Si la religion est constituée du rapport-expérience de l’homme, individuel et/ou collectif,
avec la « réalité suprême » ou la « réalité autre », de la perception cosmo-sotériologique,
de la pratique rituelle-morale et de la communauté des fidèles institutionnalisée de
manière différente, l’architecture religieuse, quant à elle, matérialise et orne le lieu de
culte tout en exprimant l’univers cognitif propre à chacune des traditions.

Diplôme d’université européen
CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE L’INTERRELIGIEUX

Le présent séminaire interuniversitaire organisé dans le cadre du Diplôme d’université
européen « Connaissances et pratiques de l’interreligieux » vise à mettre en lumière divers
aspects, doctrinaux, structurels, pédagogiques, fonctionnels, politiques, etc., exprimés par
l’intermédiaire d’édifices de quatre grandes traditions religieuses, en l’occurrence la
synagogue, l’église, la mosquée et la pagode.
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9h30

Accueil
Lieux de culte des quatre traditions religieuses
9h30 ¦ Thierry LEGRAND (Université de Strasbourg), « L’architecture
synagogale comme support d’une expression religieuse particulière »
10h ¦ Michel STEINMETZ (diocèse de Strasbourg), « L’architecture
chrétienne »
10h30 ¦ Pause
11h ¦ Farid DARROUF (mosquée de Neuhof), « L’architecture d'une
mosquée origine et finalité : mosquée des Omeyyade à Damas »
11h30 ¦ Noël KIRTZ (architecte et conducteur de travaux chez SAED),
« La pagode Phổ Hiền à la Robertsau »
12h ¦ discussion

12h20

Déjeuner
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17h

Anne FORNEROD (CNRS), « Les usages du patrimoine religieux »
Invité(e) de Bâle et/ou de Heidelberg*
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Étudiants strasbourgeois, « Allons vers les autres »
Clôture
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