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Assises du dialogue interreligieux
« Les religions en dialogue : un atout pour la société »
Catherine Zuber, Conseillère régionale du Grand Est, membre élue du Comité interreligieux, a ouvert
les Assises du dialogue interreligieux, ce jeudi 2 mars 2017, à la Maison de la Région, à Strasbourg, en
présence d’Elsa Schalck, Vice-Présidente du Conseil régional, Odile Barreault, Conseillère régionale,
membre du Comité interreligieux, Pascale Gaillot, Patrick Thil, Hubert Walter et Emmanuel Recht,
Conseillers régionaux. Proposées par le Comité interreligieux auprès de la Région Grand Est, ces Assises
étaient consacrées à la thématique « Les religions en dialogue : un atout pour la société ».
Ouvertes au grand public, les Assises du dialogue interreligieux ont réuni près de 200 participants, les
principaux responsables des cultes du Grand Est et les membres du Comité Interreligieux. Des
membres et des sympathisants de la soixantaine d’associations œuvrant sur le territoire régional pour
une meilleure compréhension de l’Autre, grâce à un dialogue interreligieux respectueux et tolérant,
étaient également présents.
Cette rencontre a débuté par une conférence d’Eric Vinson, journaliste, enseignant et chercheur
français spécialiste du religieux, du spirituel et de la laïcité, qui a développé durant son intervention la
thématique des assises : « Les religions en dialogue : un atout pour la société ». Invitant tout d’abord
le public à prendre la mesure de ce que représentent les religions dans les sociétés, il a évoqué l’apport
de ces dernières dans l’histoire de l’humanité. Les défis de nos sociétés modernes interpellent
également les religions en mettant en exergue l’importance de la diversité des croyances qui sont en
dialogue (cf. annexe).
Les Assises du dialogue interreligieux ont permis en outre de découvrir une exposition (cf. annexe),
visible jusqu’au 9 mars prochain, à la Maison de la Région. Une quinzaine de groupes interreligieux y
exposent l’une de leurs actions visible et pratique.
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Le dialogue interreligieux dans le Grand Est
Le dialogue interreligieux revêt, dans le Grand Est, une importance civique et sociale particulière,
donnant à la laïcité un visage ouvert et positif. L’objectif est de permettre aux représentants de l’action
interreligieuse de faire le point sur le sens de leur action et la place de l’engagement interreligieux.
La Région travaille régulièrement avec les représentants des différentes familles religieuses et
spirituelles présentes sur le territoire. Ces groupes sont réunis sous l’autorité de Philippe Richert,
Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, au sein d’une instance unique en France, le Comité
interreligieux auprès de la Région Grand Est, une instance de dialogue, d’information et de formation.
Il vise à promouvoir toute action interreligieuse et interculturelle pour une meilleure compréhension
de l’autre, de ses croyances et de sa culture.
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ANNEXE 1
2 mars 2017

L’exposition présentée jusqu’au 9 mars
à la Maison de la Région, à Strasbourg
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L’intervention d’Eric Vinson
Les Assises du dialogue interreligieux ont débuté par une conférence d’Eric Vinson, journaliste,
enseignant et chercheur français spécialiste du religieux, du spirituel et de la laïcité, qui a développé
durant son intervention la thématique des assises : « Les religions en dialogue : un atout pour la
société ». Invitant tout d’abord le public à prendre la mesure de ce que représentent les religions dans
les sociétés, il a évoqué l’apport de ces dernières dans l’histoire de l’humanité. Les défis de nos sociétés
modernes interpellent également les religions en mettant en exergue l’importance de la diversité des
croyances qui sont en dialogue.
Eric Vinson a par la suite souligné les difficultés liées à l’histoire française par rapport à d’autres pays.
En effet, il relève qu’il est indispensable de ne pas laisser la question religieuse en suspens (y compris
sous les régimes laïcs) puisque, selon lui, elle ne disparaîtra jamais. Des questions liées au sens, à
l’espérance et à la marche du monde ont alors été évoquées.
Dans la seconde partie de son intervention, Eric Vinson a défendu la thèse de l’instauration du dialogue
interreligieux, à la fois comme le moyen et l’objectif d’un progrès partagé. Les différentes religions
sont amenées à dialoguer d’une part entre elles, d’autre part avec la cité séculière (c’est-à-dire, la
société d’aujourd’hui telle qu’elle est), permettant ainsi de réduire les risques de communautarisme
ou de violence. Ce qu’Éric Vinson définit comme une « laïcité de dialogue » peut alors se déployer : un
espace stabilisé à la quête du sens, de l’intériorité et de la spiritualité peut s’y déployer, reconnaissant
également l’apport réel des traditions religieuses à la vie individuelle et collective.
En conclusion, Eric Vinson a rappelé que pour être forte, durable et toujours progresser, la société
démocratique doit faire une vraie place au fait religieux et ce, de façon réciproque. Cela implique une
dynamique dans le dialogue interreligieux (et plus largement interconvictionnel) qui permet à la
société et aux différentes religions d’être dans un processus « gagnant – gagnant ».
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