Laïcité et diversité religieuse sur le territoire lyonnais
Présentation : Ce petit guide a pour objectif de permettre aux collègues d’organiser de manière simple et
encadrée des visites de lieux de culte sur le territoire lyonnais. Non-exhaustif et voué à évoluer, il est le
résultat d’un travail de concertation de l’équipe académique « Laïcité et Valeurs de la République » avec les
guides en charge des visites scolaires dans les lieux présentés. Il s’agit ainsi d’identifier des partenaires
permettant l’organisation de ces visites dans un cadre respectueux des valeurs de la République, avec une
garantie de non-prosélytisme, et de regrouper les informations pratiques nécessaires. Tous les acteurs de ce
projet ont à cœur de mettre en avant le dialogue interreligieux pour dépasser les idées reçues, d’ouvrir à la
diversité religieuse de la société française pour mieux comprendre la laïcité et favoriser le respect mutuel.
Objet : organiser des visites de lieux de culte pour faire découvrir la diversité religieuse et permettre une réelle
appropriation du principe de laïcité et de la liberté de conscience en France
Contextualisation : comment impliquer les élèves dans un parcours citoyen, artistique et culturel, afin de
développer le respect et le vivre-ensemble ? L’enseignement des faits religieux est certes inscrit dans les
programmes de manière transversale (EMC, histoire, français…) du primaire au secondaire mais les visites
sont des occasions particulières de faire vivre ces sujets auprès des élèves, en les abordant dans un cadre de
vie extérieur à l’école, et avec d’autres intervenants.
Pour que la laïcité prenne sens pour nos élèves, il semble essentiel de leur permettre de découvrir la
diversité culturelle et religieuse de leur territoire.
Par les visites de lieux de culte divers, toujours en lien avec les objets d’enseignements traités dans plusieurs
disciplines, il ne s’agit pas d’entrer dans des discussions religieuses relevant de la foi mais de consolider des
connaissances sur les religions en tant que faits sociaux, et de développer chez les élèves une ouverture
d’esprit et un rapport apaisé et réfléchi à ces thématiques.
Ces visites sont à intégrer dans un travail de réflexion mené en classe sur la notion de laïcité : les
échanges avec les personnes responsables des visites permettent de découvrir les grands principes de
chaque religion ainsi que le mode de financement du culte pour comprendre comment s’applique la loi du 9
décembre 1905 et les garanties qu’elle apporte à chaque citoyen, croyant, agnostique ou non-croyant.
Ces visites peuvent être associées à des visites de lieux majeurs du patrimoine républicain (Sénat, Assemblée
Nationale, Archives départementales ou municipales…) pour découvrir la laïcité de l’Etat et aborder les
thèmes suivants : émancipation de la loi civile des prescriptions religieuses, naissance et affirmation de l‘état
civil etc.

Objectifs pédagogiques :
Enseigner les principes de la charte de la laïcité et enrichir l’enseignement des faits religieux
Donner du sens et établir des liens entre les valeurs et les connaissances enseignées tout au long de la
scolarité.
Lutter contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations liées aux préjugés et à
l’ignorance
Favoriser une meilleure connaissance du patrimoine local et enrichir la culture artistique des élèves par la
découverte de l’architecture et des richesses artistiques de ces lieux
Comprendre le monde et la société dans lesquels nous vivons (les faits religieux sont des faits sociaux
majeurs)
Développer les compétences sociales (respect, écoute mutuelle)

Informations pratiques pour les visites guidées
-

L’ensemble des visites présentées s’adresse à un public scolaire large, du cycle 3 au post-bac, les
informations et sujets étant adaptés en fonction de l’âge des visiteurs et des attentes des professeurs
organisateurs.

-

Il est important d’anticiper l’organisation d’une visite car les guides sont très sollicités (prévoir un délai
de 3 mois environ entre la prise de contact et le jour de la visite).

