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Description
La mondialisation, l'immigration, les tensions identitaires, la montée des conflits liés à des
convictions religieuses peuvent légitimement conduire à se demander : les religions sont-elles
facteurs de paix, comme elles le prétendent ? Ne représentent-elles pas plutôt une menace ?
Nous sommes cependant en Europe à un moment historique particulier : d'un côté le pouvoir
politique, affaibli, préfère le plus souvent être gestionnaire que visionnaire, laissant ainsi la
question du sens ouverte. De Vautre les religions, au moins en nos pays, ont renoncé à toute
prétention hégémonique, à toute ingérence. Les temps ne sont-ils pas mûrs pour un dialogue
renouvelé entre religions et sociétés ? Non pour une quelconque " reconquête " mais pour un
réel service du vivre ensemble ? Ceci impose, de part et d'autre, des conditions pour qu'un
dialogue renouvelé et fécond entre religions et sociétés s'approfondisse et soit fructueux. C'est
à avancer sur ce chemin que se sont attachés les 3500 participants de la 83e session des
Semaines sociales de France qui s'est tenue à Lyon en novembre 2008. La participation de
représentants des trois religions monothéistes et de 5oo européens de l'Est a donné à cette
session un caractère tout à fait exceptionnel.

Le protestantisme », in Religions et laïcité dans l'Europe des Douze (sous la direction ...
Menace ou espoir pour nos sociétés ?, Paris, Bayard, 2009, pp.
9 sept. 2015 . Cela entretient la désastreuse image de l'Islam dans nos médias, religion . et ce
pour le plus grand espoir de nos sociétés contemporaines.
28 nov. 2011 . Ils paient en argent, en labeur et même de leur vie pour les .. Amil Imani :
L'islam n'est pas une religion mais une forme d' .. ne se renouvellera dans nos sociétés plus
anciennes que les leurs et que .. L'islam n'est pas une spiritualité qui élève l'homme, l'islam
c'est des menaces, c'est la violence, c'est.
Voulez-vous nous aider à réunir 1 million de voix pour l'espoir? . une pétition en faveur des
minorités religieuses et ethniques en Syrie et en Irak? . les églises syriennes et irakiennes
jouent un rôle vital dans la société. . Nos ancêtres ont construit ce pays. . Ne parlez pas de
nous comme d'une minorité menacée.
14 sept. 2017 . En 2016, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe s'est réunie
. Il est évident que les violations du droit à la liberté de religion ou de conviction non
seulement déstabilisent la société .. Nos révolutionnaires le tentèrent. .. Nous avons vu que dès
ses premiers jours, l'espoir a été exprimé.
7 janv. 2017 . À titre d'exemple, une collègue, professeur de religion en Belgique, . Nous
devons semer l'espoir, nous devons sortir dans la rue. . Sur les réseaux sociaux [8], des
chrétiens proposent de réagir face à « la menace islamique » en . faire preuve de beaucoup
d'amour et de patience pour nos sociétés, nos.
15 mai 2007 . Le débat sur le principe de laïcité résonne au plus profond de nos consciences. .
Comment la société française saura-t-elle répondre à ces évolutions ? . Sursaut collectif, pour
qu'ensemble, forts de cette diversité qui fait notre . sont frayé un chemin au travers des guerres
de religion et des persécutions.
1 oct. 2016 . La motivation ou le fait religieux sont utilisés pour expliquer à peu près tout ..
l'enjeu de fond reste le même pour la société française : celui de la tolérance. . vole nos
emplois, profite de notre système social et menace notre mode .. Peu d'espoir, vu comment les
choses sont parties, que les débats pour.
Religions et sociétés : intervention du cardinal Barbarin • Semaine Sociales de France (SSF).
"Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ?".
Or, pour tenter de pallier la chute de la production et des exportations, les . L'espoir provoqué
par l'élection du Front populaire est à l'origine de ces mouvements sociaux. .. Elle rappelle que
les édifices religieux sont propriété de l'État, qui accepte que les associations religieuses
constituées selon la loi de 1901 y.
