Un parcours en 4 étapes
1. Nos expériences de la présence ou de
l’absence de la religion dans l’espace public,
et dans nos vies.
2. Approche historique et sociologique de la
sécularisation et de la laïcisation de l’État, en
Europe occidentale.

Politique et religion,
rendre à César ce qui est à César ?
A toutes les époques, les rapports entre pouvoir
politique et religion sont sans cesse réinterrogés.
Par exemple, en Belgique, aujourd’hui, la
place des cours de religion et de morale dans
l’enseignement est remise en question. L’Église
catholique, voudrait voir modifier les lois sur
l’euthanasie ou le mariage pour tous. Ou encore,
la présence de l’islam dans nos sociétés semble
bousculer notre modèle de société sécularisée où
la religion est reléguée à la sphère privée.
Dans des circonstances et des contextes bien
différents, les auteurs bibliques ont été confrontés
à ce lien entre religion et politique : être juif est-ce
appartenir à une nation ? La foi en Dieu constitueelle une motivation pour agir et résister aux
pouvoirs dominants ?
Les réponses sont plurielles, diverses. Elles
évoluent. Pour aborder cette problématique, le
week-end de formation fera appel à l’expérience
des participants, à la lecture critique de textes
bibliques et à la réflexion sur les situations actuelles
dans notre société et dans le monde. Dès lors,
quelle est la place que nous souhaiterions accorder
aux convictions religieuses et philosophiques
dans nos sociétés ?

•

Sécularisation : la religion n’a plus « la
toute maîtrise ». Les différentes sciences
et les différents secteurs d’activité humaine
deviennent autonomes.

•

Laïcisation de l’État : L’Église n’est plus « le
chef de l’État », les deux pouvoirs religieux
et politique deviennent distincts.

•

Par exemple, l’expression devenue
commune « il faut rendre à César ce qui
est à César » est issue d’un texte biblique :
lequel ? Dans quel contexte a-t-il été
écrit avec quel sens ? Et comment nous
interpelle-t-il aujourd’hui ?

3. Approche historique et sociologique d’autres
modèles de relations État/religion, notamment
dans des pays où l’islam est majoritaire.
4. Que peuvent apporter des textes bibliques
comme questionnement, éclairages, réflexions
à ce sujet ? Quel sens éventuel pour
aujourd’hui ?
La méthode favorisera une alternance entre
travail en carrefours et interventions.

Les intervenants
Jean De Munck, sociologue à l’UCL
(Université catholique de Louvain-la-Neuve)
Jean-Claude Brau, théologien au Cefoc
(Centre de formation Cardijn)

Inscription
à renvoyer pour
le vendredi 27
novembre 2015

CEFOC asbl
Rue Saint-Nicolas 84
5000 NAMUR
Tél/fax: 081/23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Bulletin d’inscription au week-end de formation des 12 et 13 décembre 2015 à la Marlagne à Wépion (Namur)
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place — (Biffer la mention inutile)
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de ……………………………...........................................
à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques
Dates :
Du samedi 12 décembre 2015 de 9h30 à 18h30
au dimanche 13 décembre 2015 de 9h00 à 16h30
Lieu : La Marlagne
Centre culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Plan d’accès :
Pour s’y rendre en voiture : à partir de la E411,
sortie n° 14 (Bouge), prendre la direction Namur
et descendre la route de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la chaussée de Dinant,
prendre la rue à droite, rue M. Lecomte. Ensuite, le
parcours est fléché.
Animation gratuite prévue pour les enfants
sur inscription
Prix : 60 € (repas et logement compris)
Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens.
Le paiement se fait sur place.

Éditeur responsable
Véronique Herman - Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur

