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des faits
religieux
à l’école: 
pour quoi
faire?

Samedi 20 avril 2013 – 9h à 14h

24, rue du Général-Dufour – 1205 Genève
UNI DUFOUR Auditoire Jean Piaget

Conférence – Débat

Pour en savoir plus
www.ge.ch/dip/
www.ecolelaique-religions.org/

parler
des faits
religieux
à l’école: 
pour quoi
faire?

ACCÈS TPG: TRAM 12 ,
BUS 5, 7, 36 (PLACE DE NEUVE),
TRAM 15 (CIRQUE OU 
PLAINPALAIS), BUS 1 (CIRQUE) 

PARKINGS: PLAINPALAIS, 
UNI-DUFOUR

Samedi 20 avril 2013 
9h à 14h

UNI DUFOUR 



PROGRAMME

DÈS 8H30 ACCUEIL DU PUBLIC 
Café croissant 

9H PRÉSENTATION
DE LA MATINÉE
Sylvie Arsever, journaliste

9H10 UNE CONFÉRENCE – DÉBAT 
À GENÈVE, POURQUOI?
Philippe Borgeaud, expert en histoire 
des religions - Université de Genève

9H30 EN EUROPE: 
PARLER DE FAITS RELIGIEUX 
DANS L'ÉCOLE LAÏQUE: 
FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE 
OU SOURCE DE CONFLIT?
Wolfram Weisse, correspondant 
de l'Institut européen en sciences 
des religions (IESR) en Allemagne -
Université de Hambourg

10H15 AU CANADA: 
LE CHOIX DU QUÉBEC 
Mireille Estivalèzes, historienne et
sociologue des religions - Université de
Montréal

11H PAUSE

11H30 À GENÈVE: 
QUE FAIT-ON DANS L’ÉCOLE 
PUBLIQUE LAÏQUE?
Isabelle Vuillemin, Isabelle Nicolazzi,
Chantal Andenmatten, directrices 
des services de l’enseignement primaire, 
du cycle d’orientation et postobligatoire 

12H INTERACTIONS ENTRE RELIGIONS
ET ÉCOLE PUBLIQUE
Impressions d’enseignant-e-s 
Camille Gonzales, historienne des religions -
Centre d'information sur les croyances 
à Genève (CIC) 

12H30 DISCUSSION:
PARLER DES RELIGIONS DANS 
L' ÉCOLE LAÏQUE: POUR QUOI FAIRE?
Ph. Borgeaud – I. Nicolazzi – 
C. Gonzales – R. Benz – L. Vité
M. Estivalèzes – W. Weisse
Modératrice: S. Arsever

13H30 CONCLUSION
Charles Beer, Conseiller d'Etat chargé
du département de l'instruction publique, 
de la culture et du sport

14H VERRÉE-BUFFET 

Samedi 20 avril 2013 
UNI DUFOUR 

PARLER 
DES FAITS
RELIGIEUX 
À L’ÉCOLE: 
POUR QUOI 
FAIRE?
Deux slogans contradictoires ne cessent de
retentir: le retour du religieux et son opposé,
le drame de l’analphabétisme religieux.

Depuis une vingtaine d'années, les reli-
gions sont redevenues un motif essentiel
dans la formulation des enjeux d’un monde
de plus en plus globalisé, et pourtant tou-
jours aussi contrasté, voire divisé, au niveau
des croyances, des pratiques rituelles ou
des traditions.

Face à l'accroissement de la diversité
culturelle et religieuse des populations
scolaires, le besoin de compréhension et
de connaissance de l'autre est devenu de
plus en plus vif. 

En Europe comme au  Canada, mais
aussi en Chine, en Afrique et…à Genève
la "coexistence multiculturelle pacifique" re-
présente aujourd'hui un défi commun à tous
les systèmes scolaires. Et  le besoin d’une

information solide sur les faits religieux,
longtemps écartés officiellement sinon de
facto de l’école laïque, se fait sentir de ma-
nière de plus en plus aigüe.

La nouvelle Constitution de la République
et Canton de Genève, récemment votée
par le peuple, confirme dans son article 3 le
principe de laïcité.

Parler des faits religieux dans l'école
laïque: facteur de cohésion sociale ou
source de conflit ? 
Cette conférence-débat publique fera le
point  sur cette question et dressera  le
bilan de ce qui se fait au niveau de l'ensei-
gnement dans l'école publique genevoise,
de la formation de base et continue des
maîtres. 

Parents, enseignant-e-s, élèves comme
tout citoyen et citoyenne sont invités à
participer à cette rencontre.


