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formateur, enseignant, conférencierformateur, enseignant, conférencier
journalistejournaliste

Né aux Pays-Bas, installé avec ma famille 
depuis 2003 en France, je suis investi depuis 
plusieurs années dans la formation aux 
cultures religieuses, à la fois dans 
l'enseignement supérieur (universités, 
grandes écoles) et auprès des entreprises et 
associations.

N'hésitez pas à me contacter 
pour plus d'informations :

Hendro Munsterman
http://hendromunsterman.wordpress.com

hendro.munsterman@gmail.com 
(+3 3) 06 31 83 99 62

Formations
à la diversité
culturelle et

religieuse
 …

dans le respect des
valeurs de la laïcité

  

Parmi mes références...Parmi mes références...

Enseignement supérieurEnseignement supérieur
- Université Pierre Mendes-France (Grenoble)- Université Pierre Mendes-France (Grenoble)
- Université Catholique de Lyon- Université Catholique de Lyon
- Université de Louvain-la Neuve (Belgique) - Université de Louvain-la Neuve (Belgique) 
- ESQESE (École supérieure, Lyon)- ESQESE (École supérieure, Lyon)
- ITECH (École d'ingénieurs, Lyon)- ITECH (École d'ingénieurs, Lyon)
- Centre Théologique de Meylan- Centre Théologique de Meylan
- Fontys University (Pays-Bas)- Fontys University (Pays-Bas)
- ETF (Leuven, Belgique)- ETF (Leuven, Belgique)
- Domuni (anglophone, international)- Domuni (anglophone, international)
......

                                                                          
  Entreprises et AssociationsEntreprises et Associations

                                                          - Ecole de la Paix (Grenoble)- Ecole de la Paix (Grenoble)
                                                      - Innovallée (Meylan)- Innovallée (Meylan)

                                          - Didrachme (Lyon)- Didrachme (Lyon)
                              - Solid'action (Saint-Hilaire du Touvet)- Solid'action (Saint-Hilaire du Touvet)

                    - L'Agence de développement (Meylan)- L'Agence de développement (Meylan)
            ......

Presse et mediasPresse et medias
- Bayard Presse- Bayard Presse
- Nederlands Dagblad (quotidien néerlandais)- Nederlands Dagblad (quotidien néerlandais)
- Global Pulse Magazine (anglophone)- Global Pulse Magazine (anglophone)
- KRO (TV publique néerlandaise)- KRO (TV publique néerlandaise)
- EO (TV publique néerlandaise)- EO (TV publique néerlandaise)
- RCF (Radio francophone)- RCF (Radio francophone)
- Kerknet (site d'information belge)- Kerknet (site d'information belge)
- Nieuw W!J (site interculturel- Nieuw W!J (site interculturel
    néerlandais)néerlandais)

DiversitéDiversité
PluralitéPluralité

ReligionsReligions
LaïcitéLaïcité



La diversité culturelle et religieuse La diversité culturelle et religieuse 
nous rend curieux, nous nous rend curieux, nous dérange, dérange, 
nous inquiète ou nous stimule. Mais nous inquiète ou nous stimule. Mais 
dans un monde globalisé, elle est de dans un monde globalisé, elle est de 
plus en plus présente et plus en plus présente et 
incontournable. incontournable. 

Ces sujets traversent notre vie privée Ces sujets traversent notre vie privée 
mais entrent également dans le mais entrent également dans le 
champs de nos vies professionnelles : champs de nos vies professionnelles : 
dans les écoles, universités, dans les écoles, universités, 
associations, entreprises, institutions associations, entreprises, institutions 
médicales et sociales, comment médicales et sociales, comment 
aborder la diversité religieuse ? aborder la diversité religieuse ? 

Quel équilibre trouver entre Quel équilibre trouver entre 
expressions et pratiques religieuses expressions et pratiques religieuses 
et fonctionnement des institutions et fonctionnement des institutions 
publiques ou privées ?publiques ou privées ?

Pour y voir plus clair dans ce monde Pour y voir plus clair dans ce monde 
complexe, et pour agir dans sa vie complexe, et pour agir dans sa vie 
professionnelle et privée, la formation professionnelle et privée, la formation 
au fait religieux est indispensable. au fait religieux est indispensable. 

Une formation sérieuse, objective, Une formation sérieuse, objective, 
neutre, respectueuse et qualifiée. neutre, respectueuse et qualifiée. 

Une formation qui permet d'aborder Une formation qui permet d'aborder 
ces questions et de donner des clés de ces questions et de donner des clés de 
compréhension pour favoriser un compréhension pour favoriser un 
dialogue constructif et dépassionné, dialogue constructif et dépassionné, 
dans le cadre légal français.dans le cadre légal français.

Formation professionnelle

Parmi les terrains
d'intervention
possible :
- services de santé
- institutions sanitaires et sociales
- structures scolaires
- structures socio-éducatives
- associations d'insertion sociale
ou socio-professionnelles
- ...

Initiation à la culture religieuse

Je propose également des cours 
ou formations d'initiation 
aux grandes religions du monde.

Autres thèmes possibles : 
compréhension de la laïcité et 
évolutions actuelles 
du paysage religieux.

La diversité culturelle et religieuse constitue un défi majeur pour nos sociétés actuelles.La diversité culturelle et religieuse constitue un défi majeur pour nos sociétés actuelles.

Développer la connaissance de tous sur ces sujets est primordial pour assurer le vivre ensemble Développer la connaissance de tous sur ces sujets est primordial pour assurer le vivre ensemble 
dans une société démocratique, respectueuse du principe français de laïcité. dans une société démocratique, respectueuse du principe français de laïcité. 

Aborder ces thèmes demande donc aujourd'hui des compétences professionnelles reconnues. Aborder ces thèmes demande donc aujourd'hui des compétences professionnelles reconnues. 


