
LA RAISON N°49413

Colloque organisé 
par la Libre Pensée

sous l’égide de l’IHEU 
(International Humanist and Ethical Union)

«Rôle et influence 
des religions et des

Eglises dans le 
domaine social»

Ce colloque sera introduit par Joa-
chim Salamero, président de la Libre
Pensée et clos par Christian
Eyschen, son secrétaire général.

• Babu Gogineni (directeur exécutif de l’IHEU) : 
Hindouisme et question sociale

• Guy Haarscher (directeur du Centre philosophique 
du droit de l’Université libre de Bruxelles) : 
Existe-t-il une laïcité européenne, voire occidentale ?
Réflexions sur une notion confuse et politiquement vitale.

• Olivier Frayssé (professeur à l’Université de Paris-
Sorbonne) : Conservatisme social et religions aux Etats-Unis

• Michèle Vianes (auteur de «Un voile sur la République») : 
Islam et communautarisme

• Eyal Sivan (cinéaste) : Israël-Palestine : des religions contre 
le droit, le regard d’un cinéaste.

• Marc Blondel (B.I.T.) : Rôle des Eglises et des religions 
dans les institutions internationales

• Jean-Jacques Marie (historien, spécialiste de la Russie) :
Religion orthodoxe et question sociale.

Jeudi 23 septembre 2004
au siège de la C.G.T.-F.O. 141 avenue du Maine - 75014 Paris 

(salle Léon Jouhaux)
Libre Pensée

10-12, rue des Fossés-Saint-Jacques
75005 Paris

Tél. : 01 46 34 21 50
Fax : 01 46 34 21 84

Libre.pensee@wanadoo.fr

De 9 h à 18 h (pause déjeuner de 12 h 30 à 14 h)
Accueil à partir de 8 h 30
Repas sur place possible (inscription ci-dessous)
avant le 12 septembre 2004

Bulletin d’inscription
Je participe au colloque «Rôle et influence des religions et des Eglises dans le domaine social»
organisé par la Libre Pensée.

Nom : ..................................... Prénom  : .............................................................

Adresse : .............................................................................................................

........................................................................................................................

Qualité : ............................... Téléphone : .............................................................

Mail : .................................................................................................................

Je verse ❏ 10 € ❏ 20 € en soutien

❏ Je m’inscris pour le repas sur place «Buffet Terroirs de France» (vin et café compris) 20 €