Lieu : Grande Synagogue de Lyon, 13 Quai Tilsitt, 69002 Lyon
Rapide présentation : L’association Les Racines de demain propose de découvrir le judaïsme de manière interactive, à
travers la visite de la Grande Synagogue de Lyon. Cet édifice, qui date de 1862, fait partie du patrimoine français et
accueille la communauté juive depuis plus de 150 ans. Visiter ce lieu, chargé de symboles, est une façon pédagogique
d’aborder le fait religieux et de mieux comprendre le judaïsme, son histoire, ses valeurs, ses coutumes et son
implication dans la vie française.
Thématiques abordées lors de la visite (liste indicative et non-exhaustive) :
Pour les grands primaires (cycle 3) et les collégiens, les visites sont une introduction à l’histoire juive.
L’intervention au sein de la synagogue permet de donner des clefs de compréhension et de transmettre des
connaissances. Histoire biblique et textes fondateurs, symboles et personnages importants ; le monde juif du MoyenAge à nos jours en passant par le lien à la République, l’Affaire Dreyfus et l’histoire juive de ces 100 dernières années.
Nous abordons également les étapes de la vie juive quotidienne, les traditions, les coutumes et les différentes branches
du judaïsme. Un accent est porté sur la distinction entre Croire et Savoir ; cela permet plus largement une réflexion sur
la laïcité, les valeurs de la République, le libre arbitre et la diversité culturelle en lien avec les programmes scolaires
existants dans plusieurs disciplines.
Concernant les lycées et classes post-BAC, les visites de la Grande Synagogue sont l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir la culture et l’histoire juive dans ses aspects collectifs et individuels. L’histoire des diasporas et leurs liens
avec l’histoire européenne, les textes et leur contexte sociologique, la découverte des objets et symboles connus ou
méconnus du judaïsme. C’est aussi l’occasion d’aborder certains sujets dans un plus grand détail, comme les préjugés et
stéréotypes, l’écologie, la relation à l’Etat d’Israël ou la place des femmes dans le judaïsme. Ce sont également des
discussions sur le dialogue interreligieux et interculturel. Les visites sont aussi le lieu d’une réflexion sur la laïcité, le libre
arbitre, les valeurs républicaines et la coexistence.
Période des visites : De Septembre à juin (hors vacances scolaires et fêtes juives
(https://icalendrier.fr/religion/fetes-juives/)
Jours de visites : Du lundi au jeudi (de manière exceptionnelle le vendredi matin)
Horaires : de 8h à 18h
Durée des visites : 1h30 à 2h
Effectif : à partir de 25 élèves
Tarif et modalités de règlement : 3,50 euros/élève, gratuit pour les accompagnateurs
Modalités de réservation : Par email lesracinesdedemain@gmail.com ou par téléphone 07 66 11 04 20
Informations pratiques : tenue ou autre : Visite interactive et pédagogique où la parole est laissée aux élèves et
enseignants, pour répondre à toutes les questions. D’autres possibilités d’interventions à une ou plusieurs voix sont
possibles.
Pour plus d’informations, cliquez ici : http://lesracinesdedemain.org/decouverte-des-religions/visite-de-lieux-de-culte/

