Save the date!
Brussels, Thursday 14 & Friday15 March 2019
International Symposium on
Intercultural and Interreligious Dialogue in Catholic Schools
In 2014, the European Committee for Catholic Education launched a survey on the
intercultural and interreligious situation in each of the member countries. How, from these
situations, which vary enormously from country to country, has Catholic Education developed
approaches and good practices to welcome pupils from other cultures and religions than those
in majority in the country?
The purpose of this symposium is to present the results of this survey and to broaden and
deepen the topic. The following questions will be examined among others:
 What is the situation of interculturality and interreligious in Europe today?
 How are Catholic schools affected by these phenomena?
 What are the methods developed by Catholic schools to face the difficulties and the
opportunities that can occur?
 What are the developments that these changes will bring to Catholic Education in Europe?
Comparison with other continents?
 What theological/religious approach to these questions?

À vos agendas !
Bruxelles, jeudi 14 & vendredi 15 mars 2019
Colloque international sur
Le dialogue interculturel et interreligieux à l’école catholique
Le Comité Européen pour l’Enseignement Catholique a lancé en décembre 2014 une enquête
sur la situation interculturelle et interreligieuse au sein de chacun de ses pays membres.
Comment à partir de ces situations, qui varient énormément de pays à pays, l’enseignement
catholique a-t-il développé des approches et des bonnes pratiques pour accueillir des élèves
d’autres cultures et d’autres religions que celles qui sont majoritaires dans le pays ?
Le colloque vise à exposer les résultats de cette enquête ainsi qu’à à élargir et approfondir la
thématique. Les questions suivantes seront traitées, entre autres :
 Comment la situation de l’interculturalité et de l’interreligieux se présente-t-elle en
Europe ?
 Comment l’école catholique est-elle touchée par ces phénomènes ?
 Quelle sont les méthodes que l’école catholique développe pour faire face aux difficultés
et aux opportunités qui peuvent se présenter ?
 Quelles sont les perspectives que ces questions dessinent pour l’enseignement catholique
en Europe ? Comparaison avec d’autres continents ?
 Quelle approche théologique pour ces questions ?
Further information / Informations complémentaires :
Avenue E. Mounier 100 n B - 1200 BRUSSELS n Tel. 32 2 256 73 24 n ceec@ceec.be n www.ceec.be

