
Colloque européen

DIALOGUE ET CONCERTATION 
ENTRE PHILOSOPHIES, 
RELIGIONS ET 
AUTORITES PUBLIQUES 
EN EUROPE

ENJEUX ET LIMITES DE 
NOUVELLES FORMES DE 
GOUVERNANCE

11-12 MARS 2010

UCL - Louvain-la-Neuve

Comment arriver au
lieu du colloque ?Date et lieu

Droits d’inscription

Inscription et information

Jeudi 11 mars and vendredi 12 mars 2010
Auditoires Socrates
Place Cardinal Mercier
UCL- Université catholique de Louvain
1348 - Louvain -la-Neuve
Belgique
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- vos nom et prénom
- votre titre ou fonction
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L’inscription ne sera acquise qu’au moment de la réception de 
votre paiement. 

Chaire de Droit des religions
45, Grand Place

B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

website : www.uclouvain.be/chaire-droit-religions

Louvain-la-Neuve en train :

La gare de "Louvain-la-Neuve - Université" est reliée directement au nœud 
ferroviaire d'Ottignies, situé sur la ligne de chemin de fer Bruxelles-
Namur, où passent deux trains par heure dans chaque sens, y compris 
pendant le weekend.
Louvain-la-Neuve (ne pas confondre avec Louvain, traduction en français 
de Leuven) est accessible à partir de Bruxelles en une demi-heure, parfois 
sans changer de train.
Si vous venez de Namur ou de Charleroi, vous devrez changer de train à 
Ottignies.
Si vous venez de Luxembourg, descendez à Ottignies (si vous êtes dans 
l'EC 96 Iris ou dans l'EC 90 Vauban qui vient de Suisse, vous devrez 
changer à Namur).
Si vous venez d'un autre pays étranger, descendez à Bruxelles-Nord si 
votre train y passe. Sinon, descendez à Bruxelles-Midi, d'où partent tous 
les trains à destination d'Ottignies, via Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg (anciennement : Bruxelles-
Quartier Léopold).
Les horaires sont disponibles sur le site www.sncb.be

Louvain-la-Neuve en voiture ou par avion :

http://www.uclouvain.be/acces-lln.html

Plan de Louvain-la-Neuve :

http://www.uclouvain.be/271269.html

!

Le colloque est articulé à une première session de 
deux jours, organisée à Gand, les 9 et 10 mars,

 par HILOS www.hilos.be

!
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Présentation Programme (*) Intervenants et panelistes

Jeudi 11 mars 2010 

Politiques internationales et dialogues interreligieux : 
de nouvelles stratégies publiques ?

09h30 Mot d’accueil

09h40  Introduction

10h05 Dialogue interreligieux et Conseil de l’Europe

10h45  Pausé café

11h00  Dialogue interreligieux et Union européenne

11h40 Perspectives de science politique

12h30 Temps de repas

14h00 Perspectives de philosophie politique

14h40 Approches sociologiques
15h20 Approches juridiques

16h00  Pausé café

16h20 Panel : les thématiques des interactions

17h00 Panel : les conditions pratiques des interactions

17h40  Panel : comparaison avec les initiatives locales

18h20  Conclusions

18h30 Clôture de la journée

Vendredi 12 mars 2010 

Engagement international des acteurs religieux : 
quels effets internes aux religions ?

09h00 Mot d’accueil
09h10  Introduction
09h25 La responsabilité sociale des théologies et théologiens
10h05  Pausé café
10h20  Panel pluriconfessionnel
10h50 Responsabilités publiques et mutations théologiques
11h30 Panel pluriconfessionnel
12h10 Temps de repas
14h00 Multilateralisme et mutations religieuses
14h40 Le Belgian Council of Religious Leaders
15h20 Panel pluridisciplinaire et débat
16h00 Conclusions
16h30 Clôture du colloque 

(*) Les langues du colloque sont le français et l’anglais, sans 
traduction simultanée.  Le français sera probablement la langue 

principale de ces journées.

Le processus ONU de l’Alliance des civilisations, les dimensions 
religieuses du Livre blanc sur le dialogue interculturel (CoE), les 
débats de l’Union européenne sur le projet de dialogue ouvert 
transparent et régulier avec les Eglises et philosophies, mais aussi 
l’impact international des rencontres d’Assise lancées par le pape 
Jean-Paul II, ou du processus de Madrid montrent aujourd’hui que le 
dialogue entre les pouvoirs publics et les religions ne peut se 
concevoir sans prendre en compte un dialogue entre les religions 
elles-mêmes. Diverses formes d’interactions entre ces deux types de 
«  dialogues  » se déploient également progressivement au gré 
d’expériences nationales diverses. L’attention que les Etats et 
organisations internationales portent progressivement aux 
plateformes interconvictionnelles semble traversée par une certaine 
ambiguïté qui est pourtant au coeur des potentialités nouvelles de ces 
mécanismes pour la régulation publique. Ambiguïté en raison de 
l’incertaine frontière entre les enjeux proprement religieux de ces 
plateformes et leurs enjeux pour le débat public voire la gouvernance 
étatique. Potentialités nouvelles, car certains usages publics de 
structures multilatérales pourraient être interprétés comme une 
réponse aux impératifs ouverts des démocraties participatives, alors 
que la plupart des politiques nationales avaient été historiquement 
construites selon des modalités purement bilatérales de négociation. 
Si l’ambiguïté n’est pas levée, des infractions constitutionnelles sont à 
redouter, conduisant à une instrumentalisation stratégique des 
dialogues interreligieux. Si les enjeux sont mesurés, des incitants 
publics et des structures transparentes peuvent raisonnablement 
répondre aux nouvelles formes de gouvernance publique, imaginées 
dans d’autres secteurs de la société.

Deux types de questions seront abordées par le présent 
colloque pluridisciplinaire : 

• Comment les Organisations internationales ou les Etats 
européens prennent-ils en compte ou mobilisent-ils des 
ressources produites par diverses formes de dialogues 
interreligieux, fût-ce en les requalifiant ? 

• Mais aussi à l’inverse, comment les acteurs du dialogue 
interreligieux vivent-ils les attentes ou le regard porté sur leur 
action religieuse par des organisations internationales  ? 
S’agit-il d’un simple jeu d’instrumentalisation, à sens unique ou 
à double sens  ? Ou les enjeux sont-ils plus profonds, qu’ils 
soient substantiels ou procéduraux  ? Quel apport ces 
analyses peuvent-elles fournir aux différents savoirs mobilisés 
en sciences des religions ? 

Ce colloque est articulé à une session consacrée à une 
comparaison des dispositifs étatiques de dialogue avec les 
religions, organisée à Gand les 9 et 10 mars, par HILOS :

www.hilos.be

Dr. Burkard Joseph BERKMANN
Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten 
Dr. Hasan BOUSSETTA, comité scientifique
Université de Liège 
Prof. dr. Louis-Léon CHRISTIANS, organisateur 
Université catholique de Louvain 

Prof. dr. Jean-Paul DURAND 
Institut catholique de Paris

Prof. dr. Patrick DE POOTER, co-organisateur
HILOS, Belgique

Prof. dr. Jean-Marc FERRY 
Université libre de Bruxelles

Prof. dr. M.-Claire FOBLETS, comité scientifique
Katholieke Universiteit Leuven

Prof. dr. François FORET, comité scientifique
Université libre de Bruxelles

M. Mustafa KASTIT (invited)
Grande Mosquée de Bruxelles

M. Jean-François HUSSON
Oracle – Cifop, Belgique

Prof. dr. Anne-Sophie LAMINE
Université de Strasbourg

Dr. Vincent LEGRAND
COMECE et Universté catholique de Louvain

Prof. dr. Walter LESCH 
Université catholique de Louvain
Dr. Guy LIAGRE
Belgian Council of Religious Leaders (Belgique)
Prof. dr. Joseph MAILA 
ICP Paris, Director, Pôle Religions au Quai d’Orsay

Prof. dr. Nikos MAGHIOROS
Aristotle University of Thessaloniki, Grèce

Prof. dr. Michel MAGITS, comité scientifique
Vrij Universiteit Brussel

Dr. Bérangère MASSIGNON
Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris)

Rabbin David MEYER 
Bruxelles and Brighton New Synagogue, Angleterre

Prof. dr. Jacques SCHEUER, comité scientifique
Université catholique de Louvain

Prof. dr. Emmanuel TAWIL, comité scientifique
Université de Paris II 
Prof. dr. Javier Martinez TORRON
Universidad Complutense de Madrid, Espagne

Prof. dr. Jean-Paul WILLAIME
Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris)
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