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Actions interreligieuses
& interculturelles
en Alsace
Les exemples cités ci-après ne sont pas exhaustifs.

Des actions marquantes en Alsace
Il est possible de relever de nombreuses actions favorisant
une meilleure coexistence entre les habitants d'une même
commune mais ayant des appartenances confessionnelles
différentes, tout en développant une identité communale
partagée.

Des actions interreligieuses
Le maire est de plus en plus souvent un acteur important
dans le dialogue interreligieux.
Des actions qui peuvent paraître anodines jouent un rôle
considérable dans la connaissance mutuelle et le respect
des religions.
Reconnaissance officielle
- Par l'indication de tous les lieux de culte (y compris les
salles de prières musulmanes, bouddhistes…) dans la
brochure de présentation de la commune ou sur le plan
communal.
- Par l'invitation systématique de tous les ministres de culte
présents dans la commune, aux cérémonies officielles.
Encouragement à la constitution de groupes, conseils,
ou associations interreligieux
Participation à des groupes interreligieux
Erstein (Bas-Rhin)
La municipalité co-organise (avec des religieux catholiques,
protestants, juifs et musulmans) depuis presque une dizaine
d'années, des actions inter-confessionnelles (notamment des
conférences) afin de "prouver que la paix est possible, que
des groupes différents peuvent travailler ensemble et
partager leur culture". En mars 2006, le thème était " le cœur
de ma foi. Transmettre mes valeurs, une responsabilité ? "
Contact : Mairie d’Erstein - Raymond Furho - place de l’hôtel de ville 67150 Erstein - Tél : 03.88.64.66.66

Mise à disposition / location d’un local pour le culte
Strasbourg (Bas-Rhin) dans le quartier de l'Elsau,
Cus Habitat en lien avec la municipalité a mis à la disposition
d'associations catholique, musulmane et laïque, un local, où
plusieurs associations co-habitent. Un bail et un règlement
intérieur ont été signés en commun.
Contact : Pool associatif multiconfessionnel - 74 rue Martin Schongauer
- 67200 Strasbourg.

Soutiens aux temps de rencontres et de débats
Strasbourg (Bas-Rhin)
La semaine de rencontres islamo-chrétienne, à l'initiative
d'une association parisienne appellée Groupe d'Amitié
Islamo-chrétienne qui avec des relais locaux, propose dans
plus d'une trentaine de villes européennes de monter des
évènements de rencontres et d'échanges (débats, expositions…) visant à favoriser la paix et la justice.
Contact : GAIC - 92bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris Tél. : 01.43.35.41.16

Colmar (Haut-Rhin)
Une Association pour le Développement du Dialogue Entre
les Religions (ADDER) s'est créée en 2003, constituée de
catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes et
orthodoxes. Elle vise à favoriser le dialogue et la connaissance réciproque entre les religions. Elle organise
ponctuellement des manifestations et des expositions mettant en avant un thème commun aux religions. Après
quelques mois d’absence, en 2006, le lien avec les musulmans va tenter d’être renoué.
Contact : Mr Keller (secrétaire) - Tél. : 03.89.49.50.00

Des visites, portes-ouvertes, de lieux de cultes
Pour enrayer la méconnaissance, les a priori et les fantasmes au profit d'une meilleure connaissance de l'autre, des
visites de lieux de culte peuvent être proposés.
A Strasbourg, certaines mosquées (Grande Mosquée de
Strasbourg / Mosquée Eyyub Sultan) organisent des
journées portes-ouvertes à destination de l'ensemble des
habitants de la ville.
Ailleurs en Alsace, d’autres lieux de cultes ouvrent
ponctuellement les portes aux non croyants (par exemple le
temple bouddhiste de Kuttolsheim).
Bischheim (Bas-Rhin)
L'association PasSage a proposé en lien avec le maire de la
commune, le curé, le pasteur, le rabbin et l'imam de faire
découvrir aux élèves de sept classes de CM2, les principaux
lieux de culte de la commune ainsi que la mairie, afin "de lutter ensemble contre le racisme".
Contact : Association PasSage : 19 rue du passage - 67800 Bischheim

Des expositions, des ouvrages d'art
Saverne (Bas-Rhin)
Un jardin interreligieux est monté par l'Association "cultures
et religions" depuis le printemps 2006. Fruit d'un groupe de
dialogue, rassemblant chaque mois, depuis 2000, des
représentants des religions catholique, protestante, juive,
musulmane et bouddhiste zen. Ce jardin est à la fois un
espace de promenade et de repos, ainsi qu'un lieu d'accueil

d'animations : concerts, lecture de contes, pique-nique,
tables-rondes …
Contact : Mme Lorber, Tél. 03.88.91.11.96.

Des publications, ouvrages et calendrier interreligieux
Mulhouse (Haut-Rhin)
Création et diffusion auprès de toutes les écoles de la ville
d'un calendrier interreligieux en 2005 sur une initiative de la
municipalité. Il répertoriait les dates et fêtes des principaux
cultes pratiqués dans la commune.
Contact : Mairie de Mulhouse - service éducation - 2 rue Pierre et
Marie Curie - 68200 Mulhouse - Tél : 03.89.32.58.58

Strasbourg (Bas-Rhin)
Un calendrier interreligieux est diffusé depuis 1996 par le
groupe inter-religieux de Hautepierre à Strasbourg et financé
par le contrat de ville de la CUS.
Contact : Paroisse catholique St Benoît - 17 place André Maurois
67000 Strasbourg Hautepierre - Tél : 03.88.26.33.19

