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Les croyances constituent, avec d’autres éléments évidemment, des vecteurs privilégiés 

de la socialisation et de l’identification des individus même si l’on constate que ces 
derniers entretiennent des liens multiples et divers, et surtout changeants, avec leurs 

communautés et croyances.

L’acquisition d’une identité religieuse peut paraître aujourd’hui plus ouverte, moins 
tributaire de la tradition familiale ou du poids des institutions religieuses. Jean-Claude 

Ruano-Borbolan observe cependant, parallèlement à ce mouvement, une autre tendance 

où certains processus communautaires, notamment religieux deviennent très actifs, 

comme une sorte de réaction à l’individualisme.

La dimension « Dieu et moi » présente dans l’exposition aborde ces questions par le prisme 
de l’intensité de la relation que l’on peut avoir, ou pas, à la croyance. Elle comporte donc 
une panoplie de profils allant d’une personne dont la vie serait régie par la religion à une 
autre qui s’opposerait à toutes les religions, en passant par une personne en recherche 
spirituelle.

Convictions religieuses et philosophiques à l’école - Be Pax

Pour gérer les conflits autour des convictions à l’école, ce dossier propose de 
mettre en place l’approche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique, avec 
notamment un outil spécifique, la méthode d’analyse des « chocs culturels ». 
A noter que la fiche 1 du dossier (et son animation) traite spécifiquement de la 
question d’identité et des groupes d’appartenance.

Mots clés : identité – interculturalité – gestion de conflits – convictions religieuses 

En savoir plus : www.bepax.org

www.expoeqi.be - Contact 064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

https://journals.openedition.org/rsa/596
https://journals.openedition.org/rsa/596
https://www.bepax.org/files/files/OUTILS/Convictions-religieuses-a-lecole-outil-complet.pdf


Meeting – Sycomore

A l’aide de plusieurs jeux (puzzle, jeu des familles et d’action), vous pouvez 
appréhender la richesse de quatre communautés : juive, musulmane, bouddhiste 
et chrétienne. 

Mots clés : interculturalité  – convictions religieuses – dialogue interconvictionnel

En savoir plus :    www.sycomore.be

Religion et Identité : Actes du colloque de l’université d’Aix-en-Pro-

vence - Gabriel Audisio

Les rapports entre «religion et identité» sont parfois conflictuels. Le colloque 
d’Aix-en-Provence avait notamment pour mission de favoriser le débat : dans une 

situation conflictuelle entre la religion et l’identité, comment l’opposition est-elle 
résolue ? Dans quels cas celle-ci s’opère-t-elle en faveur d’un terme plutôt que de 
l’autre ? Dans quelles conditions l’identité prime-t-elle et dans lesquelles est-ce, 
au contraire, la religion ? Cette problématique se trouve exprimée dans la diversité 
des situations qui vont du Moyen Âge à nos jours.

Mots clés : convictions religieuses – dialogue interconvictionnel – conflits

En savoir plus : presses-universitaires.univ-amu.fr

La religion et l’identité - Le monde de l’autre

A travers ce témoignage internet, cette étudiante en sciences des religions à 

l’Université de Montréal traite de religion et d’identité mais aussi de la conversion à 

une autre religion. Elle y aborde aussi son vécu. En effet, cette Canadienne élevée 
dans la religion catholique s’est convertie à l’islam. 

Mots clés : convictions religieuses – identité – transmission – socialisation – 

conversion 

En savoir plus : lemondedelautre.org

Féminisme intersectionnel – Aswa

La première partie de cet outil recouvre le volet théorique autour de l’intersectionnalité. 
Il permet de se familiariser avec les concepts clés, de comprendre leur origine 

et de les replacer dans le contexte belge.  La notion d’identité y est également 

abordée. La deuxième partie de l’outil est composée de fiches d’animations (avec 
notamment une animation portant sur les identités multiples) pour lancer le débat 
et échanger autour de ces questions.

Mots clés : intersectionnalité – identité – féminisme – monde arabe – étiquettes – 
clichés post coloniaux 

En savoir plus : awsa.be

https://www.sycomore.be/Meeting-p-8
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/religion-identite
https://lemondedelautre.org/la-religion-et-lidentite/?cn-reloaded=1
http://awsa.be/uploads/outils%20pédagogiques/outil_feminisme_intersectionnel_AWSA_2018.pdf


Religion(s) et identité(s) en Europe – Antonela Capelle-Pagacean, 

Patrick Michel et Enzo Pace

La religion connaît une visibilité nouvelle depuis les années 90 tant en Europe 
que dans le reste du monde. Pourtant, très souvent, lorsque celle-ci semble être 
en cause, ce n’est pas d’elle dont on parle vraiment. Ce livre établit des relations 

entre politique et religion en tenant compte également des facteurs économiques 
et sociaux et analyse ainsi l’instrumentalisation à laquelle les diverses religions 
sont soumises. 

