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Éducation au dialogue interreligieux et interculturel (EDII)  

dans l’enseignement secondaire : 
pour mieux se comprendre, dialoguer et vivre ensemble 

 

 
 
Dans son communiqué du 26 mars 2018, Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, fait état de son 
opposition au projet de création d’une modalité d’enseignement religieux du secondaire visant l’éducation 
au dialogue interreligieux et interculturel (EDII). Il affirme que son « diocèse ne partage absolument pas 
cette perspective et ne s’engagera pas » dans ce projet porté conjointement depuis plus de deux ans par le 
diocèse de Strasbourg et l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace Lorraine, et auquel le Grand Rabbin de 
Strasbourg, le Président du Conseil régional du culte musulman et le président de la Communauté 
bouddhiste d’Alsace ont apporté leur accord. 
 
Le communiqué laisse entendre que le projet EDII « viserait à remplacer l’enseignement religieux tel qu’il 
est organisé actuellement ». Il n’en est rien. EDII est une modalité pédagogique innovante voulue comme 
une alternative, et non une substitution, à l’enseignement confessionnel de la religion. Cette modalité a 
été pensée dans le souci de proposer aux élèves l’accès à une meilleure compréhension du monde des 
religions et ainsi de renforcer leur capacité à dialoguer et à évoluer dans une société multi-religieuse.  
 
Le communiqué énonce comme un préalable au dialogue interreligieux la nécessité de construire sa 
propre identité religieuse. Conscient de cette nécessité, le projet EDII est conçu pour des élèves à partir du 
collège et du lycée et proposé comme une modalité, notamment là où les élèves, à l’école, sont confrontés 
quotidiennement à la question religieuse, à l’interreligieux et à l’interculturel. 
 
Le communiqué pointe également « le risque de développer le syncrétisme religieux » parmi les jeunes. 
Faisant au contraire appel à une approche critique et comparée des religions, EDII permettrait 
l’approfondissement de la connaissance de soi et de l’autre, conditions du dialogue et du vivre 
ensemble. Car le dialogue ne s’érige pas contre sa propre identité, mais est fondée sur elle et la nourrit.  
 
L’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine, consciente des enjeux que revêt l’éducation au 
dialogue interreligieux et interculturel pour notre société, continuera à porter dans un esprit œcuménique 
ce projet vivement attendu par bon nombre des chefs d’établissement et des élus régionaux. La 
Commission de droit local d’Alsace-Moselle a non seulement validé la conformité du projet avec le régime 
local, mais a particulièrement apprécié son opportunité sociétale. 
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