
 
 
 
Une brève présentation de la seule discipline sur 
laquelle les élèves ont la liberté de choix.  
Pour comprendre ce que c'est, pour choisir 
consciemment. 
 
 
 
 

 

 

La religion est bien réelle: c'est l'expression de la société 

elle-même, et il n'y a aucune société qui n'a pas de 

formes de religion. 

 

E. Durkheim 
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La religion est une expérience humaine universelle et 

complexe. Elle est composée de pratiques et de croyances, dans 

lesquelles – en formes et cultures différentes - les hommes ont 

toujours exprimé leur besoin de trouver une réponse aux 

questions les plus profondes de l'existence. L'étude de la religion 

contribue à comprendre les valeurs idéaux d'une civilisation, son 

organisation sociale, ses traditions culturelles, artistiques et 

politiques. 

Une bonne connaissance des religions, et notamment du 

christianisme en ce qui concerne notre culture, nous offre les 

moyens de mieux connaître le monde dans lequel nous vivons et 

la réalité qui nous entoure. 

 

 

• Qu'est-ce que c'est? 
C'est une opportunité d’approfondissement culturel et de libre 

discussion sur tout ce qui concerne la religion et les grandes 

questions éthiques et existentielles. C’est un enseignement pour 

tous les apprenants – croyants et non-croyants, chrétiens ou 

d’autres fois religieuses – qui contribue à la formation globale de 

la personne, dans le cadre de la mission de l'école. 

 

 

• Qu'est-ce que ce n'est pas? 
Ce n'est pas de la catéchèse, ce n'est pas de l’endoctrinement 

religieux, ce n'est pas un sujet réservé aux élèves de foi 

catholique. 

 

 

 

• À quel but? 
C'est une occasion où beaucoup de disciplines peuvent trouver un 

point de rencontre, puisque beaucoup de disciplines s’occupent de la 

religion: art, histoire, littérature, géographie, musique, philosophie, 

etc. Elle favorise le dialogue et la coexistence entre cultures 

différentes, entre différentes expressions de spiritualité et de façons 

de vivre. 

 

 

• Que faisons-nous? 
Le contenu principal de l'heure de religion est le christianisme et son 

importance historique et culturelle, mais elle offre aussi la possibilité 

de découvrir et d’explorer les autres grandes religions du monde. La 

présence d'élèves qui s'identifient avec d’autres religions ou d'autres 

visions de la vie, y compris le point de vue des non-croyants, fait de 

cette heure un véritable espace de confrontation et de connaissance 

mutuelle, en respect et dialogue. L'enseignement de la religion vise 

également à approfondir la signification et l'origine des valeurs que 

nous considérons universelles, comme la tolérance, l'égalité, l’amitié, 

et offre aussi une opportunité d’en faire expérience concrète.  

 

 

• Qui sommes-nous? 
L'enseignant de religion est un spécialiste de la matière, avec une 

préparation didactique et pédagogique. Il a les outils culturels 

nécessaires pour lier les disciplines qui en modalités différentes 

contribuent à l'étude de la religion dans ses nombreuses expressions. 

 


