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Formation au dialogue interreligieux et à la gestion de la différence 

 Public visé et 
prérequis : 
Responsables devant 
gérer des groupes de 
communautés et/ou 
religions différentes : 
Elus, éducateurs, 
professeurs, 
responsables religieux 
ou communautaires, 
chefs d'entreprise et 
managers, guides, 
médecins, services 
sociaux… 
 
Lieux : en présentiel au 
53, rue de la Madeleine 
69007 Lyon 
+ mosquée, synagogue, 
église ou temple  
 
Durée : 31 h  
3 jours + 1 jour de suivi à 
un mois 
7h par jour + 1 soirée 
 
Effectif  : entre 8 et 16 
personnes  
 
Tarif inter-structures : 
850 € par participant 
pour les 4 jours  
 
Tarif intra-structure:  
A partir de 7.000 € 

OBJECTIFS 
A la fin de la formation, les participants auront : 

- Acquis connaissances et expériences sur les différentes religions monothéistes 
- mieux compris les appartenances identitaires individuelles et de groupe 
- compris et travaillé la communication verbale et non verbale interculturelle 
- appris les techniques de dialogue avec leurs interlocuteurs 
- abordé des techniques autour de la gestion de groupe et gestion de conflits 
 

PROGRAMME et MOYENS PEDAGOGIQUES 
3 modalités d'intervention sont prévues : 

 
1/ Des temps d’expérience commune de découverte des différentes religions  
- visite des lieux de culte pendant un temps de prière 
- présentation des réalités de terrain avec des responsables des lieux de culte 
- une soirée commune repas et découverte du chabbat le vendredi soir 
 
2/ Des apports de connaissances théoriques sur chaque religion  
- Judaïsme, christianisme, islam 
- Histoire, principes, principales fêtes, symboles, courants… 
 
3/ Une formation au dialogue et à la gestion de la différence  
Ateliers interactifs, jeux de rôles, métaplan, ppt, échanges, partage d'expériences 
- ateliers communication et dialogue 
- atelier sur les identités personnelles et de groupe 
- atelier sur la compréhension et la déconstruction des préjugés 
- atelier sur la gestion de groupe et la gestion de conflits  
 

MODALITES D'EVALUATION 
Recueil des attentes en amont et au début de la formation. 
Bilan oral, questionnaire de satisfaction en fin de formation et à un mois. 
Une attestation de fin de formation reprenant les compétences acquises sera remis 
au stagiaire à l’issue de la formation. 
 

FORMATEURS et INTERVENANTS  
- Ruth Ouazana, formation au dialogue et communication, identité et préjugés, 
formation judaïsme et coordination globale 
- Formateurs spécialisés islam et christianisme, gestion des conflits 
- Responsables religieux et communautaires des différents lieux de culte 
 

Si vous avez un besoin spécifique, merci de nous le signaler sur : 
accessibilite@dialogos-france.fr 


