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L’Islam et
la République
avec

Ghaleb Bencheikh

est physicien, théologien et philosophe.
Il préside la « Conférence mondiale des religions pour la paix » et appartient au comité
de parrainage de la « Coordination française pour la décennie de la culture, de la non-violence et de la paix». Il anime l’émission «Islam» sur France 2 ainsi que «Questions d’Islam»
à France Culture. Défenseur de la laïcité et d’un monde fraternel, il est auteur d’ouvrages
et d’essais qui invitent à la réflexion sur nos sociétés contemporaines.

Au-delà des simples réformettes, […], c’est à une refondation de la
pensée théologique islamique qu’il faut appeler. […]. En finir avec la «raison
religieuse» et la «pensée magique», se soustraire à l’argument d’autorité, déplacer les préoccupations de l’assise de la croyance vers les problématiques
de l’objectivité de la connaissance […]. Les chantiers sont titanesques : le
pluralisme, la laïcité, la désintrication de la politique d’avec la religion, l’égalité foncière entre les êtres, la liberté d’expression et de croyance, la garantie de pouvoir changer de croyance, la désacralisation de la violence, l’état
de droit sont des réponses essentielles et des antidotes primordiaux exigés.
G. Bencheikh

Vendredi 20 Janvier 2017 à 19h30
au CCVA - Centre Culturel et de la Vie Associative

234 cours Émile Zola - Villeurbanne
métro A : arrêt Flachet / parking à proximité
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Rhône-Alpes), Coup de Soleil en Rhône-Alpes, le FORSEM et la Maison des Passages
Partenaires

avec le soutien de

