
 

 

15 février 2022 - Dossier de presse 

 

3e édition du Forum des religions 

Religion et tolérance, mission impossible ? 
 

 

 

La Région Grand Est, la Collectivité européenne d'Alsace, la Ville de Strasbourg et l’Université de Strasbourg 
organisent la 3e édition du Forum des religions à Strasbourg, en lien avec les représentants des cultes des territoires. 
Ce rendez-vous, qui aura pour thématique la tolérance, se tiendra du 24 au 26 février 2022. Le Forum des religions 

est un temps-fort dédié à la réflexion sur la religion, la foi, la non croyance et les cultes, mené dans le cadre des 
valeurs de la République et du principe de laïcité.  

 
 
 

 
Université de Strasbourg : Alexandre Tatay / 06 80 52 01 82 / tatay@unistra.fr 

Région Grand Est : Julie Saucède / 06 74 08 42 30 / julie.saucede@grandest.fr 

Collectivité européenne d’Alsace : Anne Pradines / 06 75 55 23 61 / anne.pradines@alsace.eu 

Ville de Strasbourg : Elise Laville / elise.laville@strasbourg.eu 
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La 3e édition du Forum des religions 
 

La 3e édition du Forum des religions se tiendra à Strasbourg du 24 au 26 février 2022. Cette année, le forum – gratuit – 

invite le grand public à se pencher sur la thématique « Religion et tolérance, mission impossible ? ». 

La tolérance est un concept pertinent qui, de prime abord et particulièrement en démocratie, fait consensus et passe 

donc pour politiquement correct. Lorsque, pourtant, la notion de tolérance est juxtaposée avec des mots comme 

« foi », « croyance » ou « religion », les règles du jeu se compliquent un peu plus. Certains même y voient alors des 

notions antinomiques voire rapidement impossibles à réconcilier…  Qu’en est-il vraiment ? 

Les croyances religieuses expriment un lien existentiel, un enracinement dans une tradition qui souvent se dérobe à 

toute négociation. En même temps, les religions soulignent aujourd’hui l’importance et la nécessité de la tolérance, 

dans le but de permettre la paix et un vivre ensemble au sein d’une société pluraliste. Peut-on être fidèle à sa propre 

religion, tout en s’ouvrant à celle de l’autre ou à d’autres visions du monde ? La loyauté envers une certaine tradition, 

peut-elle aller de pair avec la capacité de se rendre vulnérable dans la rencontre avec la pensée d’autrui ? 

Ce 3e Forum des religions entend ainsi organiser un débat citoyen engagé sur la tolérance et sur le dialogue entre 

différentes conceptions du monde en faisant un « pas de côté », à la fois réflexif et participatif, qui égrènera débats, 

échanges, conférences, ateliers et tables-rondes, parfois et heureusement contradictoires. Il est un temps-fort dédié 

à la réflexion sur la religion, la foi, la non croyance et les cultes. Les deux premières éditions du printemps 2019 et de 

l’automne 2020 qui avaient pour thématiques « La religion, à quoi ça sert ? » et « Les religions, qu’ont-elles encore à 

nous dire ? » ont été une impulsion, créant un ainsi événement « positif » et collectif autour du fait religieux.  

Cette année, et pour la première fois, le Forum des religions propose de découvrir de nombreux et divers lieux de 

cultes qui ont accepté d’ouvrir leurs portes dans plusieurs villes alsaciennes. Une première intitulée : Samedi soir 

avec les religions. Autre nouveauté, un après-midi dédié à la jeunesse et aux familles avec le « Café des religions » 

et des spectacles interreligieux. Au programme également : conférences, tables rondes, conversations, ateliers et 

témoignages.  
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« 
Le Forum des Religions porté par quatre institutions 

marque le souhait d’amener d’une seule voix, celle des 

institutions de la République, le débat sur la religion 

sur la scène publique. 

Faire société est au centre des préoccupations et 

guide nos orientations quant aux cultes et spiritualités 

qui se tournent vers un soutien appuyé au dialogue 

interreligieux sur nos territoires. 

La thématique choisie en est le reflet : la tolérance. 

