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socioreligieux
Dans le contexte socioreligieux actuel où les occasions de conflit ne manquent pas, le diplôme universitaire (D.U.) de médiation socioreligieuse proposé par la Faculté de théologie protestante de l’Université
de Strasbourg (FTP-UDS) et la Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire (Flepes) constitue une réponse intéressante, privilégiant la médiation face au conflit. Explication d’Isabelle Ullern,
docteur en philosophie et co-responsable du D.U.
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Docteur en philosophie
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D.U. en médiation
socioreligieuse avec
Karsten Lehmkühler,
professeur à la FTPUDS

U

n trouble anime gravement notre société contemporaine, celui de la place de la
vie religieuse dans la vie civile : ni intime
ou privée, ni sociale ou personnelle, mais
bien l’expression des convictions religieuses dans tout ce qui touche à la civilité, c’est-àdire la vie collective dépassant le cercle des relations
familières. La vie religieuse déborde les cadres acquis,
affecte les rapports de droit, voire le sens politique
commun. Ce trouble travaille les frontières entre les
registres de la vie sociale : où commence ce qui est
personnel mais n’est plus privé ? Où se situe la limite
entre l’expression personnelle et collective d’une
conviction et la demande tout à coup accrue de transformer la pluralité des mœurs et des codes culturels ?
Peut-on exiger, dans l’espace public, la neutralité
d’autres personnes que les fonctionnaires ? Comment
garder le juste équilibre entre une demande religieuse
au nom des libertés, sa régulation civique au nom de
l’ordre public et l’idéologisation possible de ces réclamations opposées ?

Désamorcer la virulence sociale des
conflits socioreligieux
Dans une culture dominée par une telle acculturation, les occasions de conflit ne manquent pas.
Démultipliées dans les sphères de la vie sociale et
les discours médiatisés, elles concourent à un climat
délétère. La démocratie exige, et c’est bien difficile,
que nous construisions en permanence nos jugements partagés, nos repères, nos limites, et le déplacement tolérable de ces limites. C’est pourquoi deux
Facultés, l’une publique (la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg - FTP-UDS),
l’autre privée (la Faculté libre d’études politiques et
en économie solidaire(1)-Flepes), ont associé leurs
spécificités pour créer en 2013 un diplôme universitaire (D.U.) qui contribue à désamorcer la virulence
sociale actuelle de tels conflits ; à médiatiser avant la
rupture ou le litige et à inventer localement, au cas
par cas et ensemble la sortie du conflit.

Une pédagogie expérimentale
Ce D.U. qualifie une formation à la médiation spécialisée dans les conflits socioreligieux. Ceux qui
préparent ce D.U. sont des étudiants encore en for-

« Comment garder le juste équilibre
entre une demande religieuse au
nom des libertés et l’idéologisation
possible de ces réclamations
opposées ? »
mation cherchant une professionnalisation ou des
professionnels en formation continue. Ils peuvent
devenir médiateur consultant ou ajouter à leur activité professionnelle la compétence en médiation.
Les enseignants de la FTP-UDS et de la Flepes proposent une pédagogie expérimentale qui allie sens
éthique, connaissances et professionnalisation. Les
religions y sont abordées à travers des témoignages
de personnes civiles, érudites dans leur religion,
convaincues par l’enjeu de pacification sociale que
vise ce D.U. Le fil rouge est pragmatique et les travaux dirigés permettent de travailler les protocoles
d’une médiation en situation réelle (jeux de rôle,
rencontres de médiateurs sur site). Rigoureusement
inspirée de la médiation juridique et de la médiation
familiale, cette médiation peut être proposée en entreprise (secteur associatif compris) ou au service de
la société civile, en milieu fermé ou ouvert.
Pour plus d’information
www.flepes.fr rubrique Formation/ Diplôme universitaire en médiation socioreligieuse
(1)
La Flepes est spécialisée en formation professionnelle sociale
(diplômes d’Etat ou RNCP), gérée par une association protestante
âgée de plus de 20 ans, Initiatives
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