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Communiqué de presse 

 
Paris, mercredi 21 janvier 2009 

 
 

Tous les étudiants de France sont invités à partici per au week-end 
« Inter-nations 2009 » prévu du 6 au 8 mars à Créte il sur le thème 

 
« Le défi de la rencontre interculturelle et du dia logue interreligieux » 

 
 

Le Service national pour l’évangélisation des jeunes, scolaires et étudiants de la 
Conférence des évêques de France et les Aumôneries étudiantes de Créteil et de 
Sciences-Po Paris invitent tous les étudiants de France à participer au week-end 
« Inter-nations 2009 » prévu du vendredi 6 mars soir au dimanche 8 mars 14h. Ce 
rassemblement se déroulera à Créteil (94) – ville connue pour son caractère 
pluriculturel et plurireligieux –, dans les locaux de l’évêché (2 avenue Pasteur Valléry-
Radot) et de l’université Paris 12-Val de Marne.  
 
Portant sur « le défi de la rencontre interculturelle et du dialogue interreligieux », cette 
session de formation nationale sera l’occasion pour des étudiants de différentes 
cultures et/ou religions de se découvrir et d’échanger sur leurs expériences, questions, 
craintes, espoirs... Cette rencontre leur permettra de chercher ensemble, et avec des 
experts, quelques repères pour progresser dans le dialogue. Les étudiants seront 
également invités à (re)découvrir ce à quoi invite l’Eglise catholique dans le domaine de 
l’interreligieux, en particulier des points de vue du dialogue avec l’islam et du dialogue 
avec le judaïsme. 
 
Ce WE « Inter-nations » 2009 sera ponctué de formations assurées par des spécialistes 
de l’interculturel et de l’interreligieux comme de témoignages, notamment d’étudiants 
juifs, chrétiens et musulmans.  
 
Egalement au programme : une présentation de l’islam et la visite de la grande 
mosquée de Créteil dans l’après-midi du samedi ; une présentation du judaïsme et la 
visite de la grande synagogue de Créteil dans la matinée du dimanche ; une 
intervention de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil et président du Conseil épiscopal 
pour le dialogue interreligieux ; et la célébration de la messe dominicale, samedi à 19h, 
en la cathédrale de Créteil.  
 
 
Toutes les informations, dont les modalités d’inscription, sont disponibles en ligne sur : 

www.inxl6.org 
 