Face aux défis de fracture notamment du socle et du 

pacte républicain, il s’agit de garantir la liberté de 

culte, et toutes les libertés fondamentales tout en 

réaffirmant l’attachement immodéré au principe de 

laïcité   

Cet engagement est mené de concert avec la lutte 

contre toutes les formes de discriminations, en est 

pour exemple l’adoption du plan de lutte contre 

l’antisémitisme et les actions menées en ce sens par la 

Ville de Strasbourg, la Collectivité Européenne 

d’Alsace, la Région Grand Est et l’Université de 

Strasbourg. 

Enfin, la jeunesse, second enjeu et réceptacle, est le 

socle, du « faire société » entre croyants ou non, pour 

tous les citoyens, et de la dynamique intégratrice 

portée par nos institutions et nos partenaires cultuels. 

» 

Région Grand Est, Collectivité européenne d'Alsace, 

Ville de Strasbourg et Université de Strasbourg, 

organisateurs du Forum des religions. 

« 

Les croyances religieuses expriment un lien 

existentiel, un enracinement dans une tradition qui 

souvent se dérobe à toute négociation. En même 

temps, les religions soulignent aujourd’hui 

l’importance et la nécessité de la tolérance, dans le 

but de permettre la paix et un vivre semble au sein 

d’une société pluraliste. 
Peut-on être fidèle à sa propre religion, tout en 

s’ouvrant à celle de l’autre ou à d’autres visions du 

monde ? La loyauté envers une certaine tradition, 

peut-elle aller de pair avec la capacité de se rendre 

vulnérable dans la rencontre avec la pensée d’autrui ? 

Il accueillera des spécialistes reconnus mais aussi à 

des témoins s’interrogeant sur l’apport des religions à 

la construction des générations présente et future. 

Des ateliers et divers dispositifs permettront à tout un 

chacun de s’interroger sur la place des religions dans 

l’espace public. De cette manière, le Forum des 

religions sera une riche plateforme pour discuter et 

pour échanger sur la religion et sa place au sein de 

nos sociétés pluralistes. 

» 

Karsten Lehmkühler, Professeur de Théologie 

systématique de la Faculté de théologie protestante 

de l’Université de Strasbourg et directeur du conseil 

scientifique et membre du comité de pilotage de 

l’événement. 
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Conversations 
 
Conversation avec les représentants des cultes 
 

Quand ? Le jeudi 24 février de 8h30 à 10h00. 

Où ? À l’Hôtel de Ville de Strasbourg.   

 

Événement sur invitation uniquement.  

Pour les journalistes qui souhaitent être présents, merci de confirmer votre présence par mail à 

leila.berkaoui@strasbourg.eu 

 

En préambule de cette journée d’ouverture, la parole est aux représentants des cultes qui sont rassemblés par la 

maire de Strasbourg autour d’élus pour un temps convivial sur la thématique de la tolérance.   

La « Conversation avec les représentants des cultes » est un temps fort du Forum des religions et marque 

l’importance conférée ici au dialogue inter-religieux. 

 

Les invités : 

 

• Monseigneur l’archevêque de Strasbourg  

• Monsieur le président du conseil de l’Union des églises protestantes d’Alsace et de Lorraine  

• Monsieur le président de l’Union des églises réformées du conseil synodal de l’église protestante réformée 

d’Alsace et de Lorraine  

• Monsieur le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin  

• Messieurs les présidents du conseil régional du culte musulman 

• Monsieur le président de la communauté bouddhiste d’Alsace  

• Monsieur le représentant des églises orthodoxes de Strasbourg  

• Madame la présidente de l’association Bhakti Mandir  

• Madame la directrice du bureau des affaires extérieures des Baha’is de France 

 

 

Modérateur : Jacques Fortier, ancien journaliste des Dernières Nouvelles d’Alsace. 
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Conversation avec Najat Vallaud-Belkacem et Richard Malka 

« La tolérance religieuse est-elle une utopie ? » 
 

Quand ? Le samedi 26 février de 18h - 20h 

Où ? Au siège de la Région Grand Est – 1, place Adrien Zeller à Strasbourg 

 

Najat Vallaud-Belkacem et Richard Malka entretiennent, chacun à leur manière, un rapport fort avec la religion. La 

première, femme politique française d’origine marocaine, est confrontée quotidiennement aux questions liées au fait 

religieux et à la laïcité, dont elle s’attache à défendre une vision apaisée, éloignée des querelles identitaires. Le 

second, avocat spécialiste du droit de la presse, défend en particulier Charlie Hebdo et milite pour la liberté 

d’expression et le droit au blasphème.  

