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Avant-propos 
Pour cette troisième édition du désormais incontournable  
Forum des religions, c’est de tolérance dont il est question.  
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 ? 
C’est ici le défi auquel nous sommes invités durant ces quelques jours  
de forum initiés par la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg  
et l’Université de Strasbourg, rejoints à présent par la Collectivité 
européenne d’Alsace. 
Ce Forum des religions sera un nécessaire « pas de côté »,  
à la fois réflexif et participatif, qui égrènera débats, échanges, 
conférences, ateliers et tables rondes – parfois et heureusement 
contradictoires –  et qui nous donnera la possibilité de découvrir  
de nombreux et divers lieux de cultes qui ont accepté d’ouvrir  
leurs portes dans plusieurs villes alsaciennes.  
Une première que nous avons intitulée : « Samedi soir avec les religions ». 
Autre nouveauté, un après-midi dédié à la jeunesse et aux familles  
avec le « Café des religions » et un spectacle interreligieux. 
Notre territoire vit depuis longtemps des relations apaisées  
sur ces questions pourtant complexes. Le dialogue interreligieux  
y est vécu avec courage et de façon plus étendue que dans le reste  
de la France. Gageons donc que ces notes positives feront de l’édition 
2022 du Forum des religions un lieu d’échanges renouvelés  
et particulièrement féconds.  
Un « pas de côté » donc, destiné clairement à enrichir nos routes 
communes dans une époque des plus complexes. EN PARTENARIAT 

AVEC

https://www.forumreligions.fr/
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JEUDI 24 FEVRIER

8H30 – 10H00 – HÔTEL DE VILLE DE STRASBOURG   

Conversation 
avec les représentants 
des cultes 
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 interreligieux.  

↔  Monseigneur l'Archevêque de Strasbourg

↔  Monsieur le Président du conseil de l’Union des Églises Protestantes  
d’Alsace et de Lorraine 

↔  Monsieur le Président du conseil synodal de l’Eglise 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 DNA 

PARTICIPATION : UNIQUEMENT SUR INVITATION 

https://www.forumreligions.fr/
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JEUDI 24 FEVRIER

14H – 16H45 – SALLE DE L’AUBETTE 

Religion en prison,  
le rôle clef des aumôneries

14H – 14H45  

conversation  
en forme de préambule 
sur l'histoire et l'avenir  
de l'abbaye de Clairvaux  
Religion et prison ont eu une histoire com-
mune 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 pri-
son 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. 

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

MODÉRATEUR : JACQUES FORTIER,  
ANCIEN JOURNALISTE DES DNA 

15H15 – 16H45    

Table ronde    
La liberté de culte ne s’arrête pas aux 
portes des prisons. Chaque détenu doit 
pouvoir rencontrer un aumônier, prati-
quer 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 radicalisa-
tion ? 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. 

↔    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 DNA 

 @
D

R
 -

 L
au

re
n

t 
R

id
el

@
D

R
 -

P
as

ca
l H

ic
ke

l

 @
D

R
 -

 C
h

an
ta

l G
ér

ar
d

 @
D

R
 - 

A
bd

el
kr

im
 A

ït 
El

 K
ai

d

 @
D

R

https://www.forumreligions.fr/


inscription obligatoire sur www.forumreligions.fr
→ Événement retransmis en direct.

18H – 20H – SALLE DE L’AUBETTE  

TABLE RONDE /

La religion  
peut-elle être tolérante ?  
Entre fidélité et ouverture.   
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’ouver-
ture 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 pen-
sée 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 ? 

↔    Marion Muller-Colard, écrivaine et théologienne protestante,  
est membre du Comité consultatif national d’éthique. Elle est notamment l'autrice  
de L’Autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce (2014) et de Les Grandissants (2021).

↔    Yadh Ben Achour, juriste tunisien spécialiste des théories politiques islamiques,  
a été désigné en 1988 comme membre du Conseil constitutionnel tunisien.  
Il démissionne en 1992 pour protester contre la tentative des autorités  
de liquider la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Il est l’auteur de L’islam  
et la démocratie, une révolution intérieure (2021) et de La deuxième Fatiha.  
L’islam et la pensée des droits de l’homme (2011). 

↔    Catherine Chalier est 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). 

↔    Dominique Avon est directeur d'études à l'Ecole 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 de Histoire religieuse de la France contemporaine (2022).

