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Programme Provisoire de la 35ème session  
 

organisée par l ' Institut de Formation pour l 'Etude et l 'Enseignement des Religions 
 du Centre Universitaire Catholique De Bourgogne 

 

Lieu de stage : DIJON - Horaires : 9h à 12h30 et de 14h à 18h (selon les journées) 
 

Croyances, valeurs, quêtes de sens et d'identité, pratiques de bien-être et de santé, nouvelles tribus et 
« communautés »... Plus que jamais, le vaste domaine du « religieux/spirituel » se trouve actuellement en pleine 
transformation, si bien qu'on ne sait même plus comment le nommer exactement ni encore moins délimiter ses 
frontières. N'est-il pas en prise avec un monde lui-même en totale mutation, entre globalisation, nouvelles technologies 
et bouleversements sociétaux ? Des évolutions qui sont particulièrement fortes chez les jeunes, et d'autant plus 
interrogeantes pour les adultes en responsabilité éducative, qui ont du mal à pénétrer les univers changeants de la 
génération Y et de ses successeurs. Recompositions et individualisation du croire, diversification de l'offre religieuse, 
désinstitutionalisation, efflorescences du merveilleux dans les imaginaires de la pop-culture, sécularisation et 
réenchantement du monde seront ainsi au cœur de cette session nationale, qui réunira les meilleurs spécialistes de ces 
sujets émergents. 
Novatrice, cette dernière vise à explorer avec les enseignants et personnels éducatifs les principales lignes de force des 
changements en cours, leurs interactions avec le champ religieux au sens large et les repères indispensables pour les 
comprendre. Un enjeu pour tous ceux qui s'impliquent dans l'enseignement des faits religieux et laïques, mais aussi 
toute personne ayant le souci du monde qui vient. 
Réalisée en partenariat avec Le Monde des Religions, cette session nationale accueillera le lancement de l'Université 
populaire du magazine, mouvement naissant qui veut rassembler et mobiliser les passionnés de la culture laïque des 
religions afin de diffuser largement celle-ci et de contribuer ainsi au renouveau de notre vie collective. 
 

LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 :  Les jeunes face à la nouvelle donne religieuse et spirituelle 
 
9h  Accueil et Distribution des dossiers 
  
9h30/10h15 : Accueil et lancement de la semaine et présentation de l’équipe et des formations IFER 

(CERUL/MASTER): Eric Vinson (Directeur de la session IFER) et Philippe Richard (Directeur du 
CUCDB) ;  

 Etat des lieux et projets : Stève Lepleux (responsable national de la Mission Enseignement et 
Religions, Formiris/SGEC) 

 

10h15/11h00 : Présentation de la session et du programme ; introduction : actualité de la question et premiers 
 cadrages conceptuels (Directeur de la session) 
 Par Eric VINSON 
 

11h/11h15 : Pause 
 

11h15/12h15 :  « Un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui » 
par Michel FIZE, (Sociologue de la jeunesse CNRS)  

 
12h15/14h : Repas 
 

14h/15h :   « Le paysage religieux actuel et les jeunes »,   
par Jean-Paul WILLAIME, (sociologue des religions, EPHE-CNRS) 
 

15h/16h : « Les jeunes et les religiosités virtuelles »   
  par Olivier SERVAIS, (professeur d’anthropologie) 
 
16h/16h15 : Pause 
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16h15/17h :  Résultats de l’enquête sur les rapports des jeunes à l’au-delà et pistes d’interprétation   
par Jean LAMBLOT, théologien, groupe de recherche IFER)  

 
17h/17h45 : « En tant qu’éducateur, comment s’adapter à ce nouveau contexte ? »  Discussion générale 

entre les trois intervenants, les participants et les animateurs de la session.  
   
