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La Région Grand Est, la Ville de Strasbourg  
et l’Université de Strasbourg organisent ensemble  
un Forum des Religions durant quatre jours  
et dans différents lieux. Ce forum bénéficie du concours  
de représentants de différents cultes et de l’implication  
de membres du « Comité Interreligieux. »

L'aspect inédit de ce format, la participation de huit cultes  
et de leurs représentants ainsi que le partenariat avec  
le Monde des Religions en font une véritable première.

Les organisateurs ont souhaité croiser leurs compétences  
respectives pour les mettre au service d’une réflexion  
indispensable sur la religion, qui constitue une dimension  
essentielle à la compréhension de toute société,  
car celle-ci a avant tout pour vocation de « relier » les individus.

Qu’en est-il de ce lien ? À quoi sert la religion aujourd’hui ?  
Quels sont les avantages et les limites de notre modèle  
de laïcité à la française ? Comment cette question est-elle  
abordée ailleurs en Europe ? Si la religion est créatrice  
de lien social, quelles valeurs peut-elle porter ?  
Qu’est-ce que cela change de pratiquer une religion ou pas ?

Toutes ces questions et bien d’autres sont débattues  
par des auteurs, des intellectuels, des universitaires,  
des spécialistes reconnus mais aussi des témoins.

Ce Forum des religions se veut une véritable plateforme  
d’échange et de débat sur la religion et sa place  
au sein de nos sociétés pluralistes.

Avant-propos
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8H30/10H — HÔTEL DE VILLE DE STRASBOURG (ENTRÉE RUE BRÛLÉE) 

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.

↔ Abdelhaq Nabaoui, Président du Conseil Régional du Culte Musulman
↔ 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)
↔ Hamdam Nadafi, Directrice Bureau des affaires extérieures des bahá’ís 
 de France (Assemblée spirituelle des Bahais)
↔ Luxmee Quirin, Présidente de Bhakti Mandir, 
 Association cultuelle des hindouistes en Alsace
↔ Étienne Uberall, représentant Mgr Luc Ravel,  
 Archevêque du Diocèse de Strasbourg
↔ Sacha Marche, représentant Olivier Wang-Genh,  
 Président de l’Union Bouddhiste de France (Communauté Bouddhiste d’Alsace),  
 Abbé du temple zen Kosan Ryumonji à Weiterswiller
↔ Vasile Iogulescu, Prêtre de la paroisse roumaine de Strasbourg  
 (Paroisse Orthodoxe Roumaine), Représentant Grand Est

MERCREDI 27 MARS / 17H
LIBRAIRIE KLÉBER 

Prélude 
Rencontre au sommet à la librairie Kléber de Strasbourg.  
Une rencontre en deux parties donnant à entendre deux voix nécessaires. 
Mgr Ravel présentera son livre Comme un cœur qui écoute (Artège),  
qui délivre la parole vraie de l’archevêque de Strasbourg sur les abus sexuels.  
Un appel fort à la transparence.
Le rabbin Harold Weill est depuis plus d’un an grand rabbin de Strasbourg, sa ville 
natale, après avoir occupé ce poste à Toulouse, une ville qui a été touchée de plein 
fouet par la tuerie des enfants juifs à l’école Ozar Hatora. Après ce drame, le rabbin 
Weill a dû accompagner sa communauté pour faire face et ne pas céder à la haine.

L’Archevêque et le grand rabbin  échangeront sur le thème de la réconciliation.  
Un échange conduit par Janine Elkouby, agrégée de lettres classiques et très 
engagée dans le dialogue interreligieux, présidente de la section strasbourgeoise  
de l’amitié judéo-chrétienne. 
Avec ACJF, Decere

JEUDI 28 MARS
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18H — SALLE DE L’AUBETTE

CONVERSATION /  
Peut-on vivre sans croire ?
Qu’est-ce que croire ? Croire en qui, en quoi ? Jusqu’où croire ?…

↔ Kamel Daoud, journaliste, chroniqueur et écrivain,  
 Prix Goncourt du premier roman pour Meursault, Contre-enquête,  
 également auteur de Mes indépendances : chroniques 2010-2016 (Actes Sud, 2017) 
 et de Le Peintre dévorant la femme (Stock, 2018).

