
 

Confrontations 

 

Colloque organisé par Confrontations en partenariat avec  
la Société de Saint Vincent de Paul, Coexister, Réforme et La Croix.  

VIVRE LES IDENTITES 

Culturelles, religieuses, politiques 

 

Samedi 6 février 2016 
9h – 18h 

MAISON DES PÈRES LAZARISTES, 95 rue de Sèvres, (Métro Vaneau - Sèvres-Babylone) 
 

Problématique :   

La coexistence des identités religieuses et culturelles en France ne va pas de soi. La question des 
identités renvoie à une double crise : d’un côté une crise des valeurs et repères et de l’autre, une 
mise en question de la place de la religion dans la Société. On trouve – entre autre - les signes de 
cette situation dans le questionnement actuel sur la démocratie, la laïcité et même la république 
ou la nation. Cette double crise se manifeste aussi par un sentiment d’insécurité culturelle et une 
distance prise progressivement par bon nombre de nos concitoyens à l’égard des grandes 
institutions religieuses au profit de « croyances sur mesures », parfois radicales.  

La difficulté et l’intérêt de ce questionnement sont dans l’interaction entre identité personnelle et 
reconnaissance mutuelle. Vouloir construire son identité contre l’autre peut mener à la violence. 
Le chemin n’est pas facile à trouver entre opposition frontale et ignorance mutuelle.   

En partant d’analyses sociologiques et historiques puis d’enquêtes récentes et de témoignages et enfin 
de considérations sur la dimension institutionnelle des identités religieuses on tentera de 
dégager quelques éléments pour comprendre la place des religions dans notre société laïque et 
les conditions de la coexistence entre les identités religieuses et culturelles en son sein. 

 

Inscription obligatoire avec le bulletin joint et un chèque  
à l’ordre de Confrontations, 11 rue de la Chaise, 75007 Paris 

Participation: 20 € déjeuner compris. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 



Programme 

9h00 – 9h05 : Ouverture du colloque par Isabelle de Lamberterie, chercheur émérite, membre du bureau 
de Confrontations  

9h05 – 9h45  Laurent Bouvet, professeur de Sciences Politiques à l’Université Versailles-Saint Quentin-en-
Yvelines : Insécurité culturelle et malaise identitaire 

Débat avec la salle 

9h45 – 10h30: Paul Thibaud, philosophe, ancien directeur de la revue Esprit : la marginalisation  culturelle 
du  christianisme  
 
Débat avec la salle 
 

10h30 – 11h00 Pause 

11h00 – 12h30 « Vivre les identités : Observations et propositions dans différents secteurs  de la société » 
Table ronde présidée par  Patrice Rolland, professeur émérite de droit public, membre du GSRL  
(Groupe, Sociétés, Religions, Laïcité)  

Participants :   

 Charles Conte, chargé de mission à la Ligue de l’enseignement 

 Haoues Seniguer, maître de conférences à l’IEP de Lyon, spécialiste de l’islamisme 
marocain 

 Edith Arnoult-Brill, ancienne Vice-présidente du Conseil Economique, Social et 
Environnemental, Rapporteure de l'avis du CESE "Le fait religieux en entreprise" 2014  

 
12h30 – 14h00 Déjeuner  
 
14h00 – 15h45 « Vivre les identités : témoignages sur des pratiques concrètes » 

Table ronde présidée par  Dominique Quinio, ancienne directrice de La Croix 
Participants :   

 Radia Bakkouch, présidente de COEXISTER, partenaire du colloque 

 Alain Seksig, ancien directeur d’école, inspecteur général de l’Education Nationale 

 Bertrand Ousset, président des Conférences de Saint Vincent  de Paul, partenaire du Colloque, 

 François Blin, médecin réanimateur retraité, Président de la Fédération Européenne des 
Associations de Médecins Catholiques 

 Une personne venant de l’entraide protestante 
 

15h45– 16h15 Pause  
 
16h15 – 17h30 « La dimension institutionnelle des identités religieuses » 

 Ghaled Bencheikh, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. 

 Claude Dagens. Évêque émérite d’Angoulème et membre de l’Académie Française 

Débat avec la salle 

17h30 – 17h45 Clôture du Colloque par Guy Coq, philosophe, membre du Conseil d’administration de 
Confrontations  

Une garderie pourra être organisée sur demande au 11 rue de la chaise 75007 


