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Que se passe-t-il lorsque des personnes observant une religion minoritaire demandent

l’adaptation de règles générales ou de pratiques, afin de pouvoir pratiquer leur foi ?

Comment les employeurs, les pouvoirs publics, les directeurs ou les fournisseurs de services

réagissent-ils à de telles demandes ? Que stipule la loi en de pareils cas, et quels sont les

arguments normatifs en faveur ou en défaveur de ce type de demandes ?

Aux USA et au Canada, ces questions ont longtemps été traitées par le biais du concept

juridique d’ « accommodement raisonnable ». En Belgique, les sociologues ont pu observer

depuis des années de nombreuses pratiques d’accommodement raisonnable, sans toutefois

les nommer comme telles. Aujourd’hui, avec le développement, en droit européen, de la

notion de discrimination indirecte, la question se pose de savoir jusqu’à quel point cette

figure juridique peut être mobilisée pour les pratiques religieuses.

Cette conférence internationale vise à rassembler des experts des deux côtés de l’Atlantique

(principalement la Belgique et le Canada) et pratiquant différentes disciplines (droit,

philosophie, sociologie et politique) afin d’engager une discussion croisée sur les arguments

philosophiques, les pratiques sociologiques, ainsi que les contextes juridiques et politiques,

en matière d’accommodement raisonnable pour motif religieux.

Conférenciers :

Conférence inaugurale le 26/04/2012, à 18h00 :
Professeur Cécile LABORDE (University College London)

Conférence internationale le 27/04/2012:
Prof. Bernard GAGNON (Université du Québec)
Prof. Julie RINGELHEIM (Université Catholique de Louvain)
Prof. José WOEHRLING (Université de Montréal)
Prof. Emmanuelle BRIBOSIA (Université Libre de Bruxelles)
Prof. Isabelle RORIVE(Université Libre de Bruxelles)
Prof. Pascale FOURNIER (Université d’Ottawa)
Dr. Ilke ADAM (Vrije Universiteit Brussel)
Prof. Andrea REA (Université Libre de Bruxelles)
Prof. Jocelyn MACLURE (Université de Laval)



Affiche du colloque

http://www.ulb.ac.be/cena/x_pdfs/ 2012-
04_affiche_accomodement_colloque.pdf

Programme du colloque

http://www.ulb.ac.be/cena/x_pdfs/ 2012-
04_programme_accomodement.pdf

Entrée libre mais inscription obligatoire :

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVEYmYwbjNM
RF8xOXQ1WDZUUW1OdGc6MQ )

Informations et renseignements :
germe@ulb.ac.be
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