Notre atelier s’adresse aux théologiens, aux pasteurs, aux
diacres et aux laïcs de langue française ; il s’inscrit dans la
mouvance de la théologie libérale. Il perçoit, dans les éléments
issus de la tradition, des intuitions toujours à retravailler par la
réflexion et par le débat.

SESSION 17

Du 15 au 17 janvier
Montferrand - le- Château

Pertinence et place des communautés religieuses
dans l’espace public
À l’heure où les mouvements religieux extrêmes font trop souvent la une des journaux, il paraît nécessaire de
penser à nouveau frais la place des religions « historiques » dans l’espace publique, de jauger leurs discours et
actions sur les nombreuses crises actuelles (politiques, économiques, sociales etc.). Quelles propositions,
quelles fonctions peuvent-elles avoir qui ne sombrent pas dans les travers des mouvements radicaux ?
Avec des interventions de :

Philippe Gonzalez (sociologue, spécialiste des mouvements évangéliques),
Pierre Gisel (théologien protestant),
Haoues Seniguer (sociologue, spécialiste de l’islam).

Piss Christ de Andres Serrano,une oeuvre de 1987,
fût l’objet d’actes de vandalisme en avril 2011 à Avignon
peu de temps après de grandes démonstrations initiées
par MgrJean-Pierre Cattenoz et relayées par CIVITAS
qui dit se donner pour objectif "la restauration de la royauté
sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ".

« Je suis Charlie » est un slogan créé par Joachim Roncin,
un graphiste français, dans les heures suivant l'attentat contre
le journal Charlie Hebdo et utilisé le 7 janvier 2015
et les jours suivants en soutien aux victimes.
Cette phrase est principalement utilisée sous forme d'image
ou d'un hashtag sur les réseaux sociaux,
devenant notamment un des slogans les plus utilisés de
l'histoire du réseau Twitter.
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Calendrier et localisation

Arrivée le dimanche soir pour le repas, à 19h00, à Montferrand-le-Château.
Transport assuré depuis la gare TGV sur demande auprès des organisateurs.
Hébergement en pension complète au Foyer Ste-Anne, en chambre double ou individuelle.
Repas festif le lundi soir. Fin de la session : mardi à 15h00. Retour à la gare assuré, sur demande.
Plan d’accès : http://foyersteanne.jimdo.com/

Règlement
Les frais d’inscription comprennent la pension et le repas festif.
Ils se montent à 185 €/ 200 CHF. Un tiers (60 €/CHF) sont à régler dès l’inscription.
Si vous ne pouvez pas vous faire subventionner cette formation et que vous êtes prêt à entrer dans l’association,
vous pouvez demander la grille de tarifs « membre ».
Pour les participants français, payement par chèque à l’ordre de l'UniLib (envoyé à D. Gounelle) ;
pour les participants suisses, par virement sur le compte de Anne Lepper,
à la Banque Migros de Lausanne IBAN CH24 0840 1042 4892 1640 5.

Inscription et transport

Les inscriptions sont à faire parvenir par mail ou courrier.
Merci de mentionner vos nom et prénoms, adresses postale et électronique,
un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre facilement, le mode de transport
que vous envisagez et vos possibilités ou souhaits de covoiturage…
Les organisateurs se tiennent volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire,
par mail ou par téléphone. Le moment venu, ils prendront contact avec les participants susceptibles
de voyager en véhicule commun.

Dominique Gounelle
2 rue du Lazaret
F-67100 Strasbourg
++33 3 88 45 09 47
unilib.eu
contact mail
dgounelle@sfr.fr et
anne_lepper@gmx.net