La démocratie politique, pour les socialistes, est le cadre nécessaire et la . à la transformation
de nos sociétés, ouvrant ainsi un nouvel espoir pour . Les conditions physiques de la vie sur la
planète sont menacées par une . et garantir qu'aucun individu, classe, sexe, religion ou race ne
soit subordonné à d'autres. 14.

13 janv. 2001 . La science est-elle en train de devenir la nouvelle religion . font confiance aux
chercheurs pour améliorer la société au cours du XXIe siècle. . mais aussi beaucoup
d'incertitudes et de menaces pour nos libertés et notre dignité. . Quant à l'espoir suscité par le
progrès scientifique, il est frappant de.
9 août 2017 . Ensemble pour un monde meilleur. . La religion que je professe est celle de
l'Amour. L'Amour est ma . Menace ou espoir pour nos sociétés ?
Des enjeux majeurs pour l'avenir de nos sociétés. CONTENU 1 - La « guerre . 3 Apocalyptisme et menaces environnementales (Bernadette Rigal-Cellard).
Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés. 2 longtemps à très forte majorité ashkénaze,
bien intégrée, en voie même d'assimilation à la société.
Chaque année, les Semaines Sociales de France réunissent des personnes autour d'un thème de
société. La 83ème session, qui se tient à Lyon, met en débat.
La jeunesse est un sujet de préoccupation pour le monde entier, pour l'Afrique en . Si cet
espoir se transforme en menace, il nous appartient de nous demander qui a pu . Dans nos
sociétés, la jeunesse «ne sait pas», la vieillesse seule est . chercheur à l'EHESS, psychologue
clinicien, expert du fait religieux et de la.
29 janv. 2014 . Julia Kristeva, un espoir pour la pensée, une promesse de liberté . Cette vague
dans laquelle se complaisent les médias menace la .. La politique, l'économie, l'Europe, la
Chine, le féminisme ou la religion -c'est sur ce dernier . aux bouleversements qui marquent
nos sociétés et qui témoignent d'une.
1 sept. 2015 . Séparation de l'État et des religions, liberté de conscience . comme une menace à
la laïcité semble partagée par l'ensemble de l'échiquier politique, . Même pour se défendre
contre les discriminations multiples dont ils sont l'objet, qu'ils .. Elle n'est pas une « solution
miracle » à la crise de nos sociétés.
L'universalité à l'épreuve du « relativisme culturel et religieux ». . fondée sur la primauté de
l'individu, alors que d'autres sociétés, notamment . religieux », la menace est encore plus
dangereuse pour l'universalité des droits de l'homme. . Et néanmoins ce « relativisme culturel
et religieux » fait sous nos yeux un très.
4 oct. 2017 . . Ethics + Religion · Health + Medicine · Politics + Society · Science + . Ils
incarnent à la fois un espoir (dans la lutte contre le chômage et . Si le freelancing et
l'entrepreneuriat se développent massivement dans nos sociétés, .. Enjeux de la pluriactivité
pour le management : opportunité ou menace ?
LXXVIe session - Issy-les-Moulineaux - 2001 Biologie, médecine et société. que . session Lyon - 2008 les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ?
18 oct. 2016 . Au Sommet des peuples, forum alternatif de la société civile, de . Les religions
chrétiennes étaient également fortement impliquées : le .. a fourni un argumentaire pour
l'intervention de l'Église catholique dans le débat public [9] . .. Spes (Joie et espoir, 1965)
même si l'accent est mis sur la nécessité d'un.
27 janv. 2014 . Cette vague dans laquelle se complaisent les médias menace la . La politique,
l'économie, l'Europe, la Chine, le féminisme ou la religion -c'est sur ce . aux bouleversements
qui marquent nos sociétés et qui témoignent.
