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Selon les dernières données du Pew Institut, 82% des personnes dans le monde sont
affiliées à une religion. Comme le souligne la Déclaration sur l'élimination de toutes
formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction des
Nations Unies « la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des
éléments fondamentaux de sa conception de la vie » et donc élément central de son
identité.
Dans son article 5 la même Déclaration affirme que « les parents ou, le cas échéant,
les tuteurs légaux de l'enfant ont le droit d'organiser la vie au sein de la famille
conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l’éducation morale
conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé ». (alinéa 1), mais aussi
que « les pratiques d'une religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est élevé
ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement
complet » (alinéa 3).
Le sujet et très actuel comme le montrent les sentences de la Cour européenne des
droits de l’homme sur le sujet, par exemple: Folgerø et autres c. Norvège, Appel-Irrgang et
autres c. Allemagne,
Lautsi et autres c. Italie, Zengin c. Turquie, ou le rapport du
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté religieuse sur la question de la liberté
de religion ou de conviction dans le contexte de l’enseignement scolaire (2010).
Ce colloque se propose les relations entre l’enfant et la religion sous quatre angles :
historique, juridique, la transmission et l’enseignement.
Photo : Enfants dans une école en Syrie. Source : un.org

Programme
9h00
Ouverture du colloque
• Dr Mmantsetsa Marope, Directrice, Bureau International d’Education (UNESCO-BIE)
• Dr Alfred Fernandez, Directeur, Collège universitaire Henry Dunant / OIDEL
• Philippe Martin, Professeur d’histoire moderne, Directeur, Institut Supérieur d'Étude des
Religions et de la Laïcité (ISERL), Université Lyon II

9h15 – 10h30
Enfant et religion : un sujet permanent dans l’histoire
Modération : Philippe Martin, Directeur, Institut Supérieur d'Étude des Religions et de la Laïcité
(ISERL), Université Lyon II
 Bernard Hours, Directeur, laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, Université Lyon III

Le catholicisme moderne : un regard paradoxal sur l'enfant (XVIIe-XVIIIe siècle)


Louis Rousseau, Professeur de religiologie et d'histoire religieuse, Université du Québec à
Montréal

Variations contextuelles de la place de la religion dans la conscience identitaire d’enfants
issus de l’immigration récente au Québec

10h 30

Pause

10h45 – 12h15
20 ans de droits de l’enfant : bilan, actualité et perspectives
Modération : Louis Rousseau, Professeur de religiologie et d'histoire religieuse, Université du
Québec à Montréal
 Stéphane Caporal, Professeur et Doyen honoraire, Faculté de Droit, Université de SaintEtienne,

L'encadrement juridique de la transmission de la religion


Dr Alfred Fernandez, Directeur, Collège universitaire Henry Dunant / OIDEL

Les droits culturels de l’enfant : identité, universalité, tolérance


Jorge Dias Ferreira, Psychologue scolaire, Genève

Les buts de l’éducation dans la Convention des droits de l’enfant : un regard pédagogique

13h30 – 15h00
La transmission des religions : information et/ou formation
Modération : Dr Luis Vazquez, Coordinateur, Université d’été des droits de l’homme
 Jean-Pierre Chantin, membre de l'ISERL à Lyon, docteur en Histoire religieuse contemporaine

L’enfant et les « sectes »


Valérie Aubourg, Docteur en ethnologie, enseignante à l’Université catholique de Lyon Postdoctorante au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL , CNRS)

La socialisation religieuse des enfants en milieu évangélique réunionnais


Lionel Obadia, professeur en anthropologie sociale et culturelle Université Lyon II, Fellow de
l’USIAS (Institut d’Etudes Avancées de l’Université de Strasbourg)

Le problème des croyances chez l’enfant : entre apprentissages informels, instructions
standardisées, et mécanismes innés
15h00

Pause

15h15 – 16h45
L’enseignement des religions : difficultés et perspectives
Modération : Claire de Lavernette, Coprésidente, Groupe de travail des ONG sur l’éducation aux
droits de l’homme
 Oissila Saaidia, Professeur d’histoire contemporaine, Université Lyon II

Dieu à l'école ? Du cours de religion à l'enseignement du fait religieux en Europe


Isabelle Saint-Martin, Directrice d’études, Ecole Pratique de Hautes Etudes, Directrice, IESR,
Paris

L’enseignement du fait religieux en France


Jaime Rossel, Professeur et ancien Doyen, Faculté de Droit, Université d’Estrémadure

L’enseignement de la religion à l’école : l’Espagne, un modèle inachevé (en anglais)
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