Lieu : synagogue libérale Keren Or, 15 rue Jules Vallès 69100 VILLEURBANNE , métro tram Charpennes.
Rapide présentation : synagogue libérale de Lyon (et région), affiliée au courant progressiste de la WORLD UNION FOR
PROGRESSIVE JUDAISM (https://wupj.org ) , courant majoritaire dans le monde juif au niveau mondial, il regroupe 1,9
Millions d’affiliés dans le monde. Il prône l'égalité hommes femmes, ouvert sur la cité et actif dans les actions de justice
sociale et écologie, l’inter-religieux. Accueil bienveillant de toutes les minorités et des couples mixtes.
Thématiques abordées lors de la visite (liste indicative et non-exhaustive) : visite des lieux et présentation de la
synagogue et des objets de culte, symboles. Présentation du courant libéral et de ce qui le rapproche et distingue du
judaïsme dit orthodoxe (explication sur les différents courants). Eléments sur le calendrier juif et le cycle de la vie. Il est
également possible d’organiser une visite sur un thème spécifique par exemple sur la Shoah.
Pour information, KEREN OR commémore tous les ans avec la LICRA la journée dite ‘Yom haShoah’ et organise une
lecture publique des noms des déportés juifs de France sur la place des Terreaux (cette année ce sera le 8 avril 2021) à
laquelle les élèves peuvent être invités à participer.
Période des visites : possibles toute l’année sauf fêtes religieuses
Jours de visites : de préférence en début de semaine, lundi, mardi. Possible aussi jeudi
Horaires : à convenir lors de la prise de rendez-vous.
Durée des visites : 1h à 1h30
Effectif : 25/30
Tarif et modalités de règlement : au-delà de 4 visites dans l’année, forfait de 100€/visite. Règlement possible via le site
www.helloasso.com, contacter la trésorière Dorothée Brandam dorotheekerenor@gmail.com
Modalités de réservation : par mail contact@kerenor.fr la visite sera effectuée par la rabbin Daniela Touati ou un
membre de la synagogue recommandé par celle-ci.
Informations pratiques : tenue correcte, il n’est pas nécessaire de porter une kippa en dehors des offices. Visites
adaptées pour collège et lycée.
Pour aller plus loin: https://www.kerenor.fr/

Lieu : Grande Mosquée de Lyon et /ou IFCM (Institut Français de Civilisation Musulmane), 146 bd Pinel, 69008 Lyon
Rapide présentation :
Thématiques abordées lors de la visite (liste indicative et non-exhaustive) :
Période des visites : octobre à juin hors vacances scolaires
Jours de visites : mardi et jeudi matin
Horaires : 9h30-11h30
Durée des visites : 2h environ
Effectif : 60 élèves/visite (prévoir 1 accompagnateur pour 15 visiteurs)
Tarif et modalités de règlement : 2,50 euros/élève-gratuité pour les accompagnateurs
Mode de règlement : chèque ou virement (facture envoyée à l’établissement au nom de l’association culturelle ACLIF)

Modalités de réservation : par email : standard@mosquee-lyon.org
Par téléphone 0478781802 (si pas de réponse, laisser un message sur le répondeur pour
être rappelé dans les meilleurs délais)
IMPORTANT : les visites doivent être confirmées dans les 48 h par email à la Grande Mosquée, passé ce délai la date
sera libérée
Informations pratiques : tenue correcte (pour information : pour des raisons d’hygiène les visiteurs devront se
déchausser lors de la visite de la salle de prières)

Lieu : Grand Temple de l'Eglise Protestante Unie De Lyon, 3 quai Augagneur 69003 Lyon
Rapide présentation : L'association « Orgue et Musique » et son groupe d'accueil des visiteurs ont pour but de faire
découvrir le protestantisme à travers son patrimoine constitué par le Grand Temple, bâtiment classé « Monument
Historique ».
Construit fin du XIXème siècle et inauguré en 1884, sur les plans de l'architecte lyonnais, protestant, Gaspard André il
illustre parfaitement la liturgie protestante réformée initiée par Martin Luther en Allemagne en 1517 et Jean Calvin en
France à partir de 1536.
Thématiques abordées lors de la visite (liste indicative et non-exhaustive) : Présentation de la religion protestante issue
de la religion chrétienne à travers son histoire depuis son origine juqu'à aujourdhui, ses différences principales avec le
catholicisme, et leurs applications dans le projet du Grand Temple par l'architecte Gaspard André.
Période des visites : Octobre à Juin hors vacances scolaires
Jours de visites : tous les jours sauf samedi et dimanche
Horaires : 10h.-12h., 14h.-16h
Durée des visites : 1h. à 1h.30
Effectif : maximum 30 et suivant âge 2 accompagnateurs
Tarif et modalités de règlement : 2,0€ par personne
Modalités de réservation : par mail : roland.junginger@gmail.com
Informations pratiques : visite interactive où la parole est laissée aux enfants avec réponse à leurs questions.