 

Najat Vallaud-Belkacem a été ministre socialiste des Droits des 

femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (2012-2014), 

ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche (2014-2017). Elle est actuellement conseillère 

régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

Richard Malka est avocat, romancier et scénariste de romans graphiques. Il est 

l’auteur de Tyrannie (Grasset, 2018, en cours d’adaptation en série), et de Le Droit 

d’emmerder Dieu (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modératrice : Virginie Larousse, responsable du Monde des religions, journal Le Monde 
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Tables rondes 
 

Religion en prison, le rôle clef des aumôneries 

 

Quand ? Le jeudi 24 février de 15h15 - 16h45  

Où ? Dans la Salle de l’Aubette 

 

Préambule sur l’histoire et l’avenir de l’abbaye de Clairvaux - 14h-14h45 

 

Religion et prison ont eu une histoire commune particulière après la Révolution et l’Empire : celle des abbayes 

transformées en établissements pénitentiaires. Ce fut le cas du Mont Saint-Michel (Manche), de Fontevraud 

(Maine-et–Loire), de Loos (Nord) notamment. À Clairvaux (Aube), la Maison centrale partage encore le site avec le 

ministère de la Culture. Cette prison fermera en 2023. Faudrait-il alors détruire les bâtiments pénitentiaires ? Les 

reconvertir ? Nous ferons le point sur cette nouvelle page d’une histoire vieille de plus de 900 ans. 

 

Invité : 

 

Gérard Beureux, président de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux 

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde - 15h15-16h45 

 

La liberté de culte ne s’arrête pas aux portes des prisons. Chaque détenu doit pouvoir rencontrer un aumônier, 

pratiquer un culte. Bénévoles ou professionnels, les intervenants de sept cultes sont agréés par l’administration 

pénitentiaire. Sont-ils tolérés, bienvenus ou souhaités ? La religion en prison évite-t-elle violence et radicalisation ? 

Aide-t-elle à la réinsertion ? Avec cette table ronde, suivie d’un débat avec le public, le Forum des religions 

s’interrogera sur le rôle de la spiritualité derrière les barreaux. 

 

 

 

  

©
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 Invités :  

 

Laurent Ridel, directeur de l’administration pénitentiaire 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Hickel, aumônier national protestant des prisons 

 

 

 

 

 

 

Chantal Gérard, aumônier régional catholique des prisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdelkrim Aït El Kaid, aumônier régional musulman des prisons 

 

 

 

 

 

 

 

Modérateur : Jacques Fortier, ancien journaliste des Dernières Nouvelles d’Alsace. 

 

  

©
 D

R 
©

 D
R 

©
 D

R 
©

 D
R 



Dossier de presse | 3e édition du Forum des religions | 15 février 2022    8 

La religion peut-elle être tolérante ? Entre fidélité et ouverture 
 

Quand ? Le jeudi 24 février de 18h à 20h. 

Où ? Dans la Salle de l’Aubette. 

 

Héritage de la modernité, la tolérance est essentielle au vivre-ensemble, puisqu’elle permet la coexistence paisible de 

personnes issues d’horizons différents. Si les traditions religieuses mettent en exergue l’importance d’être tolérant, 

l’exercice de la tolérance s'avère parfois être une gageure, tant le croyant peut vivre une tension entre ses propres 

convictions et l’ouverture aux autres. Comment faire face à cette tension ? La loyauté envers une certaine tradition 

peut-elle aller de pair avec la capacité de se rendre vulnérable dans la rencontre avec la pensée d’autrui ? Comment 

penser les limites de la tolérance ? Et à l’heure où il semble devenu impossible de débattre sereinement, sommes-

nous de plus en plus intolérants ? 

 

Invités : 

 

Marion Muller-Colard, écrivaine et théologienne protestante, membre du Comité 

consultatif national d’éthique, autrice notamment de L’Autre Dieu, la plainte, la 

menace et la grâce (2014) et de Les Grandissants (2021). 

 

 

 

 

 

Catherine Chalier, philosophe, professeur émérite à l'université Paris Ouest Nanterre. 

Elle a publié de nombreux ouvrages sur les liens entre pensée hébraïque et 

philosophie. Spécialiste de Levinas, elle est l’autrice de nombreux ouvrages, parmi 

lesquels Lire la Torah (2014) et Découvrir la gratitude (2020). 

