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« œuvrer dans la lumière »

Croyances, valeurs, quêtes de sens et 

d’identité, pratiques de bien-être et 

de santé, nouvelles tribus et « com-

munautés »... Plus que jamais, le vaste 

domaine du « religieux/spirituel » se 

trouve actuellement en pleine trans-

formation, si bien qu’on ne sait même 

plus comment le nommer exactement 

ni encore moins délimiter ses fron-

tières. Des évolutions qui sont particu-

lièrement fortes chez les jeunes, et 

Nouvelles dynamiques spirituelles 
et enseignement du fait religieux
XXXVème SESSION NATIONALE 

DIJON, DU 17 aU 21 
NOvembre 2014

Public :  Enseignants 1er et 2nd degré - Personnel éducatif 
Chefs d’établissement - Adjoints en pastorale scolaire
Contact : 03 80 73 45 90 - secretariat@cucdb.fr
 

CUltUres JeUNes 
et qUêtes De seNs

« Le domaine du « religieux/spirituel » 
est en prise avec un monde 

en totale mutation, entre globalisation, 
nouvelles technologies et bouleversements sociétaux.» 

DU 17-21NOV 2014 
 SESSION NATIONALE
CULTURES JEUNES ET QUÊTES DE SENS : NOUVELLES DYNAMIQUES 
SPIRITUELLES ET ENSEIGNEMENT DU FAIT RELIGIEUX

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, diversifi-

cation de l’offre religieuse, desins-

titutionnalisation, efflorescences du 

merveilleux dans les imaginaires 

de la pop-culture, sécularisation et 

réenchantement du monde seront 

tés régionales en matière d’enseigne-
ment du fait religieux.
17h15 : présentation des diplômes de 
l’IFER par Cécile Campergue (anthro-
pologue, responsable universitaire 
IFER)
17h30 : vernissage de l’exposition des 
peintures de Sœur Lin, en présence 
de Mgr Minnerath  (Archevêque de 
Dijon) et de Pascal Balmand (Secrétaire 
général de l’Enseignement catholique). 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 
Des « Nouveaux Mouvements 
Religieux » (NMR) au djihadisme, 
comment se pose la « question 
sectaire » dans notre société ? 

9h15/10h45 : « De nouvelles proposi-
tions de sens pratiques dans le domaine 
de l’existentiel : étude sociologique de 
la « nébuleuse psycho-philo-spirituelle »  
- Nadia Garnoussi (sociologue, cher-
cheuse associée au Cermes 3-CNRS).
10h45/11h : pause
11h/12h30 : « Comment croit-on au-
jourd’hui et à partir de quand cela 
peut-il être dangereux pour soi-même 
ou autrui ? » - Nathalie Luca (socio-
logue des religions, CEIFR-EHESS).
12h30/14h - repas
14h/15h30 : « L’islam des générations 
nées en Europe : invention de nouvelles 
religiosités, entre identité et littéralisme » - 

Bernard Godard (consultant au bureau 
central des cultes, Ministère de l’Inté-
rieur,  sur les questions concernant l’is-
lam).
15h30/15h45 : Conclusions

programme prévisionnel, susceptible d’être modifié



LUNDI 17 NOVEMBRE 2014  
Les jeunes face à la nouvelle donne 
religieuse et spirituelle 

9h30/10h15 : Accueil 
10h15/11h00 - Introduction :  actuali-
té de la question et premiers cadrages 
conceptuels - Eric Vinson
11h/11h15 : pause
11h15/12h15 : « Un portrait de la jeu-
nesse d’aujourd’hui » - Olivier Galland 
(sociologue de la jeunesse, CNRS).
12h15/14h : repas
14h/15h : « Le paysage religieux actuel 
et les jeunes » - Jean-Paul Willaime (so-
ciologue des religions, EPHE-CNRS).
15h/15h45 : Résultats de l’enquête sur 
les rapports des jeunes à l’au-delà et 
pistes d’interprétation - Jean Lamblot 
(théologien, groupe de recherche IFER)
15h45/16h : pause
16h/17h : « En tant qu’éducateur, com-
ment s’adapter à ce nouveau contexte ? » 
Discussion générale entre les trois in-
tervenants, les participants et les ani-
mateurs de la session.

MARDI 18 NOVEMBRE 
Présences du « para-religieux » dans 
les cultures jeunes contemporaines (1) 

9h15/11h15 : « Pop-culture et quête 
de sens, introduction générale à une 
nouvelle problématique » - 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 : « Emergences religieuses 
dans les jeux en ligne, l’exemple de 
World of Warcraft » par Olivier Servais 
(professeur d’anthropologie, UCL) 
12h30/14h15 : repas
14h15/15h45 : « De Tolkien à Spielberg,  
les traces du religieux entre littéra-
ture et blockbusters hollywoodiens » 
Christine Hersant (professeur de Lettres 
classiques, Master IFER).
15h45/16h15 : présentation d’expé-
riences pédagogiques par des diplô-
més de l’IFER.
16h15 : pause
16h30/17h30 : « Comme enseignant, 
comment tirer parti ces ressources ? » 
discussion générale entre les interve-
nants, 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  
Nouveaux outils pour un nouveau 
contexte

9h15/11h : présentation par Marine 
Quenin (Déléguée générales de l’as-
sociation « Enquête ») des outils et  
expériences de l’association (jeu éducatif 
« L’Arbre à défi », modules de e-lear-
ning, ateliers en centres sociaux, etc.) 
11h/11h15 : pause
11h15-12h30 :  « Sensibilité écologique 
et quête de sens chez les jeunes » 

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

JEUDI 20 NOVEMBRE 
Présences du « para-religieux » dans 
les cultures jeunes contemporaines (2) 
 

9h15/10h45 : « Le sacré dans les 
imaginaires contemporains, de Jules 
Verne à Harry Potter » - 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 contem-
poraines et les subcultures associées : 
gothique, metal... » - Alexis Mombelet 
(sociologue/formateur à l’IRTS de 
Montrouge).
12h30/14h15 : repas
14h15/15h : présentation de l’Universi-
té Populaire du Monde des Religions,  
- Eric Vinson et Virginie Larousse (rédac-
trice en chef) ; quelle implication possible 
pour les enseignants ?
15h/16h15 : « Du corps à la spiritualité : 
un chemin de vie pour les jeunes qui 
sont aussi des pélerins de l’extrême »  
Gilles Lecocq (Professeur de Psycho-
logie, ILEPS-Cergy).
16h15/30 : pause
16h30/17h : présentation d’expériences 
pédagogiques par des diplômés de l’IFER.
17h : Dominique Faucheur, directeur 
du territoire Formiris Est : opportuni-

ainsi au coeur de cette session na-

tionale, qui réunira les meilleurs 

spécialistes de ces sujets émergents.

Novatrice, cette dernière vise à ex-

plorer avec les enseignants et per-

sonnels 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’en-

seignement 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 maga-

zine, mouvement naissant qui veut 

rassembler et mobiliser les passion-

nés de la culture laïque des religions 

afin de diffuser largement celle-ci et 

de contribuer ainsi au renouveau de 

notre vie collective.

l’IFER est un institut reconnu par la Mission En-
seignement et Religions du Secretariat général 
de l’enseignement catholique.


