L’église et les religions du monde
50 ans de Nostra Ætate

Le contexte géopolitique a joué
un rôle important dans la décision
et l’élaboration de la rédaction de
Nostra Aetate (deux guerres mondiales,
la Shoah, la décolonisation...).
Aujourd’hui encore, le contexte
socioreligieux et géopolitique
interfère beaucoup sur les conditions
et la mise en œuvre du dialogue
interreligieux. Certains pensent que
les difficultés socioreligieuses vécues
dans certaines villes et la situation
géopolitique internationale montrent
l’incapacité du dialogue interreligieux,
voire des religions, à promouvoir la
paix et à collaborer ensemble à bâtir
une société plus fraternelle.

D’autres pensent au contraire que
les circonstances devraient plus que
jamais pousser les populations
à dialoguer entre elles pour le
service de la paix et de la fraternité
universelle. Dans quelle mesure
le dialogue que nous vivons
quotidiennement est-il marqué par le
contexte socioreligieux et géopolitique,
sans pour autant se laisser submerger
par ce contexte ?
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1re partie

Nostra AEtate

2e partie

Pratiques de terrain

Ateliers autour d’un témoignage
et échanges

3e partie

Développements théologiques

9h00

9h45

14h00-15h00

15h30

Accueil

Le contexte, le texte et la portée
de Nostra Aetate
Présidence : Pierre Diarra, ISTR

• Atelier 1 :
Le dialogue interreligieux
et la réconciliation
Jane Stranz, déléguée pour le dialogue
interreligieux, fédération protestante de
France

Table ronde finale

9h30
Mot d’accueil
Mgr Dubost, évêque d’Évry-CorbeilEssonnes, Président du Conseil pour les
relations interreligieuses et les nouveaux
courants religieux
Emmanuel Pisani, directeur de l’Istr

Contexte de l’élaboration de Nostra Aetate
Catherine Marin, ISTR
Présentation du texte et de sa dynamique
pour la promotion d’un monde fraternel
Geneviève Comeau, Centre Sèvres
11h00

Pause

11h30
Infos pratiques
renseignements :
Secrétariat de l’ISTR : 01 44 39 84 80
istr.theologicum@icp.fr
Inscription en ligne : universiteenligne.icp.fr
Inscription par courrier : compléter et renvoyer
le bulletin joint
Tarif : 10 € / Gratuit pour les étudiants
icp.fr/theologicum/istr

L’engagement pour le dialogue en vue
de bâtir et de contribuer à la paix et à la
fraternité se fait jour après jour
Présidence : Christophe Roucou,
directeur du SRI
Difficultés et fécondités
Deux témoignages de personnes engagées
dans le dialogue interreligieux en contexte
particulier
Ziad Hilal, jésuite, directeur d’un centre
social à Homs en Syrie
Xavier Chavane, curé, Les Mureaux

12h45

Pause déjeuner

• Atelier 2 :
Les jeunes chrétiens dans un
environnement musulman
Xavier Chavane, curé, Les Mureaux
• Atelier 3 :
La conjugaison de la solidarité
et du dialogue
Pascal Gollnisch, directeur général
de l’Œuvre d’Orient
• Atelier 4 :
Le dialogue interreligieux à l’école
Bénédicte de Chaisemartin,
directrice d’école à Bobigny
15h00

Pause

Présidence : Emmanuel Pisani, ISTR
à partir de la pratique du dialogue avec
l’islam, le bouddhisme et le judaïsme,
quels sont les développements
théologiques pouvant conduire à soutenir
le service de la paix et la fraternité
universelle ?
• Dialogue avec le judaïsme
Thérèse Andrevon, ICP
• Dialogue avec le bouddhisme
Thierry-Marie Courau, Theologicum
• Dialogue avec l’islam
Henri de La Hougue, ISTR
17h00

Fin de la journée