↔ Delphine Horvilleur, rabbin au sein du Mouvement juif libéral de France,  
 directrice de la rédaction de Tenou’a, revue de pensée juive, et auteure  
 de différents ouvrages, dont récemment Réflexions sur la question antisémite  
 (Grasset, 2019).

  MODÉRATEUR : VIRGINIE LAROUSSE, RÉDACTRICE EN CHEF DU MONDE DES RELIGIONS
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10H/12H — PALAIS UNIVERSITAIRE, SALLE PASTEUR

Conversations

10H 

Quel est le rôle  
des religions  
dans la construction 
des identités  
collectives ?
Depuis la manifestation d’un islamisme 
radical dans les sociétés occidentales, 
cette question s’est imposée dans l’univers 
médiatique et dans le domaine de  
la recherche sociologique et géopolitique.
Le rapport entre religion et identité  
collective n’est cependant pas nouveau :  
il est aussi ancien que la religion elle-
même considérée comme phénomène 
social. Est-ce toujours aussi évident  
dans nos sociétés sécularisées ? 

↔ Conférence de Jean-Marie Husser, 
 professeur d’Histoire des religions  
 à l’Université de Strasbourg

11H 

La religion,  
à quoi sert-elle ?
Paul Clavier dirige le département  
de philosophie de l’Université de Lorraine.  
Il a publié de nombreux ouvrages, 
dont Dieu en 100 questions (Tallandier 
mars 2019) et Dieu sans barbe.  
Vingt et une conversations instructives  
et amusantes sur la question  
très disputée de l'existence de Dieu.
C’est une approche rationnelle  
de l’existence de Dieu qu’il défend,  
permettant le dialogue entre athées, 
agnostiques et croyants, et posant  
ainsi une limite universelle  
à l’instrumentalisation violente de Dieu.

↔ Conférence de Paul Clavier,  
 professeur de Philosophie de la religion, 
 Université de Lorraine

VENDREDI 29 MARS
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14H — PALAIS UNIVERSITAIRE

ATELIERS /  
Regards pluridisciplinaires  
sur la religion
Des ateliers thématiques d’une durée de 45 minutes sont proposés  
avec des intervenants représentant différentes disciplines universitaires.  
Chaque atelier sera présenté deux fois : les participants peuvent en choisir deux. 

 ANTHROPOLOGIE / SALLE 117 

Traditions 
religieuses d'Asie
Lionel Obadia 
UNIVERSITÉ DE LYON 2

Lionel Obadia est professeur 
en anthropologie à l’université de Lyon 2  
et responsable du département des SHS  
de l’Agence Nationale de la Recherche. 
Anthropologue des religions,  
son intervention traitera des traditions 
asiatiques, des biais et des modèles 
d’analyses appliqués à leur étude,  
de manière comparative.

 DROIT / SALLE PASTEUR

La laïcité, concept juridique
Pierre-Henri Prelot  
UNIVERSITÉ DE CERGY

Pierre-Henri Prelot est professeur  
de droit public à l’Université de Cergy-  
Pontoise, spécialiste du droit des religions 
et de la laïcité, auteur du Traité de droit 
français des religions (avec F. Messner
et JM Woehrling, dir.).
Il soulignera le caractère essentiellement 
juridique du concept de laïcité,  
et en présentera les supports formels  
ainsi que le contenu substantiel.
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16H — SALLE PASTEUR

Mise en commun 
À l’issue des ateliers, les participants sont conviés à un temps de restitution  
et de mise en commun en présence de l’ensemble des intervenants.

17H — SALLE PASTEUR

TÉMOINS / Des (in)croyants nous parlent  
de leur rapport à la foi 
Aujourd'hui, les religions sont souvent perçues comme une source de tension  
dans la société. Pourtant, les croyants, dans leur immense majorité, vivent leur foi  
de manière apaisée et respectueuse. Ils sont de Strasbourg ou d’ailleurs, ils sont croyants  
ou non... Que représente la religion dans leur vie quotidienne ? Comment perçoivent-ils  
les autres cultes ? Que proposent-ils, concrètement, pour favoriser le vivre-ensemble ? 
Tour d'horizon des croyances - et incroyances - de chacun.

