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PROGRAMME

LUNDI 22 JUIN 2015
CEREFREA Villa Noël

(6, rue Emile Zola, Secteur 1, Bucarest)

9h00 – 9h15 : Accueil des participants

9h15 – 10h00 : Ouverture de l’atelier
          • Ioan PANZARU, Directeur du CEREFREA
          • Stefan BRATOSIN, Directeur de l’ESSACHESS

10h00 – 11h30 : Panel 1 - Première session
          • La laïcité dans les médias après Charlie Hebdo. Comment la
             presse écrite participe-t-elle au débat public sur la laïcité et la 
            liberté ? - Anne Hélène UBERTINI, Maître de conférences, I3M, 
            Université de Nice Sophia Antipolis, France 
         • Laïcité et spiritualité religieuse en Roumanie : concurrence ou complémentarité ? 
            - Laurentiu TANASE, Maître de conférences, Faculté de 
            Théologie Orthodoxe, Université de Bucarest, secrétaire d’état de 
            la Commission Parlementaire pour le Contrôle des archives 
            communistes en Roumanie (CNSAS), Roumanie

11h30 – 11h45 : Pause-café

11h45 – 13h15 : Panel 1 - Deuxième session
         • Représentations de la diversité religieuse dans les médias - Mihaela 
            Alexandra TUDOR, Maître de conférences HDR, CORHIS/
            IARSIC, Université Paul Valéry de Montpellier, France 
         • Media et religion: de la laïcité à la « profanation » - Mihai COMAN, 
           Professeur des universités, Faculté de Journalisme et Sciences de 
           la Communication, Université de Bucarest, Roumanie

Discutants : Stefan BRATOSIN et Ioan PANZARU



13h15 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h30 : Panel 2 - Première session
          • Spiritualité et société post-séculière: axiologie et structure de la société 
            contemporaine - Ioan CHIRILA, Professeur des universités, Faculté
            de Théologie Orthodoxe, Président du Sénat de l’Université 
            Babes Bolyai de Cluj, Roumanie
          • Information et religion : deux libertés en conflit ? - P. Michel KUBLER, 
            Directeur du Centre Saint Pierre - Saint André, Recteur de la 
            Paroisse francophone de Bucarest, ex-rédacteur en chef  religieux 
            du quotidien La Croix, France

15h30 – 15h45 : Pause-café

15h45 – 17h15 Panel 2 - Deuxième session
          • La liberté d’expression: un nouveau « Dieu » du monde moderne ? - Nicu 
            GAVRILUTA, Professeur des universités, Faculté de philosophie,
            sciences politiques et communication, Université Al. I. Cuza de 
            Iasi, Roumanie
          • Foi et langage : paradigmes de sens pour les médias - Stefan BRATOSIN, 
            Professeur des universités, CORHIS/IARSIC, Université Paul 
            Valéry de Montpellier, France

Discutants : Ioan PANZARU et Stefan BRATOSIN

17h15-18h00 : Séance de clôture - table ronde conclusive 
Modérateur : Ioan PANZARU



Cette manifestation scientifique, qui a pour vocation de réu-
nir différentes instances, institutions et organisations acadé-
miques, politiques ou médiatiques à la Villa Noël, sera une oc-
casion de dresser un bilan sur les questionnements sensibles liés 
à la liberté religieuse et de conscience, à la spiritualité et à la laïci-
té, symboles chargés de sens intellectuel, éthique et émotionnel. 

Débattre, discuter ou analyser ces thèmes dans les mé-
dias suscitent une certaine émotion et supposent cer-
tains a priori de la part des acteurs qui y participent. 

La question qui se posera ici est comment prendre « une distance 
épistémologique et éthique (et surtout politiquement correcte, 
n.n.) pour une laïcité et une spiritualité (n.n.) au service de la liber-
té » (Cissé, 2010) en considérant deux cas paradigmatiques, deux 
pays européens, la Roumanie et la France, dont l’un est le plus reli-
gieux de l’Europe et l’autre le moins religieux, et qui déclinent dif-
féremment dans la pratique la relation entre spiritualité et laïcité.