MARDI 18 NOVEMBRE 2014 : présences du « para-religieux » dans les cultures jeunes contemporaines 
 

9h15/11h15 :  « Pop culture et quête de sens, introduction générale à une nouvelle problématique »  
 Par Jean-Louis BISCHOFF (chercheur associé à l’université d’Artois, professeur au sein du 
 groupe EAC – écoles d’art et de culture)  
 

11h15/11h30 :   Pause 
 

11h30/12h30 :   présentation de l'InterFaith Tour par des membres de l'association CoExister (sous réserve) 
 

 

12h30/14h15 :  Repas 
 
14h15/15h45 :  
 par Jean-Marie PELT  
 
15h45/16h15 : Présentation d’expériences pédagogiques par des diplômés de l’IFER 
 

16h15/16h30 : Pause 
 

16h30/17h :  « Comme enseignant, comment tirer parti ces ressources ?»   
 Discussion générale entre les intervenants, les participants et les animateurs de la session  
 
18h/19h30 :  Projection du film « Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ! » (Phillipe de Chauveron, 2014)   
 
 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 : nouveaux outils pour un nouveau contexte 
 
9h00/10h30 :  Présentation par Marine Quenin (Déléguée générales de l’association « Enquête ») des outils et 

expériences de l’association (jeu éducatif « L’Arbre à défi », modules de e-learning, ateliers en 
centres sociaux, etc)  

 
10h30 : départ pour Taizé 

 
12h30/18h : « Les jeunes européens et leurs quêtes : l’expérience de Taizé » visite sur place et rencontre de 
 la communauté. 
  
 

JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 : présences du « para-religieux » dans les cultures jeunes contemporaines 
 
9h15/10h45 :  « Le sacré dans les imaginaires contemporains, de Jules Verne à Harry Potter », 

par Christian CHELEBOURG, (Professeur de littérature française et littérature de jeunesse. 
Université de Lorraine  

 

10h45/11h :  pause 
  
11h/12h30 :  Présences du « religieux/spirituel » dans les musiques contemporaines et les subcultures 

associées : gothique, métal… »   
par Alexis Mombelet (sociologue/formateur à l’IRTS de Montrouge) 
 

12h30/14h15 :  Repas 
  
14h15/15h :  Présentation de l’Université Populaire du Monde des Religions ; quelle implication possible pour 
 les enseignants ? :  
 par Eric VINSON et Virginie LAROUSSE (Rédactrice en chef) 
 
15h-16h15 :  « Du corps à la spiritualité : un chemin de vie pour les jeunes qui sont aussi des pèlerins de 
 l’extrême » 
 par Gilles LECOCQ (Professeur de Psychologie, ILEPS –Cergy) 
 
16h15-16h30:  pause  
   
 

  



 
3

 

16h30/17h00 :  Présentation d’expériences pédagogiques par des diplômés de l’IFER 
 
17h00:  Dominique FAUCHEUR, directeur du territoire Formiris Est : opportunités régionales en matière 
 d’enseignement du fait religieux. 
 

17h15:  Présentation des diplômes de l’IFER  
Par Cécile CAMPERGUE (anthropologue, responsable universitaire IFER) 

 

17h30 :  vernissage de l’exposition des peintures de Sœur Lim, en présence de Mgr MINNERATH 
 (Archevêque de Dijon) et de Pascal BALMAND (Secrétaire général de l’Enseignement 
 catholique.  
 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 : Des « Nouveaux Mouvements Religieux » (NMR) au djihadisme, comment se 
pose la « question sectaire » dans notre société ?  
 
9h15/10h45 :  « De nouvelles propositions de sens pratiques dans le domaine de l’existentiel : étude 

sociologique de la « nébuleuse psycho-philo-spirituelle »    
 par Nadia GARNOUSSI (sociologue, chercheuse au Cermes 3 – CNRS) 
 

10h45/11h : Pause 
 

11h00/12h30 :  « Comment croit-on aujourd’hui et à partir de quand cela peut-il être dangereux pour soi-
 même ou autrui »  
 Par Nathalie LUCA (sociologue des religions, CEIFR-EHESS). 
 

12h15/14h :  Repas 
 

14h/15h30 :  « L’islam des générations nées en Europe : intervention de nouvelles religiosités entre identité et 
 littéralisme »  

par Bernard GODARD (consultant au bureau central des cultes, Ministère de l’Intérieur, sur les 
questions concernant l’islam) 

 

15h30/15h45 :  Conclusions 
 

16h :  Fin 
 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 :  
 

9h : Travaux personnels d'appropriation 
 
 

• Librairie sur place, Dijon : Ouverte à toutes les pauses 
 

ORGANISATION DE LA SESSION         
        

Responsable Eric VINSON 

Locaux CUCDB  

Administration Jean-Raphaël SOUPAULT 

Secrétaires Céline BOITEUX, Aude LAMBLOT 

Accueil des stagiaires,  
Librairie 

 

Repas et pause déjeuné  

 