 

 

 

Marwan Sinaceur est professeur de psychologie sociale à l'ESSEC (Paris). Titulaire 

d'un doctorat de l’Université Stanford (États-Unis), il est spécialiste de la résolution 

des conflits ainsi que de la culture arabe. Ancien professeur à l’INSEAD, il est aussi 

ancien Fellow du Stanford Center on Conflict and Negotiation. 

 

©
 D

R 
©

 D
R 

©
 D

R 



Dossier de presse | 3e édition du Forum des religions | 15 février 2022    9 

Dominique Avon, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (EPHE), 

chaire "Islam sunnite", il est historien du monde contemporain. Il est l'auteur de La 

Liberté de conscience, histoire d’une notion et d’un droit (2020) et d’Histoire 

religieuse de la France contemporaine (2022). 

 

 

 

 

 

Modératrice : Virginie Larousse, responsable du Monde des religions, journal Le Monde 

  

©
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Grandes questions 
 

« Conviction, tolérance et vérité » 
 

Quand ? Le vendredi 25 février de 10h00 à 11h00 

Où ? Au Palais universitaire, Université de Strasbourg, Salle Pasteur 

 

Daniel Frey est professeur de philosophie et de psychologie de la religion à la Faculté 

de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. Spécialiste de la philosophie de 

Paul Ricœur, il dirige le Conseil scientifique du fonds Ricœur à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les relations interreligieuses dans l'Empire ottoman du XIXe siècle »  
 

Quand ? Le vendredi 25 février de 11h à 12h 

Où ? Au Palais universitaire, Université de Strasbourg, Salle Pasteur 

 

Aylin de Tapia, juniorprofessor d’islamologie et des études turques à l’Université de 

Freiburg en Brisgau, Allemagne 
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Ateliers thématiques 
 

L’après-midi se divise en deux créneaux sur lesquels se déroulent deux ateliers distincts. 

 

Où ? Le vendredi 25 février au Palais Universitaire, Université de Strasbourg 

Quand ? De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 

Nombre de places par ateliers : Salle Pasteur – 224 places / Salle 19 – 100 places 

 

« Laïcité et tolérance » - 14h à 15h – Salle Pasteur 

 

Gérard Gonzalez est professeur de droit public à l’Université de Montpellier, en 

délégation CNRS à l’Unité mixte de recherche Droit, religion, entreprise et société. Il 

est spécialiste de la laïcité et de la liberté de religion. 

 

 

 

 

 

« Enquêter sur les (in)tolérances » - 14h à 15h – Salle 19 

 

Marie Balas est sociologue à la Faculté des sciences sociales de l'Université de 

Strasbourg. Elle y est maîtresse de conférence et co-responsable du master Religions, 

Sociétés, Espace public. 
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« Le dialogue interreligieux : facteur de tolérance ? » - 15h30 à 16h30 – Salle Pasteur 

 

Jean-Claude Basset est docteur en théologie de l'Université de Lausanne et pasteur, il 

est impliqué dans le dialogue interreligieux depuis plus de 40 ans. 

 

 

 

 

 

« Les relations entre sunnites et chiites » - 15h30 à 16h30 – Salle 19 

 

Sabrina Mervin est directrice de recherche au CNRS et habilitée à diriger des recherches 

(HDR). Elle est historienne de l’islam contemporain et membre du Centre d’études en 

sciences sociales du religieux. 
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Témoignages 
 

« La connaissance, l’art, la cuisine, les rencontres… Quand la vie quotidienne est 
vectrice de tolérance » 
 

Quand ? Le vendredi 25 février de 18h00 à 20h00 

Où ? Au Palais universitaire, Université de Strasbourg 

 

En faisant du pain, en voyageant, en organisant des rencontres, en cultivant leur jardin, ils ont pu faire l’expérience 

de l’altérité et s’ouvrir à d’autres cultures. Alors que la vie quotidienne est souvent perçue comme source de conflit, 

ces témoins engagés issus de la société civile montrent au contraire qu’elle peut favoriser l’harmonie entre les 

communautés.   

 

Invités : 

 

Jean-Paul Veziano, boulanger à Antibes, il est surnommé « le boulanger de la 

paix ». Lui-même catholique, il aime fabriquer du pain avec un boulanger 

musulman et un boulanger juif, pour faire de la nourriture un partage universel.   

