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Session sur l’enseignement des faits religieux 

LA FÊTE ET LES FÊTES,  
RELIGIEUSES  

ET RÉPUBLICAINES 

15, 16 et 17 mars 2023
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Mercredi 15 mars

 
9 h  

Accueil

9 h  30 
     

Ouverture de la session par Christian Salenson et Dominique Santelli, responsables du 
Département d’Études et de Recherches sur les Religions à l’École, ISTR Marseille.

La fête est un moment fort de la vie. On se propose de réfléchir au sens de la fête, de donner 
une connaissance des différentes fêtes religieuses et républicaines et de se donner les moyens 
pédagogiques pour en faire un moment fort de l’éducation à l’altérité,  au dialogue et  au 
vivre ensemble.

10h   

 Conférence introductive, La fête des trente ans de l’ISTR et des vingt ans du 
DERRE, Dominique Santelli.

L’ISTR  fête  ses  trente  ans  et  le  DERRE  ses  vingt  ans.  Cette  session  est  sous  le  signe 
emblématique de ces heureux  événements. Mais au fond quel est le sens ces anniversaires? 
11h     

 Pause 

11h 15  

 Conférence, Quel est le sens de la fête? Xavier Manzano, philosophe.

Les hommes et les femmes ont toujours fait la fête. Pourquoi une telle permanence à travers 
les âges et la diversité des cultures ? De quelle nécessité s’agit-il ? Que font les êtres humains 
lorsqu’ils font la fête ? 

12h 30  

Repas
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Mercredi 15 mars

 

14 h 

Conférence, Le carnaval ou le caractère subversif de la fête, Jean-François 
Meuriot, anthropologue, enseignant à l’ISTR.

Le carnaval est une fête originale et subversive. Il est particulièrement intéressant pour 
observer  ce  qu’est  la  fête,  les  éléments  qui  la  constituent,  ses  fonctions  psychologiques, 
sociologiques ou autres.  

14 h 45 

  Conférence, Des jeux d’Olympie aux jeux olympiques,  Anne-Sophie Luiggi, 
enseignante à l’ISTR.

Que nous donnent à connaitre les jeux d’Olympie de la fête dans la Grèce antique et de ses 
dimensions  culturelle,  politique  et  religieuse.  Y a-t-il  une  continuité  entre  les  jeux 
d’Olympie et les jeux olympiques contemporains ? 

15 h 30 

 Pause 

16 h  

Conférence, Les fêtes républicaines,  Daniel Gilbert, historien, enseignant.

Les fêtes républicaines, que donnent-elles à comprendre de la République  ? Comment leur 
connaissance permet-elle une éducation à la citoyenneté ?

17 h 

 Fin 
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Jeudi 16 mars

 

9 h 

         Reprise par Catherine Pagès, formatrice à l’ISTR.

9h 30  

 Conférence, Les fêtes juives,  Marie-Laure Durand, théologienne, enseignante à 
l’ISTR.

Comment  les  rituels  des  fêtes  religieuses  du  peuple  juif  nous  introduisent-ils  à  sa 
connaissance?

10h 15   

 Pause 

10h 45  

 Ateliers 

La fête au cinéma  

La République et les fêtes religieuses 

La fête des fous au Moyen-âge 

Sacrées fêtes ou fêtes sacrées? 

Noël, Pâques ce que ces fêtes nous disent sur les chrétiens dans le monde  

Célébrer la St Patrick en établissement 

La fête et le théâtre contemporain  

12h 30 

Repas 
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Jeudi 16 mars

 

14 h 

Conférence, Les fêtes musulmanes, Colette Hamza, islamologue, directrice de 
l’ISTR. 

Comment  les  fêtes  musulmanes  construisent  l’appartenance  à  une  communauté,  une 
structuration du rapport à la transcendance, un être au monde singulier?

14 h 45 

Conférence, Les musiques de fête en Méditerranée, Roxana Tenea Teleman, 
musicologue . 

Pas  de  fête  sans  musique  !  L’espace  méditerranéen  est  un  espace  singulier  de  fête,  un  et 
divers, dont les musiques témoignent…  

16 h   

 Le temps de la fête! 
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Vendredi 17 mars

 
9h    
 Reprise par Catherine Pagès, formatrice à l’ISTR. 

9h 30  
Conférence, Les fêtes chrétiennes ,  Christian Salenson, théologien.

A partir de l’année liturgique, qu’est-ce que les fêtes chrétiennes disent de l’homme dans 
son  rapport  au  monde  et  au  divin?  Comment  introduisent-elles  à  la  connaissance  du 
christianisme?

 

10h 15   

 Pause 

10h 45   

 Ateliers

12h 30 

    Repas 

14h  

 Conférence, La fête en établissement catholique d’enseignement , Nathalie Tretiakow,  
Adjointe au Secrétaire général de l’Enseignement catholique.	

Pas d’institution sans fête  ! L’établissement scolaire n’échappe pas à la règle  !  Mais quelle 
est la place de la fête dans une démarche éducative ? 

14h 45   

 Conférence , Photographier la fête, Ferrante Ferranti, artiste photographe. 

La fête donne à voir … mais comment se laisse-t-elle voir… et photographier ?  

15h 45  

 Conférence conclusive 