 SOCIOLOGIE / SALLE 120 

Sociologues 
en quête de religion
Céline Béraud 
DIRECTRICE D'ÉTUDE À L’EHESS

Céline Béraud est sociologue, directrice 
d'études à l'EHESS et membre du CéSor 
(Centre d'études en sciences sociales  
du religieux, EHESS-CNRS).  
Spécialiste du catholicisme, elle s'intéresse  
en particulier aux questions de genre ainsi 
qu'à la religion dans les institutions publiques.
Elle interrogera la place singulière  
qu'occupe le religieux en sociologie.

 THÉOLOGIE / SALLE 125

Le christianisme 
est-il une religion ?
Thibault Joubert  
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Partant du fondement anthropologique  
des religions, ce spécialiste de théologie  
des institutions ecclésiales ainsi que  
du rapport entre droit et sacramentalité 
interroge la manière dont la foi chrétienne 
assume et corrige l’aspiration humaine  
à la transcendance divine et le rapport 
entre le sacré et le profane. Maître  
de conférence à la Faculté de Théologie 
Catholique, Institut de Droit Canonique 
(Strasbourg), il travaille sur les articulations 
entre théologie, droit et histoire. 

  MODÉRATEUR : JÉRÉMY ANDRÉ, CHEF DE RUBRIQUE   AU MONDE DES RELIGIONS
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14H30-16H30
SIÈGE DU CONSEIL RÉGIONAL / RÉGION GRAND EST

FORUM OUVERT /  
La religion,  
à quoi ça vous sert ? 
Le Forum ouvert est une méthode pour structurer des conversations  
permettant à des groupes de s’assembler et travailler ensemble.  
Son originalité réside dans l’ouverture accordée à la fois au fond et à la forme.  
Les participants sont invités à travailler ensemble sur une thématique importante  
et complexe, et l’ordre du jour est réalisé par les participants au démarrage  
du Forum Ouvert.

Marcellin Grandjean  
est à la fois médiateur, facilitateur et coach d’équipe.  
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.
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17H 

SIÈGE DU CONSEIL RÉGIONAL / RÉGION GRAND EST

TABLE RONDE /  
Le fait religieux en Europe
LE FAIT RELIGIEUX EN EUROPE, COMMENT FONT LES VOISINS ?
De l'étranger, la France est régulièrement critiquée pour sa gestion jugée rigide  
des affaires religieuses. La notion de laïcité à la française est parfois mal comprise,  
au sein même de l'Europe : nature des relations entre les religions et l'État,  
expression de sa foi dans l'espace public, signes religieux ostensibles...  
Quelles sont les politiques menées par nos voisins européens sur ces questions ? 
Certains modèles apparaissent-ils plus vertueux que d'autres pour le vivre-ensemble ?

Valentine Zuber  
Directrice d'études à l'École Pratique  
des Hautes Études (titulaire de la chaire 
« Religions et relations internationales »), 
spécialiste de l'histoire de la liberté 
religieuse en Europe, de la laïcité  
et des Droits de l'Homme. Elle est notamment 
l'auteure de La Laïcité en débat. Au-delà 
des idées reçues (Le Cavalier bleu, 2017)  
et de La Laïcité en France et dans le monde 
(La Documentation photographique, 2017).

Caroline Sägesser 
Spécialiste du financement public  
des cultes, elle est chercheuse  
à l’Observatoire des religions  
et de la laïcité du Centre interdisciplinaire 
d’étude des religions et de la laïcité  
de l’Université libre de Bruxelles.  
Elle a notamment publié Le prix  
de nos valeurs. Financer les cultes  
et la laïcité en Belgique (2010).

Yahya Pallavicini  
Imam à Milan, vice-président  
de la Communauté religieuse islamique 
italienne (Coreis) et président de l'Institut 
des Hautes Études Islamiques.