 

 

 

 

Anny Bour, présidente de l’association Jardin du Livre, un jardin interreligieux à 

Valff (Alsace), créé en 2007 afin de promouvoir un meilleur vivre-ensemble à 

travers la connaissance des plantes évoquées dans les religions du Livre. 
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Lorène Spielewoy a été la première présidente de Coexister Strasbourg, et a 

longtemps été animatrice des Eclaireurs et Eclaireuses unionistes de France. En 

2019, elle est partie au Caire pendant un an, en tant qu’éducatrice auprès de jeunes 

filles d'un orphelinat chrétien mais aussi professeure de français dans un collège 

international. Elle est aujourd’hui animatrice aux Equipes unionistes luthériennes, 

association protestante d’éducation populaire basée à Neuwiller-lès-Saverne, où 

elle travaille sur différents projets, dont une exposition de lutte contre le racisme 

et les discriminations, « Deviens un héros », qui circule dans les écoles. 

 

 

 

Khadija Ourouh, coordinatrice sociale au Centre socio-culturel Papin de Mulhouse, 

elle est aussi présidente du Festival interreligieux du Conte, qui a pour but de 

contribuer au dialogue interreligieux dans l'agglomération mulhousienne et fait 

appel au riche patrimoine oral juif, chrétien, musulman, bouddhiste, à la sagesse 

universelle, aux mythes et légendes. 

 

 

 

 

 

 

Reza Moghaddassi, agrégé de philosophie, matière qu’il enseigne au 

Gymnase Jean-Sturm à Strasbourg, est né d’un père musulman et d’une 

mère catholique, et a par ailleurs embrassé le bouddhisme pendant dix 

ans. Ces trois traditions spirituelles nourrissent chez lui l’esprit de 

tolérance, qu’il évoque dans son dernier livre, Les murs qui séparent les 

hommes ne montent pas jusqu’au ciel (2021), et une quête d’absolu qu’il 

a exposée dans son premier ouvrage, La Soif de l’essentiel (2018). 

 

 

 

Modératrice : Virginie Larousse, responsable du Monde des religions, journal Le Monde 
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Spectacles 
 

Quand ? Samedi 26 février de 16h à 17h / 20 minutes par spectacle. 

Où ? Dans la Salle de l’Aubette. 

 

Les Sacrées Journées organisent dans le cadre du Forum des religions un rendez-vous musical. Ces instants de 

fraternité cultivent en chacun de nous l’esprit de tolérance et l’envie de construire une culture de la rencontre et de 

la diversité. 

 

Au programme :  
 

Khadija El Afrit - Chants musulmans  

Chanteuse tunisienne, accompagnée de Mohamed Nabil Saied 

au Oud, Etienne Gruel à la percussion et Kevin Bourdat à la viole 

de Gambe. La musique et la voix de Khadija El Afrit, au carrefour 

des cultes et des cultures, partagent des expressions de 

mystiques musulmans qui célèbrent la liberté et la paix. 

 

 

 

 

Isabelle Marx et la chorale Saoudara - Chants juifs 

Allant des mélodies ashkénazes de l’Est de l’Europe à celles séfarades espagnoles, aux accents arabes, la chorale 

Saoudara signifie « frères et sœurs ». Sous la direction de la chanteuse et comédienne strasbourgeoise Isabelle Marx, 

la chorale fera voyager le public de la Pologne à la Castille. 
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The Sparkle Family - Chants chrétiens, gospels 

Cinq jeunes chanteurs engagés, aux personnalités artistiques uniques et diverses : Flore, Mayiha-Ta, Michel, Sélia et 

Steven vous feront vivre une expérience musicale et humaine authentique. Le mélange de leurs voix chaleureuses et 

solaires, accompagnées d’un piano, nous entraîne dans leur joie de vivre et de chanter. 

 

 

 

 

Les artistes qui participent à cet événement viennent de diverses cultures, à l’image de Strasbourg, ville de tolérance, 

de concorde et de dialogue.  
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Café des religions : « Jeunesse et tolérance » 
 
« Je tolère…, tu tolères, …elle/il tolère…, nous tolérons. Tu me tolères ou quoi ? » 
 

Quand ? Le samedi 26 février de 14h15 à 15h15. 

Où ? Dans la Salle de l’Aubette. 

 

Le groupe interreligieux Le Pont invite les jeunes strasbourgeois et alsaciens de 13 à 20 ans, à un World Café. Ce 

processus créatif vise à faciliter le dialogue, le partage de connaissances et d’idées sur le thème de la tolérance. 

