
 
Le centre PRISME (Politique, Religion, Institutions, Sociétés: Mutations 
Européennes) est une unité mixte de recherches de l’Université de 
Strasbourg et du CNRS. Composé de juristes, de politologues et de 
spécialistes en sciences sociales des religions, il a pour objet l’étude 
comparée, au niveau européen, d’une part du statut juridique et de la 
situation institutionnelle et culturelle des religions et du religieux, 
d’autre part de l’évolution de la protection des droits fondamentaux. 

Depuis plusieurs années, PRISME-SDRE mène une recherche sur la 
question de l'éducation et la religion, et s’intéresse notamment à la 
formation des cadres cultuels et religieux. Cette recherche a déjà permis 
de faire le point sur la formation des formateurs en "fait religieux", lors 
d'un colloque sur "théologie et science des religions: approches 
épistémologiques " (déc. 2005) puis d'une journée d'étude mettant 
"sciences des religions et théologie en débat" (octobre 2006). Une autre 
journée d'étude a été menée ensuite sur "la formation des ministres du 
culte et des cadres religieux" (septembre 2007).  

Cette dernière journée a pris en compte la formation des cadres de 
religions bien connues: Églises catholique, protestante et orthodoxe, 
judaïsme et islam. L'attention sera maintenant portée sur des groupes 
religieux peut-être moins connus ou moins visibles. Protestants 
évangéliques, scientologues, vieux-catholiques, shiites, mormons, 
religions extrême-orientales ou encore témoins de Jéhovah, ces groupes 
sont soit numériquement minoritaires, soit d'implantation récente en 
France. Ils sont parfois socialement controversés.  

Il s'agit de savoir quel dispositif de formation des cadres est mis en place, 
et comment il est légitimé et utilisé. Cette prise en compte comporte deux 
dimensions, celle de la dynamique interne au groupe religieux d'une 
part, d'autre part celle des relations que ces groupes entretiennent, tant 
avec les autres groupes religieux qu'avec les pouvoirs publics. La 
situation de minorité amène-t-elle à la mise en place de nouveaux types 
institutionnels, ou de nouveaux modes de relations interreligieuses ? 
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• Vieux‐catholiques, mormons, témoins de Jéhovah, 
scientologues : quelles formations pour quels cadres religieux? 

 

Programme 

 
 

Matin ‐ 9 heures 

• Les cadres religieux entre contrôle étatique et liberté 
d’organisation des religions 
Francis Messner  

Directeur de PRISME-SDRE, CNRS / Université de Strasbourg
 

• Les imams turcs et marocains en France : réalités du 
terrain, attentes des organisations  

Samim Akgönül 
Maître de conférences, Université de Strasbourg / PRISME‐SDRE 
 

• Comparaison entre deux modèles de formation chez les 
protestants évangéliques 

Christopher Sinclair 
Maître de conférences, Université de Strasbourg / PRISME‐SDRE 
 

Après‐midi ‐ 14 heures 

Philippe Le Vallois 
Chercheur associé, PRISME‐SDRE 
 

• Religions de l'Asie et encadrement: l'exemple de quelques 
groupes au niveau local 

Nadine Weibel 
Maîtresse‐assistante, Université de Fribourg / PRISME‐SDRE 
 

• Synthèse 
JeanPierre Bastian 
Directeur du Centre de Sociologie des Religions et d'Ethique Sociale, 
Université de Strasbourg 