Monsieur l'Ambassadeur  
Gerhard Jandl  
Représentant permanent de l'Autriche 
auprès du Conseil de l'Europe, spécialiste  
des questions religieuses.

  MODÉRATEUR : JÉRÉMY ANDRÉ, CHEF DE RUBRIQUE
  AU MONDE DES RELIGIONS
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↔ 14H ET 16H

PORTES OUVERTES /  
Visite des lieux de cultes
Deux séquences sont proposées  
dans chaque lieu de culte à 14h et à 16h. 

Bouddhisme
Pagode Pagode Phô-Hien,  
311 ROUTE DE LA WANTZENAU,  
67000 STRASBOURG

Centre de bouddhisme zen,  
21 RUE DES MAGASINS,  
67000 STRASBOURG

Catholicisme
Église Saint Pierre le vieux,  
PLACE SAINT-PIERRE-LE-VIEUX,  
67000 STRASBOURG

Islam
Grande Mosquée de Strasbourg,  
6 RUE AVERROÈS,  
67000 STRASBOURG

Mosquée de Hautepierre,  
43 AVENUE RACINE,  
67200 STRASBOURG

Judaïsme
Synagogue de la Paix,  
1A, RUE RENÉ HIRSCHLER 
67000 STRASBOURG

Orthodoxie
Église orthodoxe  
roumaine de Strasbourg, 
14 RUE SAINTE ELISABETH 
67000 STRASBOURG

Protestantisme
Paroisse du Bouclier,  
4 RUE DU BOUCLIER 
67000 STRASBOURG

Paroisse du Temple Neuf,  
PLACE DU TEMPLE NEUF  
67000 STRASBOURG

Baha’i
Centre Baha'i  
de Strasbourg,  
9 RUE DES VEAUX 
67000 STRASBOURG

VISITES ORGANISÉES  
AVEC LE CONCOURS  
DU COMITÉ INTERRELIGIEUX  
AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL 

DIMANCHE 31 MARS



18H — SALLE DE L'AUBETTE

DÉBAT / La laïcité,  
pourquoi  
est-il si difficile 
d’en parler ?
Jean-Louis Bianco  
Ancien ministre de François Mitterrand, Président 
de l'Observatoire de la laïcité (rattaché au 
Premier ministre), il est notamment l'auteur  
de La France est-elle laïque ? (Éditions de l'Atelier, 
2016) et de Mes années avec Mitterrand,  
dans les coulisses de l'Élysée (Fayard, 2015).

Ghaleb Bencheikh 
Président de la Fondation de l'Islam de France 
(FIF), docteur en sciences, président  
de la Conférence mondiale des religions  
pour la paix, il est l'auteur de nombreux 
ouvrages théologiques et philosophiques :  
La Laïcité au regard du Coran (Presses  
de la Renaissance, 2005) ; Petit manuel  
pour un islam à la mesure des hommes  
(JC Lattès, 2018).

Rita Hermon-Belot  
Directrice d'études à l'École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS), spécialiste  
de la laïcité, auteure notamment de Aux Sources 
de l'idée laïque, révolution et pluralité religieuse 
(Odile Jacob, 2015).

Jean-Pierre Sakoun  
Président du Comité Laïcité République,  
il le représente au sein de diverses  
instances dont le Collectif laïque national.  
Ancien conservateur des Bibliothèques  
et ingénieur de recherche au CNRS,  
il a été l’un des pionniers de l’édition  
numérique en France. Militant au sein  
de divers partis politiques de la gauche 
républicaine, il a ressenti l’urgence  
de l’action humaniste et laïque au début  
des années 90.

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

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

Librairie Kléber
1 Rue des Francs-Bourgeois, 
Strasbourg

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT :
NOUS PRENONS TOUTES LES DISPOSITIONS  
NÉCESSAIRES POUR LE RESPECT DE VOTRE SÉCURITÉ :

↔ CONTRÔLE À L’ENTRÉE DES SALLES
↔ VÉRIFICATION DES SACS

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles
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