Mots clés : religion – facteurs (politiques - économiques - sociaux - religieux) – 
nation – Europe – frontières – instrumentalisation

En savoir plus : www.pressesdesciencespo.fr

Vivre ensemble, mission (im)possible ?  - Sycomore

Les 18 panneaux roll-up et 6 éléments interactifs de cette exposition ont pour 
thèmes certains principes et valeurs qui fondent les sociétés (justice, vérité, 
respect, non-violence,...) et des informations sur les différentes religions.

Mots clés : convictions religieuses – dialogue interconvictionnel

En savoir plus : www.sycomore.be

Dialogue interconvictionnel et visite de lieux de cultes et/ou convic-

tionnels

Plusieurs associations organisent ce type de visites : 

- T’y crois, t’y crois pas ? Parlons-en…  - Maison de la Laïcité de La Louvière 

Projet de dialogue interconvictionnel mené par la Maison de la Laïcité de La 
Louvière, le CeRAIC et la Bibliothèque provinciale du Hainaut.
Des découvertes de « lieux convictionnels », des cafés-citoyens et autres 

activités propices aux échanges et à la découverte de l’autre, de ses doutes, rites, 

croyances…

La programmation varie d’année en année. Il est envisageable de réaliser, à la 

demande, une version « junior » pour les groupes d’enfants et adolescents.

Mots clés : interculturalité – convictions religieuses – dialogue interconvictionnel

En savoir plus : www.laicite-lalouviere.be

- Groupe de Rencontres et d’Actions Inter-Religieuses (Grair)  - Charleroi

Le GRAIR organise  des actions, des initiatives et des lieux de réflexion à caractère 
interreligieux et interconvictionnel pour une meilleure connaissance mutuelle et un 

vivre-ensemble citoyen dans la région de Charleroi.

- Visite guidée de Molenbeek et ses lieux de culte –  Le foyer

Avant la visite guidée, une réflexion philosophique sur les pratiques spirituelles est 
abordée. D’une manière ludique, les participant·es sont confrontés à leurs propres 
préjugés et sont invités à aborder ouvertement et avec impartialité la religion et la 
spiritualité. La visite dans Molenbeek permet de se rendre compte que la religion 
est une pratique à la fois culturelle et sociale. Pour conclure la visite, les élèves 
ont la possibilité de dialoguer avec des membres de la communauté musulmane 

locale. 

https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100738190
https://www.sycomore.be/Expo-Vivre-ensemble-mission-im-possible-p-15-16
https://www.laicite-lalouviere.be/LLouviere/agenda
http://grair.decalogics.be/contacts.htm
https://www.foyer.be/ateliers-educatifs/?lang=fr


http://www.ceciv.be

Le Céciv-mosquée Assahaba organise des visites du lieu de culte à l’intention des 
écoles ou institutions intéressées. Les visites peuvent s’adapter à vos besoins 

pour la durée et le thème.

Musulmans et non-musulmans en Belgique : des pratiques promet-

teuses favorisent le vivre-ensemble – Fondation Roi Baudouin

Cette étude vise à répertorier et à analyser des approches, des pratiques et 
des projets qui favorisent le vivre-ensemble en Belgique dans divers domaines 
(éducation, jeunesse, culture, médias, dialogue inter-convictionnel, etc.). Vous n’y 
trouverez pas de solutions clés-sur-porte mais plutôt des balises et des exemples 
de bonnes pratiques.

Mots clés : convictions religieuses – dialogue interconvictionnel – insertion scolaire 

des primo-arrivants – diversité culturelle – identité culturelle – extrémisme violent

En savoir plus : www.kbs-frb.be

Diversité convictionnelle : comment l’appréhender ? Comment la 

gérer ? - Dounia Bouzar et Nathalie Denies

La gestion de la diversité convictionnelle est un défi. Cet ouvrage partage 
expériences, pratiques, questionnements et propositions concrètes qui pourraient 
vous aider à prendre en compte cette réalité dans vos classes.

Mots clés : dialogue interconvictionnel – diversité culturelle – identité culturelle

 

En savoir plus : www.editions-academia.be

https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2015/20151123_AD
https://www.editions-academia.be/livre-diversite_convictionnelle_comment_l_apprehender_comment_la_gerer_dounia_bouzar_nathalie_denies-9782806101891-44820.html

