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Le dialogue interreligieux
T11C (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 4 février au 25 mars

F
ace aux défis du vivre-ensemble, le dialogue interreligieux semble plus que jamais 
nécessaire. Ce cours visera à en dégager toutes les dimensions et à montrer 
combien il constitue un motif d’espérance et de croissance pour ses partenaires. 

À distance d’une vision idéalisée du dialogue, l’on se montrera également sensible à 
toutes ses aspérités, aux freins qui ralentissent son plein épanouissement. Quelle place 
accorder aux conflits, aux divergences d’opinions ? Sur quelles bases fonder le dialogue 
interreligieux ? 
Il s’agira donc d’en redécouvrir et d’en approfondir les fondements profondément 
humains. En quoi correspond-il à une aspiration de l’homme ? L’on en soulignera 
également les racines bibliques dans la théologie de l’Alliance et dans la prédication 
dialogale de Jésus et des apôtres. L’importance de l’ « événement Vatican II » pour la 
prise de conscience du caractère dialogal de la Révélation et de la nature dialogale de 
l’Église sera encore mise en évidence. 
La théologie du dialogue interreligieux s’enracine dans une pratique. L’on montrera 
comment expérience pratique du dialogue interreligieux et élaboration théologique 
s’interpénètrent et se fécondent mutuellement. De nouveaux questionnements 
émergent dont on s’attachera à montrer la genèse et le développement. Comment 
penser le pluralisme religieux ? Comment vivre l’hospitalité entre croyants de religions 
différents ? 
À partir du Pape François, l’on s’interrogera enfin sur la contribution du dialogue 
interreligieux au dialogue social. Quelles nouvelles perspectives nous ouvre-t-il ? Quels 
motifs d’espérance nous donne-t-il ? 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €
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