Lieu : Primatiale Saint Jean Baptiste (« cathédrale Saint-Jean »), place Saint-Jean 69005 Lyon
Thématiques abordées lors de la visite (liste indicative et non-exhaustive) : plusieurs thématiques de visite sont
proposées : découverte du christianisme, découverte musicale, visite contée pour les 6-12 ans, découverte sensorielle
adaptée aux non-voyants, visite historique.
Une visite couplée de la cathédrale et de l’Amphithéâtre des 3 Gaules peut être envisagée (« sur les pas des premiers
chrétiens »)
Période des visites : toute l’année
Jours de visites : tous les jours sauf samedi et dimanche

Horaires : entre 9h et 17h
Durée des visites : 1h à 2h
Effectif : pour des conditions optimales de visite, un effectif de 30 jeunes au maximum semble être adapté (suivant âge)
avec au minimum 2 accompagnateurs
Tarif et modalités de règlement : la participation aux frais est libre et ne doit en aucun cas être un obstacle à la visite.
Suggestion de participation : 4 euros par adulte, 1,50 par jeune. Le règlement a lieu au moment de la visite et peut se
faire par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Lyon) ou en liquide, un reçu peut être délivré sur demande
explicite
Modalités de réservation : formulaire à compléter en ligne :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GshAjDCwE62orzrpj_9kv1FfV_Bm2NDiRJydRZe2UtURjJaTlg3Q0JETkgzTjcySEhIWFBZQVBHOC4u
Contact par mail : tourisme@lyon.catholique.fr ou par téléphone 04 78 81 48 81
Informations pratiques : Accès Métro D, station Vieux-Lyon, ou Funiculaire, station Vieux-Lyon

Lieu : Institut Culturel du Judaïsme 317 rue Duguesclin 69007 LYON
Rapide présentation : L’Institut Culturel du Judaïsme a pour vocation de lutter contre les préjugés et l’antisémitisme par
la connaissance. L’Institut propose la découverte du judaïsme sous ses différents aspects : religieux, culturel et
historique. Lieu de dialogues, d’échanges et de rencontres, il contribuera au renforcement des valeurs de la République
française et particulièrement la fraternité entre les citoyens de notre pays. L’Institut Culturel du Judaïsme a été pensé et
conçu pour les jeunes générations. Pour les groupes scolaires, nous proposons un parcours pédagogique adapté et
pensé pour surprendre, éveiller la curiosité et susciter l’intérêt. Nous pouvons accueillir des groupes de 35 élèves pour
une visite personnalisée de 45 minutes, et proposer ensuite un moment d’échanges et de restitution de cette visite
inédite. Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site : www.icj-lyon.org
Et, ici le teaser de présentation : Teaser Ecole - YouTube
Thématiques abordées lors de la visite (liste indicative et non-exhaustive) : Le judaïsme sous ses différents aspects :
religieux, culturel et historique / Les préjugés, le racisme, l’antisémitisme
Période des visites : toute l’année
Jours de visites : du dimanche au jeudi sur réservation
Horaires : 10 h à 17 h
Durée des visites : de 45 mn à 60 mn (à définir en amont)
Effectif : 30 élèves et 1 ou 2 accompagnateurs dans l’idéal. La visite guidée peut être assurée ou complétée par le
Directeur de l’Institut
Tarif et modalités de règlement : 5 € par élève pour un groupe de 15 élèves /7 € par élève pour un groupe inférieur à 15
Modalités de réservation : Réservation contact@icj-lyon.org ou Tel : 04.12.04.05.18 ou 06.95.08.37.42 Henri Fitouchi
Informations pratiques : tenue ou autre : informations pratiques : Situation et Contact – icj-lyon.org
Pour aller plus loin : possibilité d’une visite de la synagogue Neve Chalom (à quelques mètres de l’Institut, et/ou d’un
échange avec les élèves, et aussi proposition de la rédaction d’un article de presse, en présence d’une journaliste après
la visite

