ces trois métiers 
complémentaires, il explore les conditions 
facilitantes au dialogue dans les équipes 
et dans les groupes de manière 
à développer une coopération
respectueuse des enjeux de chacun.

D
RPlus d'infos sur www.grandest.fr

Pour assister en présentiel à ce Forum ouvert, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions



17H 
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EXPÉRIENCE /  
Le divin au-delà des mots. 
Quand le sacré se révèle 
dans le silence ou le corps.
L’expérience se déroulera en deux temps : 
un temps d’enseignement sur la méditation, puis une méditation guidée. 

Invités :

Olivier Reigen Wang-Genh  
président de l’Union bouddhiste 
de France, il est moine et enseignant 
bouddhiste de l’école Zen Soto. Il pratique 
notamment au sein du centre de 
bouddhisme zen de Strasbourg 
et est l’auteur de : 
C’est encore loin l’éveil ? (Le Relié, 2020).

Annika Skattum
est née en Norvège et a grandi en 
Côte-d’Ivoire, avant de s’installer en 
France. Sa quête spirituelle l’a amenée 
à voyager et à rencontrer des guides 
de différentes traditions. Depuis 2008, 
}��}�u�}���}�²¼®��i�Å¡�}�²¡¼Ï}í�«®i¸�¼i�¸�
avec prédilection la danse des derviches 
tourneurs et le dhikrí��~y�¸i¸�¡��²¡¼Ï}�
basée sur la répétition des Noms divins 
et des phrases divines. Elle a cofondé 
la Maison de la Paix, installée en région 
parisienne.

  MODÉRATEUR : CLAIRE LEGROS, JOURNALISTE AU MONDE
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Plus d'infos sur www.grandest.fr

Pour assister en présentiel à cette expérience, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions



SAMEDI 30 MARS

¥���,�ɑ���,��

Visite de deux lieux de cultes  
et débats inter cultes
AVEC LE CONCOURS DU COMITÉ INTERRELIGIEUX 
AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL.

Deux séquences sont proposées dans chaque lieu de culte :
-un temps de visite
-un temps de débat interreligieux 

La thématique principale, « Des paroles aux actes en temps de pandémie :  
retour sur un temps d'épreuve », sera déclinée sous deux angles.

Quatre religions seront représentées lors de chaque débat, soit sur les deux lieux,  
les huit religions (catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam, orthodoxie, 
bouddhisme, hindouisme, Foi Baha'ie) présentes au Comité interreligieux  
auprès du Conseil Régional du Grand Est. 

DIMANCHE 18 OCTOBRE

 14H ~ 15H30 

Paroisse Orthodoxe Roumaine
14 rue Sainte Élisabeth, 67000 Strasbourg
Temps d'accueil et de visite puis débat : « Comment les temps d'épreuve sont-ils compris  
par les religions ? »

 15H45 ~ 17H15 

Église Saint Thomas
11 rue Martin Luther, 67000 Strasbourg
Temps d’accueil et de visite puis débat : « Retour sur la fermeture des lieux de culte :  
une épreuve conjoncturelle ? »

Plus d'infos sur www.grandest.fr

Pour assister à cette visite, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions



18H ɡ�7%00)�()�0�%9&)88)

DÉBAT / Quelle place pour  
le discours religieux  
dans nos sociétés ?  
Les religions doivent-elles 
encore avoir voix au chapitre ? 
Dans nos sociétés de plus en plus sécularisées, nombreux sont ceux qui estiment  
que les religions ne devraient plus avoir leur mot à dire dans les débats publics  
et les questions de société. La parole religieuse a-t-elle encore une légitimité  
dans un contexte laïc ? Et à l’heure où beaucoup voient les religions comme un facteur 
de division sociale, de quelle manière peuvent-elles au contraire contribuer au bien commun ? 
Invités :

MODÉRATEUR : VIRGINIE LAROUSSE, RÉDACTRICE EN CHEF DU MONDE DES RELIGIONS, JOURNAL LE MONDE.

Plus d'infos sur www.strasbourg.eu

Abdennour Bidar,  
philosophe, inspecteur général de 
l’Éducation nationale, membre du Conseil 
des sages de la laïcité, auteur de nombreux 
ouvrages dont Comment sortir de la religion 
(La Découverte, 2012), Quelles valeurs 
partager et transmettre aujourd’hui ? 
(Albin Michel, 2016) et 1�t~®¡�²Ă�¡¼²�ï� 
Des chaînes du travail et de la consommation 
(Les Liens qui libèrent, 2018). 

André Comte-Sponville,
philosophe. Il a été membre du Comité 
consultatif national d’éthique de 2008 à 2016, 
membre du Comité d’honneur de l’Association 
pour le droit de mourir dans la dignité. Il est 
l’auteur de très nombreux ouvrages, parmi 
lesquels L’Esprit de l’athéisme, introduction à 
une spiritualité sans Dieu (Albin Michel,2006), 
Du Tragique au matérialisme (et retour)  
(PUF, 2015), Contre la peur et cent autres 
propos (Albin Michel, 2019). 

Véronique Margron,  
théologienne, prieure provinciale de France 
des sœurs de Charité dominicaines, 
théologienne moraliste et présidente de la 
Conférence des religieuses et religieux en 
France (Corref). Elle est l’auteure de 
nombreux ouvrages, en particulier Homme, 
femme, quelle différence ? La théorie 
du genre en débat (Salvator, 2011)  
et Un moment de vérité : abus sexuels  
dans l’Eglise, une théologienne s’engage 
(Albin Michel, 2019).
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Pour assister en présentiel à ce débat, merci de vous inscrire sur www.weezevent.com/forum-des-religions 
Diffusion en direct sur les sites de la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg et l'Université de Strasbourg.
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Les lieux

Hôtel de ville
9 rue Brulée, Strasbourg

Aubette
Place Kléber, Strasbourg

Région Grand Est
Siège du Conseil Régional
1 place Adrien Zeller, Strasbourg

Palais Universitaire
Place de l’Université, Strasbourg

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT :
NOUS PRENONS TOUTES LES DISPOSITIONS  
NÉCESSAIRES POUR LE RESPECT DE VOTRE SÉCURITÉ 
ET DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE :

¥ CONTRÔLE DES SACS À L'ENTRÉE 

¥ DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID, 

I�MF��R<7M�1�M�"�MR�M���II&�I�M�ï

¥ LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ET DU GEL 

HYDRO-ALCOOLIQUE SERA MIS À VOTRE DISPOSITION.

Tous les évènements sont gratuits. 
Pour des raisons sanitaires,  
merci de vous inscrire sur :  
www.weezevent.com/forum-des-religions 

Pour le concert des Sacrées Journées, 
merci d'effectuer votre réservation sur : 
www.sacréesjournées.eu

LES 
RELIGIONS, 

QU’ONT-ELLES 
ENCORE 

A NOUS DIRE ? 

Pour vous inscrire :
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