
Un collectif d'acteurs associatifs et universitaires 
réclament une émission laïque dédiée au dialogue 

inter-convictionnel 

 
Plus que jamais, le fait religieux interpelle, questionne et divise. La laïcité, si explicite 
dans les textes, reste assez mal comprise et souvent présentée sous une image autoritaire 
et prohibitive (ce qui peut à terme l'affaiblir auprès d'une partie de la population). 

Alors même que beaucoup de citoyens œuvrent sur le terrain pour agir ensemble, 
s'attaquent à la "sainte ignorance" en mettant en avant la nature libérale de la laïcité qui 
protège toutes les convictions et favorise leur interaction. 

De même l'actuelle juxtaposition cloisonnée des émissions religieuses du dimanche matin 
donne l'image d'une succession de communautés séparées les unes des autres. 

Il y'a urgence à montrer les échanges et les dialogues existant, non seulement entre elles 
mais avec les différentes convictions et courants de pensée. 

Dans ce contexte, un collectif, composé d'une centaine d'acteurs associatifs et 
universitaires, appelle le service public à créer une émission laïque dédiée au dialogue 
inter-convictionnel. 

 

Une initiative inédite en France 

Pour la première fois, une centaine d'acteurs de terrain venus des quatre coins de la 
France lancent un appel collectif pour réclamer une émission laïque dédiée au dialogue 
inter-convictionnel. 

L'objectif est triple : 

• valoriser et encourager les échanges plutôt que le repli sur soi 
• donner une image plus fidèle à la réalité des dialogues qui existent déjà au niveau 

local et national 
• offrir une pluralité d'approches pour que chaque téléspectateur puisse se forger une 

opinion libre et éclairée 
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Un groupe de spécialistes du fait religieux, dont font partie Eric Vinson et Mohamed 
Khenissi (les deux Chercheurs universitaires à l'origine de ce projet), travaille déjà à 
différentes propositions possibles. 

Pour aller plus loin : une conférence-débat le samedi 22 juin 

Le 22 juin prochain, de 14h à 18h, un événement sur la thématique "Médias et Faits 
Religieux" est organisé avec plusieurs acteurs de différentes sphères (associative, 
religieuse, universitaire,..) 

Au programme : 

14H - Accueil et mot d’introduction 

14H15 – Personnes Ressources : Jean Baptiste Foucauld (Démocratie et Spiritualités), Lucie 
Roche (Coexister), 

14H45 – Laïcité : Source de divergence et crispation ? Asif Arif (Barreau de Paris), Samia 
Benzaid (Reporter Citoyen), Valentine Zuber (EPHE) 

15H50 – Pause 

16H10 – Fait religieux & Médias : Sarah Hamdi (Melting Book), Anouar Kbibech (CFCM), 
Bénédicte Hoffner (La Croix), Rose Ameziane (Mouvement Etic), Christine Taîeb (AJMF) 

17H20 – Synthèses : Nadia Otmane Telba (GIP78), Frédéric Chavanne (Initiatives et 
Changement). 

17H40 – Annonce : Eric Vinson (Sciences Po), Hélène Millet(GAIC), Axelle Couvreur 
(Hermeneo) et Xavier Guézou (IHEMR) 

18H – Mot de la fin 

 

A propos d'Eric Vinson et de Mohamed Khenissi,  
les deux initiateurs du projet 

Eric Vinson est Enseignant et Chercheur associé au Groupe Sociétés Religions Laïcité 
(GSRL) au sein du laboratoire EPHE-CNRS. Il est un spécialiste des questions liées à la 
religion, au spirituel et à la laïcité.  Entre 2015 et 2017, il a notamment collaboré en tant 
qu'expert et formateur avec la Région Ile-de-France et le Département du Val d'Oise sur les 
problématiques liées au vivre ensemble, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. 

Directeur exécutif d'Emouna, le programme de formation inter-religieuse et laïque de 
Science Po, Eric Vinson a participé à de nombreux ouvrages collectifs sur les questions 
religieuses et spirituelles. 



 

Mohamed Khenissi est Consultant en fait religieux et Président d'Hermeneo, une 
association qui défend les valeurs de la laïcité et dont la devise est "Vivre ensemble est un 
défi qui nécessite d'aller vers l'Autre". 

Diplômé de l'IHEMR (Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux), ce Chercheur 
universitaire est également consultant auprès de l'administration et collectivités locales 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/Hermeneo/ 

Instagram : https://www.instagram.com/assohermeneo/ 
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Contact Presse 

Eric Vinson 

E-mail : ericvinson8@orange.fr 

Tel : 06 88 73 68 33 

Mohamed Khenissi 

E-mail : mohamed.khenissi78@gmail.com 

Tel : 06 18 29 33 22 
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