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Vos envois de Octobre à Décembre 2016
Le : 26/12/16 11:08 – De : Giordano
Dans l'émission Continent Science (France Culture), un entretien avec Yves Gingras, professeur au Québec en histoire
et sociologie des sciences, à propos de son ouvrage "L'impossible dialogue-sciences et religions -PUF 2016" publié
400 ans après la mise à l'index de l'oeuvre de Copernic.... C'est un panorama historique très documenté jusqu'au retour
en force récent des relations entre sciences et religions. (durée : 59 min, début : 6 min 30 s).
Entendu : https://www.franceculture.fr/emissions/continent-sciences/continent-sciences-lundi-6-juin-2016
Le : 19/12/16 19:01 - De : Djemila
Asli Erdogan, écrivaine et journaliste turque renommée est emprisonnée à Istanbul depuis le mois d'août. Solidaire de
Charlie Hebdo, se référant à la révolution française, elle écrit de sa prison : "J'étais la coupable idéale, la sorcière à
brûler". Ses textes sont lus par une comédienne (43 min). Un lien figure dans le texte vers une pétition, son procès a lieu
le 29 décembre.
Vu : http://www.telerama.fr/livre/en-direct-avec-adele-haenel-demandons-la-liberation-d-asli-erdogan,151612.php
Le : 14/12/16 08:42 - De : Jules
"L'école laïque pour une république sociale", cette émission de France Culture évoque le rôle de l'école laïque pour
l'émancipation sociale, à travers les points de vue et divergences de F.Buisson, J.Guesde, J.Jaurès, E.Quinet, J.Macé...
Entendu : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-republique-sociale-44-lecole-laique-pour-unerepublique
Le : 22/11/16 02:30 - De : Ambroise
Avec la Sécurité sociale, qui fête cette année ses 70 ans, la solidarité a remplacé la charité : chacun cotise selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins. "La sociale", outil d'éducation populaire et oeuvre cinématographique est projeté
actuellement dans les salles.
Voir la carte de France des programmations : http://www.lasociale.fr/
Le : 22/11/16 09:47 - De : Libertad
Djemila BENHABIB a été consultée le 8 novembre par une commission parlementaire québécoise sur un "Projet de loi
favorisant la neutralité religieuse". Elle y explique la différence entre laïcité et neutralité ainsi que les dangers de ce
projet relatif aux accommodements religieux dans certains organismes.
j'ai vu : http://djemilabenhabib.com/commission-parlementaire-projet-de-loi-62
Le : 06/11/16 16:59 - De : Lacrymo
Cet article "Policiers en colère, attention danger..." paru dans l'Humanité du jeudi 27 octobre 2016, donne une vision
globale du mouvement toujours en cours et que nourrit l'état d'urgence permanent. Son mérite est aussi de déconstruire
quelques idées reçues : risques du métier, laxisme de la justice...
Lu : http://www.humanite.fr/policiers-en-colere-attention-danger-619221

Le : 30/10/16 19:16 - De Marcellin
J'ai lu cette tribune qui s'oppose aux manifestations policières, qui pointe les dangers pour les libertés fondamentales
face à une police qui réclame la quasi impunité et met en cause la justice.
Lu : https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/281016/contre-le-coup-de-force-non-l-impunitepoliciere-et-au-permis-de-tuer
Le : 09/10/16 20:03 - De : Viktor
Dix pays reçoivent 56% des réfugiés. Aucun ne se trouve en Europe! C'est ce que montre ce rapport d'Amnesty
International. Cette disproportion, les réflexes identitaires, voire racistes conduisent à un traitement indigne des réfugiés.
Lu : http://www.telerama.fr/monde/amnesty-international-fustige-l-egoisme-des-pays-riches-envers-lesrefugies,148188.php#xtor=EPR-164-[newsletter_trasoiree]-20161004
Le : 03/10/16 17:47 - De : Marie
Après la légalisation de la contraception en 1967, la loi sur l’interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil légalise le
17 janvier 1975 le recours à l'IVG, une possibilité offerte à toutes les femmes. Cette possibilité est contestée par l'église
qui voudrait en priver non seulement ses adeptes, mais l'ensemble des femmes. Cette immixtion des cultes dans
l'organisation de la société bafoue la laïcité de l'État. Elle devient encore plus insupportable quand dans des lycées
privés catholiques est distribué un manuel anti-IVG.
Lu : http://www.ufal.org/famille/a-propos-du-livret-anti-ivg-de-la-fondation-lejeune-et-si-le-gouvernement-attaquait-le-malpar-la-racine-chretienne/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash

