
AUTORITES	  PUBLIQUES,	  CONCERTATIONS	  INTERRELIGIEUSES	  ET	  	  
DIALOGUES	  INTERCONVICTIONNELS	  
	  
Horaire	  programmatique	  des	  journées	  de	  Louvain-‐la-‐Neuve	  
	  

Jeudi	  11	  mars	  2010	  	  
Politiques	  internationales	  et	  dialogues	  interreligieux	  :	  de	  nouvelles	  stratégies	  publiques	  ?	  
	  
Session	  du	  matin	  au	  Sénat	  académique	  
09h15	  Mot	  d’accueil,	  Pr.	  Jean-‐Pierre	  DELVILLE,	  président	  du	  nouvel	  institut	  de	  recherché	  interdisciplinaire	  “Religions,	  
spiritualités,	  cultures,	  sociétés”	  
09h30	  Introduction,	  Louis-‐Léon	  Christians	  
10h05	  Dialogue	  interreligieux	  et	  Conseil	  de	  l’Europe	  :	  Jean-‐Paul	  Willaime	  (25’)	  
10h45	  Pausé	  café	  
11h00	  Dialogue	  interreligieux	  et	  Union	  européenne	  :	  	  
J.B.	  Berkmann,	  L’initiative	  européenne	  en	  matière	  de	  transparence	  et	  les	  relations	  entre	  les	  Églises,	  les	  religions	  et	  les	  
communautés	  de	  conviction	  (15’)	  
B.	  Massignon	  (15’),	  Les	  relations	  UE/religions	  :	  pratiques,	  enjeux	  et	  limites	  de	  l’interreligieux	  
M.	  Privot	  (15’),	  European	  Network	  Against	  Racism	  et	  approches	  interreligieuses	  
11h45	  Perspectives	  de	  science	  politique	  :	  François	  Foret	  (25’)	  
12h30	  Temps	  libre	  pour	  le	  repas	  	  
	  
Session	  d’après	  midi	  :	  auditoire	  Socrate	  40	  
14h00	  Perspectives	  de	  philosophie	  politique	  :	  Jean-‐Marc	  Ferry	  (25’),	  Disc.	  Hervé	  Pourtois	  
14h40	  Approches	  sociologiques	  :	  Anne-‐Sophie	  Lamine,	  Variations	  du	  croire	  et	  croyances	  au	  pluriel	  :	  désaccords,	  
arrangements	  et	  reconnaissances	  (25’)	  
15h25	  Approches	  juridiques	  :	  Louis-‐Léon	  Christians	  (25’)	  
16h00	  Pausé	  café	  
16h20	  Comparaison	  avec	  les	  initiatives	  locales	  :	  Introduction	  par	  Jean-‐François	  Husson, Le	  dialogue	  interreligieux	  au	  
niveau	  local	  :	  réflexions	  au	  départ	  des	  12	  principes	  du	  CPLR	  du	  Conseil	  de	  l’Europe	  (25’)	  
17h00	  Panel	  :	  les	  thématiques	  des	  interactions	  :	  débat,	  introduit	  par	  une	  intervention	  de	  Q.	  Wodon,	  Les	  programmes	  
interreligieux	  de	  la	  Banque	  Mondiale	  (15’)	  
17h30	  Panel	  :	  les	  conditions	  pratiques	  des	  interactions	  :	  débat,	  introduit	  par	  une	  intervention	  de	  V.	  Legrand,	  L’expérience	  
interreligieuse	  européenne	  vue	  par	  la	  Comece	  (15’)	  
18h00	  Mot	  de	  clôture	  par	  le	  Pr.	  André	  Wénin,	  Doyen	  de	  la	  faculté	  de	  théologie	  catholique	  
18h15	  Clôture	  de	  la	  journée	  	  
	  
	  
Vendredi	  12	  mars	  2010	  :	  Sénat	  académique	  
Engagement	  international	  des	  acteurs	  religieux	  :	  quels	  effets	  internes	  aux	  religions	  ?	  	  
(08h15	  Départ	  de	  l’hotel	  Mercure	  en	  voiture,	  avec	  les	  bagages)	  
09h00	  Mot	  d’accueil	  
09h15	  Introduction	  
09h30	  La	  responsabilité	  sociale	  des	  théologies	  et	  théologiens,	  introduction	  Walter	  Lesch,	  La	  théologie	  sur	  la	  place	  
publique	  (25’)	  
10h05	  Pausé	  café	  
10h20	  Approches	  par	  le	  judaïsme	  :	  Rabbin	  David	  Meyer	  (25’)	  
10h50	  Approches	  sur	  le	  catholicisme	  :	  Jean-‐Paul	  Durand,	  Théologies	  et	  canonicités	  d’intérêts	  oecuméniques	  et	  
interreligieux	  face	  à	  un	  Etat	  ou	  à	  une	  organisation	  internationale	  (25’)	  
11h40	  Approches	  sur	  l’islam	  :	  Farid	  El	  Asri	  (25’)	  
12h10	  Temps	  de	  repas	  :	  buffet	  sur	  place	  
14h00	  Concertations	  publiques	  :	  mutations	  théologiques,	  introduction	  Jacques	  Scheuer	  (25’)	  	  
14h40	  Le	  Belgian	  Council	  of	  Religious	  Leaders,	  Dr	  Guy	  Liagre	  (25’)	  
15h20	  Débat	  général	  :	  Multilateralisme	  et	  mutations	  religieuses	  
16h00	  Conclusions	  
16h30	  Clôture	  du	  colloque	  	  


