
Feuille d’inscription
à découper et à renvoyer avant le 12 octobre 2018

à Chrétiens dans l’Enseignement Public
67 rue du Faubourg-Saint-Denis,

75010 Paris

Participation libre aux frais.

rJe souhaite prendre le repas de midi.
Joindre un chèque de 15 € par repas à l’ordre de CdEP

Amenagement des prix pour les enfants

Nom
............................................................................

Prénom
.............................................................................

Adresse
..............................................................................

..............................................................................

Téléphone
..............................................................................

Courriel
..............................................................................

J’inscris des enfants pour une prise en charge / animation
r

Ages : .................................................................

horaires : ............................................................

............................................................................

Accueil Saint-Paul
22, rue de l’Abbé Derry

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél.  01 45 29 16 06

À pied :
à partir du métro Mairie d'Issy (ligne 12) prendre
l’avenue Jean-Jaurès, un bus gratuit (TUIVM) passe
toutes les 20 minutes. Descendre à l’arrêt  Place
d'Alembert ou Bibliothèque municipale.

En voiture :
de Paris, Porte de Versailles, vers Issy (sens unique).
À 800 m, au Carrefour Paul-Vaillant-Couturier, conti-
nuer sur la file de gauche.
100 m après une fontaine, monter la rue Minard. Pas-
ser devant l'église, monter la rue Jules Guesde.
La 1ère à gauche est la rue de l'abbé Derry.
Parking au 22.

La connaissance
des religions à l’école :

une éducation
au respect d’autrui?

Avec la participation de
Philippe Gaudin,

directeur adjoint de l’Institut Européen
en Sciences des Religions

Dimanche 21 octobre 2018,
de 9 h à 19 h

Issy-les-Moulineaux

Une invitation de

Courriel secretariat@cdep-asso.org
Site www.cdep-asso.org
Adresse 67, rue du Faubourg-St-Denis

75010  Paris
Tél. 01 43 35 28 50

Portable en cas d’urgence le 21/10 :
06 47 79 24 42

D.T.



La connaissance
des religions à l’école
peut-elle éduquer

au respect d’autrui ?

Dimanche 21 octobre
9 h Accueil

9 h 30 Intervention de Philippe Gaudin
10 h 45 Questions - Echange

12 h 30 Repas

14 h Ateliers au choix :
- Etude de cas au collège
- L’arbre à défis, s’approprier un jeu sur la
connaissance des religions
- Des outils pédagogiques et une bibliogra-
phie pour travailler le thème à l’école
- «Coexister» (à confirmer)

15 h 30 Pause
15 h 45 Seconde série d’ateliers

18 h Pistes pour l’animation de CdEP
19 h 00 Fin de la rencontre.

Association de chrétiens en lien avec l'ensei-
gnement public. Elle rassemble principale-
ment ceux qui y travaillent, de tous statuts, de
tous niveaux d'enseignement, de toutes
disciplines.

Notre place dans l’école laïque et notre foi
chrétienne sont parfaitement conciliables et
réciproquement fructueuses. 

Quels problèmes posent la connais-
sance des religions à l’école et le vivre
ensemble ?

Quelles questions les religions posent-
elles aujourd’hui à l’école ?

Les autres existent-ils pour moi ? Qu’est
-ce que je fais d’eux ? Comment aider un
autre à sortir de l’entre-soi ?

Comment faire sortir l’enfant de l’entre-
soi de la famille, lui donner une ouverture
suffisante ?

Comment l’école peut-elle encore créer
une culture commune ? Que peut-elle
faire des différences ? La connaissance
des religions à l’école peut-elle contribuer
à éduquer au respect d’autrui ?

Nous vous invitons à échanger, débattre
autour de ces questions, tenter de trouver
des réponses dans des ateliers concrets
et des partages d’expériences.

Les « actifs » ont fait remonter à la
rencontre nationale CdEP de Dijon la
difficulté de vivre la laïcité à l’école, les
problèmes d’insultes dans les cours de
récréation, la méconnaissance de sa
religion et des religions des autres.
Pour éviter les approches polémiques
autour de la laïcité, il a semblé intéres-
sant de prendre le sujet sous un autre
angle :

Mieux connaître les religions apporte-
rait un savoir sur les autres et permet-
trait peut-être de faire des choses
ensemble.
Philippe Gaudin est agrégé de philo-

sophie et docteur de l’École Pratique
des Hautes Études. Ses travaux por-
tent sur la laïcité et les faits religieux
ainsi que sur les politiques publiques
qui s’y rapportent.

Accueil St-Paul