Comment ma religion m’invite-t-elle à être tolérant avec celle ou celui qui a une croyance différente ? Moi, non-

croyant, comment mes valeurs fondent-elles la tolérance ? En quoi la religion et/ou les valeurs républicaines 

suscitent-elles la tolérance ?   

  

Des représentants des différentes traditions religieuses (catholique, protestante, israélite, musulmane et bouddhiste 

notamment) vous accueillent pour un dialogue libre et constructif sur la religion. 
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Samedi soir avec les religions 
 

Proposé pour la toute première fois, ce temps fort du samedi 26 février est l’occasion de découvrir les principales 

religions présentes en Alsace à travers la visite de leurs lieux de culte. Cet événement invite à pousser des portes qui 

paraissent parfois impossible à ouvrir et à échanger avec les acteurs religieux sur leurs pratiques et le sens qu’ils 

donnent à leurs religions. 

 

Vingt-sept lieux de culte seront ainsi ouverts au public à Haguenau, Strasbourg, Sélestat, Colmar et Mulhouse. 

 
Haguenau  

 
Synagogue - 3 Rue du Grand Rabbin Bloch 

Visites libres ou guidées avec explications des rites religieux de 19h30 à 21h00. 

 

Église catholique Saint-Georges - Rue Saint-Georges 

Visites guidées toutes les 30 minutes de 19h30 à 21h30. 

 

Église protestante – Rue du Maréchal Foch 

Visites guidées de 19h30 à 22h30. 

Moments musicaux à 20h / 21h / 22h.  

 

Mosquée El Fath - 13 rue Ettore Bugatti 

Visites guidées toutes les 30 minutes de 20h30 à 22h00. 

Mosquée turque - 6A, Rue du Foulon - Visites guidées libres de 19h30 à 22h30. 

 

Strasbourg 
 

Centre Bahai - 9 rue des Veaux 

Projection d’un film de 7 minutes et échanges avec la communauté de 19h30 à 22h30. 

Places limitées à 15 personnes à la fois. 

 

Centre de Bouddhisme Zen de Strasbourg - 21 rue des Magasins 

Visite libre ou guidée.  Initiation à la méditation zen (durée : 1/2h) de 19h30 à 22h30. 

Places limitées à 50 personnes à la fois. 
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Synagogue libérale - Rue du Puits 

Visite libre des lieux et échanges avec la communauté de 20h00 à 22h30. 

Places limitées à 20 personnes à la fois. 

 

Chapelle grecque orthodoxe - Rue de la Manufacture de Tabac (Krutenau) 

Chants religieux en grec et échanges avec la communauté de 20h30 et 22h30. 

Places limitées à 10 personnes à la fois. 

 

Église du couvent des Dominicains et paroisse anglicane – 42 rue de l’Université 

18h30 prière avec les frères dominicains / 19h vêpres chantés par les frères et une chorale anglicane. 

Visite libre et échange de 19h30 à 22h30. Places limitées à 80 personnes à la fois ; 

 

Grande mosquée de Strasbourg - 6 Rue Averroes 

Projection d'une vidéo, visite guidée par des jeunes et explications des pratiques musulmanes par l’Imam.  

Une soupe de fraternité sera offerte aux visiteurs. De 19h30 à 22h30. 

 

Oratoire du Temple Neuf - Entrée en face du 4 rue du Temple Neuf 

Accueil par la communauté hindoue avec exposition sur l’hindouisme, projection d’une vidéo, présentation d’objets du 

culte, moments musicaux et échanges. De 19h30 à 22h30. Places limitées à 30 personnes. 

 

Église-collégiale luthérienne St-Pierre-le-Jeune - Place St-Pierre-le-Jeune 

Exposition sur l’histoire de l'église, présentation d’objets du culte, moments musicaux. De 19h30 à 22h30. 

 

Grande synagogue consistoriale - Avenue de la Paix 

Accueil pour la visite à 20h30 et de 21h30 précises. 

 

Sélestat 
 

Synagogue - 9 rue Ste Barbe 

Visites guidées et commentées de 19h30 à 21h30. 

 

Église protestante - Place du marché aux pots 

Visites guidées et commentées avec animation musicale de 19h30 à 21h30. 