MODÉRATRICE : VIRGINIE LAROUSSE, RESPONSABLE DU MONDE DES RELIGIONS, JOURNAL LE MONDE  
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VENDREDI 25 FEVRIER

10H – 11H 

Conviction, tolérance et vérité
↔    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. 

11H – 12H 

Les relations interreligieuses  
dans l'Empire ottoman du XIXe siècle
↔    Aylin de Tapia est juniorprofessor d’islamologie et des études turques  

à l’Université de Freiburg en Brisgau, Allemagne.

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG – PALAIS UNIVERSITAIRE – SALLE PASTEUR 

Grandes questions
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ATELIER A / SALLE PASTEUR

Laïcité et tolérance
Gérard Gonzalez est professeur de 
droit public à l’Université de Montpellier, 
en délégation CNRS à l’Unité mixte de re-
cherche Droit, religion, entreprise et so-
ciété. Il est spécialiste de la laïcité et de la 
liberté de religion.

ATELIER B / SALLE 19

Peut-on tout tolérer ?
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.

Ateliers thématiques 
14H – 15H – UN ATELIER AU CHOIX – UNIVERSITÉ DE STRASBOURG – PALAIS UNIVERSITAIRE

ATELIER C / SALLE PASTEUR

Le dialogue  
interreligieux :  
facteur de tolérance ?
Docteur en théologie de l'Université  
de Lausanne et pasteur, Jean-Claude 
Basset est impliqué dans le dialogue 
interreligieux depuis plus de 40 ans. 

ATELIER D / SALLE 19

Les relations entre 
sunnites et chiites
Sabrina Mervin est directrice de 
recherche au CNRS et habilitée à diriger 
des recherches (HDR). Elle est histo-
rienne de l’islam contemporain et 
membre du Centre d’études en sciences 
sociales du religieux. 

15H30 – 16H30 UN ATELIER AU CHOIX – UNIVERSITÉ DE STRASBOURG – PALAIS UNIVERSITAIRE
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VENDREDI 25 FEVRIER

18H – 20H – PALAIS UNIVERSITAIRE, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

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

↔  Jean-Paul Veziano est boulanger à Antibes. Il est sur-
nommé « 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 uni-
versel.   

↔  Anny Bour est 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 connais-
sance des plantes évoquées dans les religions du livre. 

↔  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 au-
près de jeunes filles d'un orphelinat chrétien mais aussi pro-
fesseure 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 pro-
jets, dont une exposition de lutte contre le racisme et les dis-
criminations, « Deviens un héros », qui circule dans les 
écoles. 

↔  Khadija Ourouh est coordinatrice sociale au Centre so-
cio-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 mulhou-
sienne et fait appel au riche patrimoine oral juif, chrétien, 
musulman, bouddhiste, à la sagesse universelle, aux mythes 
et légendes. 

↔  Reza Moghaddassi est agrégé de philosophie, matière 
qu’il enseigne au Gymnase Jean-Sturm à Strasbourg. Il 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 tolé-
rance, qu’il évoque dans son dernier livre, Les murs qui sé-
parent les hommes ne montent pas jusqu’au ciel (2021),  
et une quête d’absolu qu’il a exposée dans son premier ou-
vrage, La Soif de l’essentiel (2018).  

MODÉRATRICE : VIRGINIE LAROUSSE, RESPONSABLE  
DU MONDE DES RELIGIONS, JOURNAL LE MONDE  
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SAMEDI 26 FEVRIER

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 tolé-
rance ? En quoi la religion et/ou les valeurs 
républicaines suscitent-elles la tolérance ?   

Des représentants des différentes tradi-
tions religieuses (catholique, protestante,  
israélite, musulmane et bouddhiste notam-
ment) vous accueillent pour un dialogue  
libre et constructif sur la religion. 

14H15 – 15H15 – SALLE DE L'AUBETTE 

CAFÉ DES RELIGIONS /
Jeunesse  

et tolérance 
« Je tolère… 
tu tolères… 

elle/il tolère… 
 nous tolérons. 