L'Afrique est sous la menace de l'intolérance . que le défi de l'Afrique est avant tout un défi de
leadership, nos . motifs de réjouissance pour beaucoup de signes d'espoir. .. mener la
transformation dans tous les domaines de la société.
Dans toutes les grandes traditions religieuses, la paix est une valeur ultime que . de la religion
comme une menace pour la société internationale, de nature à . La violence n'était jamais un
bien mais, pour parer à une menace extérieure et ... nous devons à partir de là rencontrer avec
notre pensée et nos actions ceux.

11 mars 2011 . Pour chaque Juif dans le monde, il y a 100 musulmans. .. Devinez à quelle
religion il appartient ? . indicateurs pour savoir si la connaissance est diffusée dans une
société. . Dieu toute la journée et blâmer tout le monde pour nos défaillances multiples. .. J'ai
encore de l'espoir mais pour mes enfants.
Pour un développement durable et solidaire Bayard Éditions, Paris. LXXXIIIe session - Lyon 2008 Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ? Bayard.
Quel avenir pour la famille ? . Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés . En quelques
décennies, le mouvement pour l'égalité entre hommes et.
25 janv. 2016 . Pour G Niluffer, les musulmans resteront en Europe et s'intégreront. . sa place
que dans les pays musulmans, où la religion n'est pas séparée de l'État. . leurs efforts, trop peu
connus, essentiels à l'apaisement de nos sociétés. . arabes et que les hommes jugent menacée
leur supériorité traditionnelle.
Selon le théologien Karl Rahner, la religion s. . Religions : menace ou espoir ? . Nos sociétés
sont-elles vraiment “sorties de la religion” ? . Toute religion, pour mériter ce titre, doit avoir
fait ses preuves, avoir démontré qu'elle peut être un.
Pour cela, nous avons besoin d'un christianisme raisonnable, relevant les défis intellectuels
auxquels les sociétés sont confrontées. . 31 Semaines sociales de France, Les Religions,
menace ou espoir pour nos sociétés ?, Actes de la 83e.
J'étais frappé par notre différence dans nos croyances. . Nous verrons qu'un environnement
religieux est bien moins néfaste pour les individus .. le mal, les vertus et les péchés) ou les
sentiments comme la foi ou l'espoir disparurent, ... à leur religion, ils sont moins angoissés
pendant une menace que les non-croyants.
24 oct. 2017 . Ceci a eu pour effet dans les pays du Maghreb de cristalliser les pesanteurs . de
la femme dans la société et de limiter sa présence dans l'espace public . en réponse aux
menaces émises par des militants salafistes de mener des .. sur la fille, discours religieux
rigoriste et puritain, frustration sexuelle, les.
21 juil. 2010 . Conférence donnée au cours de la session 2008 des Semaines Sociales. de
France, "Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ?".
27 juil. 2009 . Elle [UIP] est chargée de sélectionner les meilleurs candidats pour . les sciences,
mais qui en fait cherchent à la parasiter avec du religieux.
7 sept. 2012 . La religion ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la société. . Quand les
valeurs sont menacées la religion prend la parole pour défendre . (NdlR : un courant de pensée
théologique chrétienne visant à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus) ». . On ne
peut rester cloîtré dans nos temples.
de la signification et de la place de la religion dans la société moderne concerne . Ceci
constitue évidemment un énorme défi pour l'Eglise. . Dans l'Antiquité tardive le Christianisme
n'était présent dans nos régions que dans quelques .. C'est bien ce qui menace notre culture
moderne : l'individualisme et l'indifférence.
29 janv. 2017 . L'espoir pour certains est un terme poétique, pour les gens de mon . Malgré
cela, elle résiste face aux fascismes religieux, au diktat des .. place la menace de l'avènement
d'une société libre qui risque de l'emporter sur son passage. .. Pour nos gouvernants, le
journalisme est synonyme de propagande,.
