Study of religions
against prejudices
and sterotypes

Contexte du projet
Les religions constituent un élément essentiel de
l’identité culturelle de nos sociétés, mais sont souvent
associées à des stéréotypes et des préjugés. De fait,
les pays européens sont confrontés à d’importants
flux migratoires et à une montée de l’intolérance
et de la peur dans les relations entre les
groupes. Il s’agit de défis importants qui exigent
des efforts à long terme à travers l’éducation
pour favoriser la compréhension mutuelle et
l’intégration, ainsi que pour prévenir les conflits et
la radicalisation. S’agissant d’un problème
commun à l’ensemble de l’Europe, la réponse se
devait d'être européenne. Comme l’enseignement
sur les religions prend des formes diverses dans
les différents pays de l’U.E. (il est souvent en lien
avec l’enseignement de type confessionnel), le
projet SORAPS vise à réunir la meilleure
expertise au sein de l’U.E. pour offrir une
approche commune, transférable et évolutive,
qui dépasse les enseignements confessionnels des
différentes religions, en s’adressant à tous les
enseignants impliqués dans les humanités et
les sciences sociales.

Lancé en novembre 2016, le projet SORAPS s’étendra
sur trente mois. Il est financé par un programme
Erasmus + de l’Union européenne.
Si vous êtes intéressé par SORAPS, si vous souhaitez
vous impliquer et faire partie de notre réseau, visitez
notre site internet : https://soraps.unive.it
Partenaires

Financement

https://soraps.unive.it

Objectifs
Le projet SORAPS cherche à développer les
compétences sociales, civiques et interculturelles des enseignants amenés à aborder
en classe le thème des religions et de l’interculturel.
Il vise à renforcer leurs connaissances, leurs
compétences et leur réflexion critique sur ces
deux domaines reliés entre eux. Cette ambition ne
pourra être atteinte qu’en adoptant un point de vue
objectif, critique et scientifique, en fonction d’une
orientation et d’une méthodologie explicites
destinées à lutter contre les préjugés et les
stéréotypes qui surgissent autour et au sein des
religions.

Activités et résultats visés
Pour atteindre ces objectifs, le projet SORAPS donnera
lieu à trois types de réalisations :
-

Synthèse publiée sur les stéréotypes et les
préjugés concernant les religions : courte
publication synthétisant les résultats des études
et enquêtes réalisées, et analysant les médias
et
le
débat
politique
sur
le
thème
« Préjugés et stéréotypes en matière de religions ».

-

Session de formation des enseignants :
programme de cours accompagné de supports
sur le thème : comment étudier les religions
dans une perspective interculturelle ? Ce cours
permettra de comprendre les préjugés et les
stéréotypes concernant les religions au moyen
de connaissances scientifiques et critiques
et
d’approches
pédagogiques
adaptées.

-

Plateforme de formation en ligne : elle est
destinée à fournir un espace numérique dédié à
la formation des enseignants des établissements
partenaires. Elle sera équipée des outils et des
ressources nécessaires pour former les enseignants
sur le thème des religions et de l’interculturel.

Toutes
les
ressources
produites
par
SORAPS seront librement accessibles à toute
école ou établissement de formation de l’U.E.
via le site internet du projet.

Le réseau
Le projet SORAPS, coordonné par l’Université
Ca’ Foscari de Venise, implique un large
partenariat européen fondé sur un principe
de complémentarité et de valeur ajoutée. Il
associe des universités comme centres de
connaissances, des ONG expérimentées dans
l’éducation interculturelle à l’école, ainsi que des
établissements du secondaire en tant qu’acteurs
pilotes pour mettre en œuvre les méthodes et les
outils produits par le projet.
En dehors du coordinateur, le réseau est
composé de : École Pratique des Hautes Études
– Institut européen en sciences des religions
(France), Université de Salamanque – Groupe
de Recherche sur l’InterAction et l’eLearning
(Espagne), Université d’Augsbourg – Chaire
de Didactique de l’Histoire (Allemagne),
Université du Danemark du Sud – Département
d’Histoire
(Danemark),
Oxfam
Italia
Intercultura – Bureau Éducation (Italie) et les
établissements secondaires suivants IES Campo
Chiaro (Espagne), Convitto Nazionale “Marco
Foscarini“ (Italie), Lycée René Cassin (France).