Une des réponses du Conseil régional d’Alsace, aux profanations de cimetières et de lieux de sépulture et aux autres
actes racistes, antisémites, islamophobes ou antireligieux qui
se sont multipliées en 2004 et 2005 dans la région, a consisté dans la création d’un fond régional de soutien aux
actions interculturelles et interreligieuses. Celui-ci aide au
financement de manifestations culturelles ou festives, de colloques, d’actions de sensibilisation, humanitaires, caritatives,
ou à des sessions de formation concernant au moins trois
des quatre cultes les plus représentés en Alsace : catholique,
protestant, israélite et musulman. Chaque projet bénéficie
d'une subvention maximale de 1 500 euros. Peuvent présenter leurs initiatives des Églises et organismes ecclésiastiques, associations, collectivités locales, centres culturels et
sociaux. En 2005, une étude de la laïcité aux Pays-Bas,
une “Family fest” à Rhinau et une exposition sur la paix
à Barr ont été soutenues.
Contacts:
Commission interreligieuse du Diocèse de Strasbourg E. Überall (vicaire épiscopal) - 27 rue des juifs - 67000
Strasbourg - Tél. : 03.88.21.24.24
Service Protestant des relations avec l’Islam - O. Ullestad 1b quai st Thomas - 67000 Strasbourg - Tél. : 03.88.25.05.75
Consistoire Israélite du Bas-Rhin - 23 rue Sellénick - 67000
Strasbourg - Tél. : 03.88.25.05.75
Consistoire Israélite du Haut-Rhin - 3 rue de la cigogne 68000 Colmar - Tél. : 03.89.41.95.00
Conseil Régional du Culte Musulman - M. Soufari (président)
- Tél. : 03.89.66.23.38 - www.crcm.tv/alsace - 06.31.52.45.67

Des actions interculturelles et
intergénérationnelles
Si les initiatives interreligieuses sont importantes, elles ne
concernent souvent qu'une partie de la population : les
croyants. Ainsi, afin de ne pas stigmatiser les personnes en
fonction d'une religion donnée, de nombreux acteurs, y compris municipaux, proposent également régulièrement des
actions interculturelles. Celles-ci se concentrent alors sur les
traits (communs ou divergents) des cultures des pays, dont
sont originaires les habitants.
Les initiateurs de ces actions peuvent être multiples : des
associations (généralistes, de quartier, des clubs de préven-

tion, issues de l'immigration), mais également des centres
sociaux, des enseignants au sein d'établissements scolaires,
des salariés des bibliothèques, médiathèques ou encore des
personnes individuelles (élu local, ministre du culte…).
Des évènements festifs & des temps de débats
Que ce soit des rendez-vous réguliers (même date tous les
ans) ou ponctuels, de très nombreuses communes soutiennent les fêtes organisées par une ou plusieurs voire toutes
les associations communales, visant à faire connaître des
mets, des traits folkloriques (musique, danse…), l’artisanat
ou des modes de faire des pays dont les citoyens sont originaires. Un centre social ou une association peuvent être à
l'initiative de l'organisation ou en assurer la coordination. Ces
événements peuvent s'inscrire dans une période donnée,
(Noël, l'été…) ou conclure des temps d'animations.
Saverne (Bas-Rhin)
Organisée depuis 1996, la fête du monde clôt tous les
automnes, plusieurs semaines de spectacles, d'animations,
d'expositions visant à mieux connaître les arts de vivre et de
savoirs faire que possèdent des Savernois, issus de différents pays. Le centre socio-culturel coordonne l'organisation de la soirée festive où l'ensemble des associations culturelles de la commune disposent d'un stand pour y proposer
la vente de mets. La ville met la salle et ses services techniques à disposition. Au fur et à mesure des années, de
nombreux partenaires (écoles, commerces, associations,
bibliothèque…) se sont associés à cette démarche.
Contact : Centre Socio Culturel Ilôt du Moulin - 3D rue du moulin 67700 Saverne - Tél. : 03.88.91.02.28

Sainte-Croix-Aux-Mines (Haut-Rhin)
Organisé par l’Association Jeunesse, loisirs en Val d’Argent,
une soirée musicale et gastronomique est organisée à l’occasion de la fin du ramadan, où tous les habitants (tous
niveaux socioculturels, toutes religions et tous âges confondus) de la vallée sont invités à participer.
Contact : Centre socio-culturel du val d’argent - 4 rue Osmont 68160
Sainte-Marie-Aux-Mines - Tél. : 03.89.58.86.38

Erstein (Bas-Rhin)
Un festival interculturel. En lien avec une association souvent
d’Erstein, des expositions de photos, des soirées sont
organisées. En 2005, il était intitulé Un été ailleurs, un été en
Turquie. Par la projection d’un film portant sur les Turcs en
Alsace un débat sur la citoyenneté a été organisé. En 2006,
le Cameroun était à l’honneur... En 2007, ce sera la
Roumanie... Ces évènements permettent à l'ensemble des
résidants de la commune d'y participer et de mieux connaître
la population étrangère présente dans la commune.
Contact : Mairie d’Erstein, service culture - place de l’hôtel de ville 67150 Erstein - Tél. : 03.88.64.66.66

Lutterbach (Haut-Rhin)
Depuis 1997, tous les deux ans, les Rencontres interculturelles s’y déroulent. Une programmation culturelle sur plus
d'une semaine ouverte à tous les habitants, en présence
d'artistes est organisée. En novembre 2006, les jeux du
monde seront à l’honneur. La MJC, la mairie et l’ACSE sont
les principaux financeurs.
Contact : MJC l’Ecla - 16 rue du Maréchal Foch - 68460 Lutterbach Tél. : 03.89.50.04.85