Tu me tolères  
ou quoi ? »

https://www.forumreligions.fr/
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16H – 17H – SALLE DE L’AUBETTE 

Spectacle des Sacrées journées  
Festival unique en France, les Sacrées Journées vous invitent à un rendez-vous 
musical de grande qualité. 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. Les artistes invités à ce concert viennent de cultures diverses,  
à l’image de Strasbourg, ville de tolérance, de concorde et de dialogue, et vous convient  
à découvrir la spiritualité à travers les arts.

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.  

 CHANTS MUSULMANS 

Khadija El Afrit
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 mu-
sulmans qui célèbrent la liberté et la paix.

CHANTS JUIFS

Isabelle Marx  
et la chorale Saoudara
Allant des mélodies ashkénazes de l’Est de 
l’Europe à celles séfarades espagnoles, aux 
accents arabes, la chorale Saoudara signi-
fie « frères et sœurs ». Sous la direction de la 
chanteuse et comédienne strasbourgeoise 
Isabelle Marx, la chorale fera voyager le pu-
blic de la Pologne à la Castille.  

CHANTS CHRÉTIENS. GOSPELS

The Sparkle Family
Cinq jeunes chanteurs engagés, aux per-
sonnalités artistiques uniques et diverses : 
Flore, Mayiha-Ta, Michel, Sélia et Steven vous 
feront vivre une expérience musicale et hu-
maine authentique. Le mélange de leurs voix 
chaleureuses et solaires, accompagnées d’un 
piano, nous entraîne dans leur joie de vivre et 
de chanter.  

©
D

R

©
D

R
©

D
R

©
D

R

https://www.forumreligions.fr/


inscription obligatoire sur www.forumreligions.fr
→ Événement retransmis en direct.

18H – 20H – SIÈGE DU CONSEIL RÉGIONAL/RÉGION GRAND EST 

CONVERSATION AVEC

Abd Al Malik et Richard Malka 
La tolérance religieuse est-elle une utopie ? 
Abd Al Malik et Richard Malka entretiennent, chacun à leur manière, un rapport très fort avec 
la religion. Le premier, artiste et écrivain, s’est converti pendant son adolescence à l’islam, et 
la spiritualité nourrit son œuvre. 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.  

↔  Abd Al Malik est à l’origine d’une œuvre prolifique, notamment les albums Le Face à 
face des cœurs (2004), Gibraltar (2006), Scarifications (2015), les livres Qu’Allah bénisse 
la France (2005), Méchantes blessures (2019)... 

↔  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  

SAMEDI 26 FEVRIER
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PLUS D’INFOS SUR WWW.FORUMRELIGIONS.FR

19H30 – 22H30  

Samedi soir  
avec les Religions    
Proposé pour la toute première fois, ce temps fort est l’oc-
casion de découvrir les principales religions présentes en 
Alsace à travers la visite de plusieurs de leurs lieux de culte.  

Vous serez ainsi accueillis dans ces lieux de prière où vous 
pourrez poser toutes les questions qui vous préoccupent 
peut-être depuis longtemps. L’occasion de pousser des 
portes qui vous paraissaient impossible à ouvrir et d’échan-
ger avec les acteurs religieux de leurs pratiques et du sens 
qu’ils donnent à leurs religions.

RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES DES LIEUX DE CULTES  

SUR WWW.FORUMRELIGIONS.FR

Pour cette première, différents lieux  
de culte seront ouverts à Haguenau,  
Strasbourg, Sélestat, Colmar  
et Mulhouse.

RELIGION 
ET 

TOLERANCE, 
MISSION

IMPOSSIBLE  
?
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FORUM 
DES RELIGIONS

Les lieux

Hôtel de Ville
9 rue Brulée, Strasbourg

Aubette 

31 Place Kléber, Strasbourg

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

Palais universitaire

9 Place de l’Université, Strasbourg

Librairie Kléber
1 Rue des Francs-Bourgeois, 
Strasbourg

Tous les événements sont gratuits. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
SUR WWW.FORUMRELIGIONS.FR

RELIGION 
ET 

TOLERANCE, 
MISSION

IMPOSSIBLE  
?

VOTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AVANT TOUT : 

↔ CONTRÔLE DES SACS À L'ENTRÉE DES SALLES

↔  DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID 
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES !

↔ PRÉSENTATION DU PASS VACCINAL

↔  LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ET DU GEL 
HYDROALCOOLIQUE SERA MIS À VOTRE DISPOSITION

https://www.forumreligions.fr/
https://surwww.forumreligions.fr/
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