
 

3 rue Nicolas Oresme BP 6087 14063 CAEN Cedex 4 Tel : 02.31.73.22.15 | contact.caen@insr-normandie.fr 

                                                        

 

INTERRELIGIEUX, DIALOGUE ET ANNONCE 

Caen 2021-2022 

 

Olivier PRESTAVOINE 

2nd semestre, Cours le lundi de 13h30 à 15h 

Dates : 31.01, 28.02, 14 et 28.03, 2 et 9.05, examen le 16 mai      

                                                             Cours, 10h30, 2 ECTS, Réf : TS2-CN 

                                                               

PRÉSENTATION :  

La rencontre entre l’Église catholique et les religions non chrétiennes est ancienne, mais elle prend une 

dimension jamais égalée depuis quelques décennies. Quels contours peut-on alors reconnaître au « dialogue 

interreligieux » ? Nous étudierons comment l’Eglise catholique cherche à comprendre son rapport aux autres 

religions, à la mesure des Écritures et de la tradition théologique. Nous rencontrerons aussi des témoins qui 

nous présenteront leur expérience du dialogue interreligieux. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Saisir l’intérêt du dialogue interreligieux. 

- Découvrir les repères de ce dialogue dans la Bible, la réflexion théologique et les grands textes du magistère. 

- Relier cette réflexion à des situations pastorales. 

 

CONTENU : 

1. Fondements théologiques du dialogue interreligieux 

2. Les religions des nations dans la Bible 

3. L’évolution du regard porté aux non-chrétiens dans l’Église 

4. Perspectives théologiques au XXème siècle 

5. Le Concile Vatican II et le magistère catholique post-conciliaire 

6. L’enseignement officiel de l’Église catholique après Vatican II 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

• Henri DE LA HOUGUE, L’Église et la diversité des religions, Paris, Salvator, 2020. 

• Adrien CANDIARD, En finir avec la tolérance ? Différences religieuses, et rêve andalou, Paris, PUF, 2017. 

• Pierre CLAVERIE, Petit traité de la rencontre et du dialogue, Paris, Cerf, 2012. 

Des documents du magistère accessibles sur internet : Nostra Aetate (1965), Dialogue et mission (1991), La 

fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune (2019) … 

 

VALIDATION :  

Fiche de lecture, synthèse d’une problématique du cours, relecture d’une situation pastorale à la lumière du 

cours. 


