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Professeure des Écoles depuis dix ans, Sandra Minvielle s’inté-

resse au fait religieux ; dans le cadre de son Master MEEF CLAIRE 

à l’ISFEC Aquitaine, elle a mené une étude sur les pratiques des 

enseignants  du 1er degré  dans ce domaine et s’est plus particulière-

ment  intéressée à l’éducation aux symboles religieux dans ce cycle. 

Enseignante d’histoire au Lycée du Mirail à Bordeaux, Ghislaine Llesta 

est à l’initiative d’un atelier Fait Religieux qu’elle anime dans son établis-

sement ; cet atelier propose des visites de monuments (mosquée, 

temple, synagogue, couvent, cathédrale, etc.), des rencontres avec des 

universitaires spécialistes de la sociologie des religions et des dignitaires 

religieux dans une perspective d’ouverture au dialogue inter religieux. 

Aumônier diocésain des Scouts et Guides de France , puis aumônier 

diocésain de l’Hospitalité de Lourdes , Christophe Peschet est, depuis 

2012, responsable diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public ; 

passionné de cinéma, depuis 2011, il intervient dans des lycées catho-

liques de son diocèse où il montre la présence de références bibliques 

dans tous les domaines de la culture actuelle (musique, cinéma, littéra-

ture, émissions de télévision, séries TV, publicités, jeux vidéo, jeux & 

jouets…). 

Enseignante de Lettres Modernes à l’Ensemble 

Scolaire Saint Genès, Françoise Périer  y a été 

responsable pédagogique des classes de 6ème  de 

1997 à 2011. Depuis, responsable de l’atelier 

théâtre du Lycée , elle a, en particulier cette année 

monté un spectacle sur le thème de Noé .  
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Formation initiale : MASTER   CULTURES LAÏCITE RELIGIONS 

Formation continue : Unité 6 

              11, 12 et 13 Févier 2015 



 

Mercredi 11 Février 

 9 h : Ouverture et présentation de la session. 

 9 h 15 : Le mythe      Alain Guerrier  

 11 h : Mythes de création  dans le Coran.   Tareq Oubrou      

 14 h  : Abel dans la Bible             Jacques Faucher

   

 15 h 30 : Projection du film Noé d’Aranovsky  

  

Jeudi 12 Février  

          9 h :      Présentation du thème de la journée .  

          9 h 15 : Etude du texte de la Torah : Gn 1, Gn2  Yonathan Lévi 

         10h 45 : Etude de Gn 1 Septante.               Philippa Molac 

         13 h 30 : Etude d’un texte de Création extrait de la Bible . C Lévi-Stoerkel  

         15 h :   Le créationnisme.              Jacques Arnould 

 

Vendredi 13 Février  

           9 h :     Présentation du thème de la journée  

          9 h 15 : Expérience en 1er degré.                       Sandra Minvielle  

         10h  :     Expérience en Histoire en 5ème .             Ghislaine Llesta 

11h :       Mythes de Création est Arts Plastiques            Mathieu Durand

  

         13 h 30 : Expérience en Lettres en 6ème .                        Françoise Périer 

         15 h:  A propos du film Noé de Darren Aranovsky      Christophe Peschet 
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Pasteure de la communauté protestante  de la bastide de Libourne , Cas-

tillon-la-Bataille  et Flaujagues, diplômée en théologie protestante de l'uni-

versité de Strasbourg, et d’ un master à Montpellier , Catherine Lévi 

Stoerkel  mène des travaux de recherche en théologie et psychanalyse sur 

l'héritage transgénérationnel dans la famille du roi David.  

Rabbin qui s'apparente au courant libéral du judaïsme , docteur en his-
toire et archéologie, après avoir été rabbin de communautés en France 
et en Israël Yonathan Lévi  oriente désormais son ministère dans le 
rapprochement entre Juifs et Chrétiens, ainsi que dans le domaine inter-
religieux, notamment avec l'Islam ;  

Biologiste de formation, Grand Imam de Bordeaux, président de la 
Fédération musulmane de Gironde , Tareq Oubrou  est un théolo-
gien; il est l’auteur de plusieurs ouvrages tels Un imam en colère ou 
Le prêtre et l’imam. 

Docteur en médecine, prêtre catholique, Jacques Faucher , 

directeur de l’Espace Bioéthique Aquitain, chercheur en bioé-

thique, est aussi Délégué diocésain de la pastorale de la santé 

et engagé  dans le dialogue interreligieux. 

Après un parcours consacré à la théologie, et aux questions posées à 
la notion théologique de création par les sciences de l’évolution,   
Jacques Arnould    est chargé de mission pour les questions éthiques 
de la communication externe, de l'éducation et des affaires publiques 
au CNES (Centre national d'études spatiales.) 

Directeur spirituel, puis, adjoint au supérieur du séminaire de Toulouse,  
enseignant à la faculté de théologie, chargé de cours puis maître de con-
férences,  professeur, et doyen de la faculté de théologie de 2006 à 2009, 
Philippe Molac actuellement secrétaire général de la Compagnie des 
Prêtres de Saint-Sulpice enseigne au Séminaire Saint-Sulpice d’Issy les 
Moulineaux et assure la fonction de directeur de l’Institut de Formation 
des Educateurs du Clergé (IFEC). 

Docteur en Sciences de l’Education, (psycho-linguistique), chargé de 

cours à l ’ Institut Catholique de Toulouse , à l’ Université de Louvain la 

Neuve, et l’Université  de Bordeaux , Alain Guerrier n’en reste pas 

moins au contact de la réalité en assurant un mi-temps de professeur des 

écoles. 


