Inscription pour la session Nationale 2016-2017
Enseignement & Religions
PN 019978

Peut-on tout dire ? Tout écrire ?
Contestation et scepticisme religieux dans la littérature et dans les sciences, liberté de la
recherche historique. Responsabilité des médias…
Les 9-10 novembre 2016
Collège des Bernardins,
20 rue de Poissy
75 005 Paris
1. Objectifs
Par un dispositif original de « formation inversée », il sera possible d’aborder diverses questions qui
se posent aux enseignants : de la contestation du religieux dans l’histoire, en passant par les « théories »
du complot et autres thèses négationnistes circulant dans les médias et les réseaux sociaux, aux
questions du genre et de la sexualité dans les religions.
Ces questions seront autant de prétextes pour conduire la réflexion des enseignants autour du
thème liberté d’expression et religions.
2. Déroulement
Dans un premier temps, du contenu vidéo de 2h sera mis en ligne afin de fournir des clés de réflexion
aux enseignants. Après avoir visionné les vidéos en amont de la cession présentielle, l’apprenant devra
répondre à une série de question de sondage qui servira de piste de réflexion à l’occasion de la deuxième
étape.
La deuxième partie s’effectuera en présentielle le 9 et le 10 novembre. Il s’agira de donner aux
apprenants des conférences sur les thèmes des vidéos à l’occasion desquelles ils pourront interagir avec
les intervenants. Des ateliers auront lieu en vue de produire du contenu par la réflexion
La troisième partie consistera en la mise en forme du contenu tiré du fruit de la réflexion des ateliers et
sa mise à disposition en ligne à destination des stagiaires.
Plus d’information sur le programme sont détaillées sur le site www.agapan.fr.
3. Thèmes et intervenants
Chaque thème fera l’objet d’une vidéo, d’une conférence et d’un atelier de réflexion.
1. La contestation et la critique du religieux dans la littérature
Sophie Stavrou, Ghaleb Bencheikh.
2. Peut-on tout dire dans le cadre de la recherche historique ?
Thibaut Tekla, Antoine Arjakovsky
3. Création, sexualité et genre. Quelle légitimité du discours religieux
Chantal Amouroux
4. La religion dans les médias contemporains. Une éthique de responsabilité ?
Laurent Grzybowski

3. Inscription à la session :
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………...................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail (pour vous contacter) :…………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone fixe :……………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone mobile :…………………………………………………………………………………………………
Vos disciplines : ………………………………………………………………………………………………………………..
Niveau(x) enseigné(s) :…………………………………………………………………………………………………………
Etablissement :…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement :…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Académie de rattachement :………………………………………………………………………………………………….
Merci de retourner votre inscription à l’adresse
Collège des Bernardins
e-learning
20 rue de Poissy
75005 Paris
Le chef d’établissement doit enregistrer l’inscription à la formation de l’enseignant sur www.formelie.org
au numéro de prestation PN 019978 de l’association du 18-24 Poissy.
Date limite, le 21 octobre 2016

Signature de l’enseignant participant à la
formation :

Signature du chef d’établissement :

Contact pour toute information sur cette formation et d’autres dispositifs ouverts à
tout public :
thibaut.tekla@collegedesbernardins.fr ou au O6-12-43-37-51
Association du 18-24 Poissy