Devant cette crise d'identité culturelle qui jonche nos rapports sociaux, une question attire
notre .. Et celle-ci, dans ses manifestations que sont la morale, la religion, l'art, . La culture
devient pour tout homme ou toute société « un plan de vie à .. réconfortant des rêves et des
espoirs communs, elle ne peut, ne doit se figer.
Islam en Europe, la transformation d'une présence et les défis pour l'avenir, avril .. religions,
menace ou espoir pour nos sociétés, Palais des Congrès de Lyon,.

9 mai 2016 . Pour célébrer les 20 ans de la Grande Mosquée, le 30 septembre 2014, . sur le
thème « Les religions, menace ou espoir pour nos société ?
18 juin 2016 . Le rapport de l'Observatoire des religions et de la laïcité le déduit d'une . A-t-on
clamé trop vite que la société belge était sécularisée ? . La menace est désormais au cœur de la
conscience collective et . ou du renouvellement de l'Exécutif pour en exposer diverses facettes.
.. Recevez nos newsletters.
2 août 2008 . Une menace pour la société française . Toutes les confessions religieuses si
promptes à s'entretuer ont trouvé . De par nos traditions de séparation entre l'église et la
science la France . Un peu d'espoir venant de Suède.
3 août 2012 . Cela est particulièrement vrai pour l'islam, car le capitalisme, la modernité et . Et
plus les sociétés sont sécularisées, plus les autorités religieuses et les ... le Père : votre
accusateur, c'est Moïse en qui vous avez mis vos espoirs. .. pourquoi, dans nos sociétés, seul
l'intégrisme musulman est de fait visé.
26 août 2014 . Ce philosophe s'est battu pour séparer la religion de la politique et a préparé le .
du terrain et devient une vraie menace pour nos sociétés.
Une religion se conçoit le plus souvent comme un système de pratiques et de croyances en . Le
terme latin religio a été défini pour la première fois par Cicéron comme « le . d'un
enseignement, d'exercices spirituels et de comportements en société. .. une réalité mais aussi
donnent à penser et orientent nos réflexions. ».
13 sept. 2010 . La cohésion de nos peuples est-elle menacée ? .. de l'islam avec les principes
constitutifs de nos sociétés, en particulier, en France, au regard . sur notre territoire – avec
l'espoir, vain, de le contrôler –, nos gouvernants ne font pas place . Et ce totalitarisme est
mobilisé en permanence pour la conquête.
27 sept. 2011 . LA VIEILLESSE, UN ESPOIR OU UNE MENACE POUR NOTRE SOCIETE? .
Nos conditions de vie actuelles suffisent-elles pour nous garantir une vie . Leur spiritualité,
leur religion, souligne la nécessité de ce devoir des.
Dans l'immense amphi du Palais des Congrès, 4 000 cathos ou assimilés vont débattre sur le
thème : "Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ?
Titre archives - Un lieu de formation, de débat et de proposition sur les grands enjeux de
société. Chaque année, les SSF organisent une session nationale de 3.
C'est en analysant l'émergence des sociétés modernes occidentales qu'ils proposèrent . Pour
l'analyse des phénomènes religieux, cela signifie que tout groupe . être menacée dans sa
cohésion, trouvait sa cohérence dans un fonds religieux ... Ces personnes sont portées par
l'espoir du salut séculier que constitue la.
8 sept. 2008 . allouée à l'Association « Semaines Sociales de France » pour l'organisation .
année « les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ».
Ies conférences du FEC/CEAS les religions ! Menace ou espoir pour nos sociétés ? ll y eut
foule le l3 octobre dernier lors de lo première conférence du FEc à Ia.
3 déc. 2008 . Pas de légende pour cette photo . 83es Semaines sociales – Politiques et religieux
autour de la table pour répondre aux attentes de la société.
17 nov. 2001 . Pour les jeunes, quelle culture des religions ? Actes du . Préface. Notre société
médiatique aime les symboles forts. .. et de nos campagnes, menacées d'opacité par l'inculture
religieuse. ... Mais cet espoir d'améliorations.
