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DÉCOUVERTE
DES RELIGIONS
Pourquoi ?
Au-delà des clichés, des a priori et des amalgames, une connaissance
sérieuse des différentes traditions religieuses apparaît de plus en plus
nécessaire.
Ce cycle de trois journées vise à faire connaître et comprendre ce qui est
vécu dans les principales traditions religieuses en France aujourd’hui :
judaïsme, christianisme et islam. Il permettra également la rencontre et
le dialogue avec des représentants de chacune de ces traditions.

Pour qui ?
♦ toute personne désireuse de connaître et comprendre les grandes
traditions religieuses monothéistes,
♦ également les professionnels confrontés à la question du fait religieux :
enseignants, éducateurs, monde médico-social, vie associative, etc.

Avec qui ?
INTERVENANTS : universitaires, représentants et membres
de chaque tradition. Notamment :
♦ Philippe Gagnon,
♦ Paul Efona,
théologien au CTM,

♦ Bénédicte du Chaffaut,

chercheur au Centre d’Etudes
Cultures et Religions de l’UCLy,
intervenante associée au CTM,

♦ Benoît Deschamps,

formateur-consultant, intervenant
associé au CTM,

3 jours consécutifs
au printemps 2018
9, 10 et 11 mars.
Horaire type
9h à 17h
Chaque session forme
un tout de trois journées.
Responsable du parcours
Philippe Gagnon et une équipe
Renseignements et inscriptions
Centre Théologique de Meylan
T. 04 76 41 62 83
contact@ctm-grenoble.org

Pasteur de la fédération des Eglises
Évangéliques Baptistes de France,

♦ Mustafa Merchich,

Imam au centre Culturel Musulman
de Grenoble,

♦ Nissim Sultan,

Rabbin à Grenoble.

Concrètement
Exposés, échanges, ateliers, approches artistiques permettront à la fois
d’acquérir un savoir sur les religions et d’entendre ce qui est vécu par
les croyants.
Pour s’adapter aux disponibilités de chacun, le même programme sera
décliné sous deux formules différentes.
Centre Théologique de Meylan
15, chemin de la Carronnerie | 38240 MEYLAN
Tél. 04 76 42 61 83 | www.ctm-grenoble.org
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