
 

 

Institut de théologie orthodoxe (ITO) Saint-Serge 

UNIVERSITE DE RENTREE 
 

« La religion est-elle une menace pour le vivre-ensemble ? » 
 
 

PROGRAMME 
 

Le jeudi 16 septembre 2021 
09h00 Ouverture  
 
Session 1 : Vivre ensemble et laïcité 
 

09h15-09h45 Philippe GAUDIN (Directeur de l’IESR) :  

« Un vivre-ensemble difficile en France : l’ambivalence des religions et de la laïcité » 
 

09h45-10h15 Xavier GUEZOU (Délégué général de l’IHEMR) : 

« Contexte, réception, adaptation et application du projet de loi sur le respect des principes de 
la République » 
 
10h15-10h35 débat 
 
10h35-10h50 pause 
 
Session 2 : Vivre ensemble : quelle place pour les religions ? 
 

10h50-11h20 Bertrand VERGELY (maître de conf. en théologie morale, ITO) 

« Dieu et César » 
 

11h20-11h50 Jean-Louis SOULETIE (Doyen du Theologicum, ICP) 

« Le Pluralisme religieux, une chance pour le vivre-ensemble ? » 
 

11h50-12h20 Emmanuel TAWIL (Université Paris 2 Panthéon-Assas) 

« Le droit des cultes : un instrument pour favoriser la contribution des religions dans la 
constitution du vivre-ensemble ? » 
 
12h20-12h40 débat 
 
Session 3 : Réflexions au retour d’expériences pastorales 
 

14h30-15h00 Corinne LANOIR (prof. d’Ancien Testament, IPT) 

« Une expérience de formation pour vivre ensemble et se reconnaître dans la diversité des 
religions : "Emouna, l'amphi des religions" » 



 

 

 

15h00-15h30 André LOSSKY (prof. de théologie liturgique, ITO) 

« La fête de Noël : entre folklore et liturgie, quelle responsabilité pour nos Églises, et quel enjeu 
pour le vivre-ensemble ? » 
 
15h30-16h00 débat 
 
16h00-16h15 pause 
 

16h15-16h45 Jean GUEIT (Université Aix-en-Provence / pasteur orthodoxe à Marseille) : 
« Facteurs constitutifs du vivre-ensemble, approche sociologique et pastorale » 
 
16h45-17h10 débat 
 
Le vendredi 17 septembre 2021 
 
Session 4 : Ouvertures 
 

09h30-10h00 Valentine ZUBER (EPHE) 

« Vers une nouvelle laïcité ? La République laïque à l’épreuve du religieux » 
 

10h00-10h30 Dominique VERBEKE (pasteur orthodoxe à Gand (Belgique), ancien inspecteur 

du cours de religion orthodoxe, Ministère de l’Éducation belge) : 
« Difficultés du vivre-ensemble des communautés religieuses en Belgique et voies vers une 
concertation » 
 
10h30-11h00 débat 
 
11h00-11h15 pause 
 

11h15-11h45 Jivko PANEV (Maître de conf. en Droit canon, ITO / directeur du site 

d’information orthodoxie.com)  
« L'Église orthodoxe et le régime des cultes en France – rappel historique et perspectives »  
 
11h45-12h00 débat 
 
FIN DE L’UNIVERSITE DE RENTREE 