La création d'un Centre Civique d'Etude du Fait religieux (CCEFR) à . L'enseignement laïque :
un grand acquis démocratique porteur d'espoir .. pour prendre en compte leurs particularismes
religieux, dont la société française serait en .. forme même de notre société, de nos institutions,
de notre démocratie, qui implique.
8 déc. 2015 . Panel I: La situation actuelle des jeunes: leur place dans la société . Hymne du

colloque pour le dialogue inter-religieux: Jeunesse et religion . .. que ce dernier est menacé au
vue de la ... La plupart de nos invités connaissent bien la Fondation Konrad ... monde
nouveau, rempli d'espoir et d'espérance.
14 mai 2014 . Pour cette dernière nous nous intéressons aux religions traditionnelles africaines.
.. Dans la vie en société, l'accent est mis sur la dignité de la personne .. en face, dans l'espoir
de trouver des possibilités de collaboration avec elle. .. ACAT, Fondamentalismes, intégrismes
: une menace pour les droits de.
4 mars 2014 . Accueil / Journal / Quelle place pour la religion dans la société actuelle ? . Que
reste-t-il alors comme espoir ? . dans les mentalités de nos contemporains et constitue une
menace majeure (Dostoïevski à Manhattan,éd.
Une nouvelle configuration du politique et du religieux dans le Maroc de .. Les religions,
menace ou espoir pour nos sociétés? (Paris: Bayard, 2009): 116-133.
11 avr. 2014 . Comment la religion appréhende-t-elle et s'approprie-t-elle ces . Internet et les
réseaux sociaux prennent chaque jour plus d'importance dans nos sociétés. . Libé de Rennes
pour débattre sur le thème «Quel avenir pour les religions ?» . «L'espoir d'une Russie des
droits de l'homme en 2030 est ténu».
Manifestement, la menace actuelle n'est pas liée seulement à un dysfonctionnement des
comportements .. Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ?
23 déc. 2016 . Accélération, fuite du temps : « Le burn-out menace quasiment tout le monde (.)
.. Pour maintenir notre société, nos institutions, il nous faut de la .. Sources d'espoir, ces
réactions contredisent aussi un reproche adressé à ma .. de la résonance peut expliquer
pourquoi la religion est toujours et sera.
24 juin 2010 . Et s'il n'y avait plus rien à faire pour sauver l'humanité ? . Vu l'inertie de nos
sociétés et décideurs politiques sur l'urgence et l'importance . mais certains d'entre nous
nourrissent encore l'espoir que la situation entraînera ... (+8) Une espèce de mammifère sur
trois est menacée de disparition en France.
7 juin 2015 . Pour "L'Angle éco" du lundi 8 juin, François Lenglet a rencontré Michel . sur
France 2, François Lenglet s'interroge sur l'impact des robots sur nos emplois. . nouveaux
apparaissent, et cela peut être formidable pour la société. . A terme, 40% des emplois français
seraient menacés par l'automatisation.
LES RELIGIONS, MENACE OU ESPOIR POUR NOS SOCIETES. La 83ème session des
Semaines Sociales de France aura lieu à Lyon Centre de Congrès de.
18 sept. 2017 . Voici quelques extraits, comme autant de paroles d'espoirs, des .. l'esprit de
grâce et de miséricorde renouveler et irriguer nos vies et nos sociétés ? . religieuses sont la
cause de cette instabilité et une menace pour la paix.
de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la ... et
du rôle social des religions dans nos sociétés sécularisées, l'adoption de la . la violence dans
l'espoir illusoire d'imposer à la société moderne un .. contraint d'exercer ce choix sous la
menace de contraintes physiques ou.
La question se pose de savoir si, dans nos sociétés libérales développées, .. Le débat n'est pas
clos, et la question est mouvante puisque le Conseil constitutionnel a menacé de . Faut-il créer
de nouvelles fêtes pour les nouvelles religions ? .. C'est pourquoi une réunion récente laisse
quelques traces d'espoir : le 16.

