PARCOURS M2 INTERRELIGIEUX ET SOCIÉTÉ
Le parcours Master 2 européen « Interreligieux et société » est issu du projet INTER-RELIGIO « Religions et
convictions en partage », un réseau interuniversitaire transfrontalier entre la France, l’Allemagne et la Suisse, qui
a pour objectif de répondre, au moyen d’une réflexion académique coordonnée, aux défis posés par la
cohabitation religieuse dans nos sociétés.
Plus spécifiquement, ce Master 2, unique dans le paysage universitaire public français, a pour sujet la
question de la connaissance de l’interreligieux et de la pratique du dialogue interreligieux.
Les enseignements dégagent les particularités propres à chaque religion et les principes communs à toutes
les religions en insistant sur les constructions doctrinales et l'interprétation des textes fondateurs.
Cette formation est assurée par des enseignants-chercheurs de l’Université de Strasbourg et de l’Unité mixte
de recherche (UMR) 7354 « Droit, Religion, Entreprise et Société » (DRES), tout en bénéficiant d’un suivi de
l’Institut de l’interreligieux, un consortium de vingt-six universitaires français, allemands et suisses qui
s’engagent à relever ces défis sociétaux contemporains par l’échange de savoirs, la recherche et la formation
d’excellence et l’innovation de pointe, et également d’un soutien financier des Fonds Européens de
Développement Régional (FEDER)–Programme INTERREG Rhin supérieur. Le projet a été labellisé EUCOR-Le
Campus européen.

Publics concernés
Cette nouvelle formation s'adresse à tout étudiant intéressé par une approche des faits religieux selon la
perspective du dialogue et possédant déjà des connaissances préalables en théologie, histoire des religions ou en
sciences humaines et sociales.
Il s’adresse notamment aux actuels ou futurs ministres du culte ou cadres religieux, aux enseignants de
religion ou intervenants de l’Éducation au dialogue interreligieux et interculturel (EDII), aux aumôniers, aux
acteurs associatifs de l'interreligieux, aux agents de l’administration de l’État et des collectivités territoriales, aux
professionnels de la communication soucieux de parfaire leurs connaissances et leurs compétences en matière
de dialogue interreligieux.

Compétences visées
Le parcours M2 « Interreligieux et société » vise une connaissance approfondie des conditions du dialogue
interreligieux : son histoire, ses perceptions par chacune des grandes religions, l’étude de son contexte sociologique et
juridique contemporain. Le parcours initie à la recherche par la rédaction d’un mémoire sur une question du dialogue
interreligieux, à partir de la méthodologie propre à l’une des disciplines enseignées.

Conditions d’admission
Étudiants titulaires d’un Master 1 de Théologie, de Sciences ou d’Histoire des religions, d’Histoire et d’Études politiques,
de Lettres. La sélection sur dossier prendra en considération les cursus particuliers.

Inscription
Le dossier de candidature (préinscription) est à envoyer au secrétariat de la Faculté de théologie catholique (Mr.
Vincent FOSELLE) et sera examiné par le responsable du Master 2.


Frais d’inscription : 168 € (tarif 2017-2018)



Date de l’inscription administrative : du 23 juillet au 30 septembre 2018

Contact

Responsable de la formation

Faculté de théologie catholique :
Vincent FOSELLE
03.68.85.68.23
vfoselle@unistra.fr

Faculté de théologie catholique :
Denis FRICKER
9, place de l’Université
67084 Strasbourg
dfricker@unistra.fr

Programme d’enseignements
Au premier semestre, outre l’indispensable initiation à la méthodologie universitaire (UE1), la formation
dispense des cours et prévoit des séminaires sur les principes fondamentaux de l'interreligieux selon les
points de vue historique (UE2), herméneutique (UE3), théologique (UE 4 et 5) et juridique (UE5 et 6). Un stage
court (UE 7) est prévu en milieu associatif, pédagogique (enseignement des religions), administratif ou
cultuel. Les étudiants s’orientant vers la recherche pourront effectuer leur stage dans un des groupes de
travail de l’institut de l’interreligieux adossé à des unités de recherche des universités partenaires.
Au second semestre seront mis en œuvre des séminaires qui déclinent les axes sociologique (UE1) et
juridique (EU2) d’une réflexion sur le pluralisme religieux ainsi que les possibilités et limites d’une théologie
des religions (UE4).
L’obtention du Master 2 est conditionnée par la soutenance d’un mémoire de recherche, sous la direction
d’un des enseignants à contacter dès le premier semestre.
Une session de rentrée se tiendra les 10 & 11 septembre 2018.

Cours et séminaires se tiendront au Palais universitaire de l’Université de Strasbourg essentiellement les
lundis, jeudis et vendredis au premier semestre, les lundis et vendredis au second semestre.

PREMIER SEMESTRE
UE1

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Travaux dirigés : Méthodologie de l’interprétation 6h – Théories de l’interreligieux 6h (CC* )

UE2

HISTOIRE DES RAPPORTS INTERRELIGIEUX

Cours : Introduction à l’histoire des religions et de leurs rapports 12h – Étude historique s’une situation de
confrontation entre religions 12h (CT*-Oral)

UE3

APPROCHES DES TEXTES FONFDATEURS

Séminaire à plusieurs voix : Approches des textes fondateurs et de la théologie dans les religions
chrétienne, juive, musulmane et bouddhiste. 12h (CC)

UE4

THEOLOGIE DE LA RELIGION ET FONDEMENTS D’UNE THEOLOGIE DE L’INTERRELIGIEUX.
Séminaire : Perspective musulmane 12h – Perspective chrétienne 12h (CC)

UE5

STATUT UNIVERSITAIRE DE LA THEOLOGIE
Cours : Statut épistémologique 12h –Statut juridique 12h (CT-Oral)

UE6

POLITIQUES PUBLIQUES DE L’INTERRELIGIEUX 12H
Cours 12h (CC)

UE7

STAGE
Stage court professionnel ou linguistique ou au sein d’une des équipes de recherche Inter-Religio

SECOND SEMESTRE
UE1

SOCIOLOGIE DU PLURALISME RELIGIEUX
Séminaire 24h (CC)

UE2

LES ORGANISMES ET ACTIVITES INTERRELIGIEUX DANS LES STATUTS DES CULTES EN FRANCE ET LES ÉTATS
EUROPEENS

Séminaire 24h (CC)

UE3

APPROCHES DES TEXTES FONFDATEURS

Séminaire à plusieurs voix : Approches des textes fondateurs et de la théologie dans les religions
chrétienne, juive, musulmane et bouddhiste. 12h (CC)

UE4

REGARD SUR LA THEOLOGIE DES RELIGIONS
Cours : 12h

UE5

MEMOIRE
(CT-Soutenance)

* CT = validation par contrôle terminal
* CC= validation par contrôle continu