 

Église catholique Sainte-Foy - Rue Ste Foy 

Visites guidées et commentées avec animation musicale de 19h30 à 21h30. 
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Colmar 
 
Synagogue - 3 Rue de la Cigogne – accès de la visite : square des Justes 
Visites libres commentées de 20.00 à 21h30 

 
Église catholique Saint-Léon IX - 14 rue d’Ostheim 

Visites libres ou guidées de 19h30 à 22h30 avec un moment musical d’orgue de 20h30 à 21h 

 
Eglise catholique Saint Joseph espérance - Place Saint Joseph 
Visites guidées (entrée, baptistère, nef, vitraux, chaire, chœur, orgue) de 19h30 à 22h. 

 
Eglise protestante St-Matthieu de Colmar - Place du 2 février 

Visites guidées (architecture et histoire de la nef et du chœur et découverte de l’orgue Silbermann) de 19h30 à 22h30. 

 
Grande Mosquée de Colmar - 9A avenue de Paris 
Visites libres et commentées de 19h30 à 22h30. 

 
Mulhouse 
 

Mosquée Annour - 178 rue d'Illzach Mulhouse 

Visites guidées et accueil de 20h00 à 22h30. 

  

Synagogue - 19 rue de la synagogue Mulhouse 

Visite guidée de 19h30 à 20h15. 

  

Temple Protestant Saint Martin - 13 rue du Saule Mulhouse 

Accueil de 19h30 à 21h30. 

             

Église Catholique Sainte Marie - 13 rue du Couvent Mulhouse 

Accueil de 19h30 à 22h00. Visite guidée - Exposition Pèlerins de lumière - Lectures autour du thème de la nuit 

Plus d'info sur https://sainte-marie-mulhouse.fr 

  

Église Orthodoxe - 26 rue de Guebwiller Pulversheim 

Accueil de 19h30 à 21h00. 

  

Église Evangélique La Bonne Nouvelle – 9 rue des Charpentiers 

Visite guidée de 20h30 à 21h00. 

 
Pagode Bouddhique Linh-Son - 146 rue de Belfort à Mulhouse 

Accueil de 19h30 à 22h30 - Temps fort : Cérémonie à 20 h00 
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Agenda 
 

JEUDI 24 FÉVRIER 

 

8h30-10h – Hôtel de Ville de Strasbourg (sur invitation) 

Conversation avec les représentants des cultes 

 

14h-16h45 – Salle de l’Aubette 

Religion en prison, le rôle clef des aumôneries 

 

18h–20h – Salle de l’Aubette 

La religion peut-elle être tolérante ? Entre fidélité et 
ouverture.   

 

 

VENDREDI 25 FÉVRIER 

 

10h–11h – Palais universitaire, Université de Strasbourg 

« Conviction, tolérance et vérité » 

 

11h–12h – Palais universitaire, Université de Strasbourg 

« Les relations interreligieuses dans l'Empire 
ottoman du XIXe siècle » 

 

14h–15h – Palais universitaire, Université de Strasbourg 

« Laïcité et tolérance » 

 

14h–15h – Palais universitaire, Université de Strasbourg 

« Enquêter sur les (in)tolérances » 

 

15h30–16h30 – Palais universitaire, Université de Strasbourg 

« Le dialogue interreligieux : facteur de tolérance ? » 

 

15h30–16h30 – Palais universitaire, Université de Strasbourg 

« Les relations entre sunnites et chiites » 

 

18h–20h – Palais universitaire, Université de Strasbourg 

« La connaissance, l’art, la cuisine, les rencontres… 
Quand la vie quotidienne est vectrice de tolérance » 

 

 

SAMEDI 26 FÉVRIER 

 

14h15-15h15 – Salle de l’Aubette  

(Réservé aux jeunes de 13 à 20 ans) 

Café des religions 

 

16h-17h – Salle de l’Aubette 

Spectacle des Sacrées journées 

 

18h-20h – Siège de la Région Grand Est 

Conversation avec Najat Vallaud-Belkacem et Richard Malka 

« La tolérance religieuse est-elle une utopie ? » 

 

19h30-22h30 – Lieux de culte à Haguenau, Strasbourg, 

Sélestat, Colmar et Mulhouse 

Samedi soir avec les religions 
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Le Forum des religions en chiffres  
 

- 3e édition du Forum des religions 

- 13 événements ouverts au public  

- 3 lieux strasbourgeois pour les conférences, conversations et tables rondes 

- 27 lieux de cultes qui ouvrent leurs portes pour le Samedi soir avec les religions 

 

 

Comité scientifique 
 

Liste des membres du comité scientifique de l’événement : 
 

Anthony Feneuil, Université de Lorraine, maître de conférences HDR en théologie systématique, responsable de la 

Licence de théologie, directeur de la revue ThéoRèmes. 

 

Vincente Fortier, Université de Strasbourg, directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR DRES (Droit, religion, 

entreprise et société). 

 

Denis Fricker, Université de Strasbourg, ancien doyen de la Faculté de théologie catholique, professeur en sciences 

bibliques, responsable du parcours Master 2 « Interreligieux et société ». 

 

Rémi Gounelle, Université de Strasbourg, ancien doyen de la Faculté de théologie protestante, professeur d'histoire 

de l’Antiquité chrétienne, directeur adjoint de l’École doctorale 270. 

 

Karsten Lehmkühler, Université de Strasbourg, professeur de théologie systématique / éthique. 

 

Sébastien Milazzo, Université de Strasbourg, maitre de conférences en théologie systématique. 

 

Régine Hunziker-Rodewald, professeure d’Ancien Testament, Histoire d’Israël et du Proche-Orient ancien à la Faculté 

de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 

 

Michèle Tauber, Université de Strasbourg, directrice du département d’études hébraïques et juives et responsable de 

la licence. 
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Les partenaires 
 

Le Monde des Religions  
 
Magazine bimestriel fondé en 2003, Le Monde des religions est devenu une rubrique du journal Le Monde en juin 2020, 

disponible sur le site Internet du Monde (https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions) et au sein du quotidien. 

 

Dans nos sociétés où le religieux fait constamment débat, où la quête de sens devient chaque jour plus prégnante, Le 

Monde des religions propose un décryptage des religions, spiritualités et sagesses de l’humanité, dans une approche 

laïque et non confessionnelle. Dossiers thématiques, enquêtes, analyses, reportages, débats et entretiens avec les 

meilleurs spécialistes permettent ainsi de connaître les religions pour comprendre le monde. 

 

Les Sacrées Journées 
 

Fondée en 2010, l’association a eu dès le départ pour objectif dans les temps troublés que nous vivons d’apprendre à 

mieux connaître et comprendre d’autres cultures et leurs religions. L’équipe organisatrice réunit des personnes de 

toutes cultures et religions, convaincues que la musique est une occasion unique de rencontres, d’échanges et de 

partage qui contribue à promouvoir la Fraternité et la Paix.  

 

Le Festival des « Sacrées Journées de Strasbourg » propose à travers ses concerts de découvrir des traditions spirituelles 

différentes dans un même lieu de culte.  Élargir les horizons et dépasser les préjugés est notre projet : avec la musique, 

langage universel, nous invitons à la rencontre de l’autre et de ses différences. La 10e édition du Festival aura lieu du 

11 au 19 juin 2022. Le « printemps des Sacrées Journées » se tiendra les 20 et 23 mars et 5 avril 2022. 

 

Pour plus d’informations sur les Sacrées Journées : www.sacreesjournees.eu 

 

Librairies Kléber 
 
La Librairie Kléber propose plus 100 000 titres de référence et notamment dans le domaine religieux. Accompagnant 

de nombreux événements et lieux culturels comme le festival Bibliothèques idéales, le Forum mondial de la démocratie, 

le Forum de Bioéthique, le Théâtre National de Strasbourg, l’Opéra, elle est un acteur majeur de la vie culturelle 

strasbourgeoise. 
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Informations pratiques 
 
Pour assister aux événements, inscription obligatoire sur https://forumreligions.fr/ 

 

Contrôle des sacs à l'entrée des salles. 

 

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, passe vaccinal obligatoire et respect des gestes barrières lors des 

événements. Du gel hydro alcoolique sera mis disposition. 

 

La quasi-totalité des événements seront retransmis en ligne. La table-ronde intitulée « Café des religions » du samedi 

26 février de 14h15 à 15h15 dans la salle de l’Aubette est le seul événement qui ne sera pas diffusé. 

 

Pour retrouver l’ensemble de la programmation, s’inscrire aux événements et suivre les retransmissions : 
https://forumreligions.fr/ 

 

 

 

 

Pour télécharger les visuels de l’événement : https://seafile.unistra.fr/d/d3b2c5e310fb4c3b80a8/ 

 

Pour toutes autres demandes de visuels, veuillez adresser un mail à tatay@unisra.fr 
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