Lu, vu, entendu, reçu
Les informations autour de la laïcité que vous avez souhaité partager en nous
les adressant depuis la rubrique Lu, vu, entendu, reçu

Vos envois de Janvier à Mars 2017
Le : 29/03/17 18:06 - De : Pravda
Dans son ouvrage Immigration en France - Mythes et réalités (Fayard, 200 pages, 16 €), l’économiste El Mouhoub
Mouhoud démonte 15 mythes qui parasitent le débat public et qu’exploite l’extrême-droite, mais pas seulement elle.
Entretien de Laurent Mauduit avec l'auteur (vidéo de 16 minutes).
Entendu : https://www.youtube.com/watch?v=vMgXvaIrasM
Le : 15/03/17 20:39 - De : Roger
Féthi Benslama, psychanalyste et professeur à l'université Paris-Diderot aborde dans cette conférence(donnée à Rouen
dans le cadre de l’Université de Toutes Les Cultures) les différentes motivations de la radicalisation : sociales,
religieuses, géopolitiques, historiques, subjectives... C'est un éclairage pour la compréhension de ce phénomène qui
touche 16000 personnes en France, dont 75 % ont entre 15 et 25 ans.
Entendu : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/utlc-lideal-et-la-cruaute-subjectivite-et-politique-de-la-radicalisation-par-fethibenslama/ (70 min)
Le : 06/03/17 21:19 - De Catherine
Une vidéo didactique qui illustre en quoi la laïcité est une barrière protectrice empêchant l’ingérence des religions dans
le domaine du politique. Elle explique confusions et amalgames actuellement rencontrés ainsi que la différence entre
“laïcité” et “dialogue interreligieux”.
Vu : http://www.dailymotion.com/video/x4o3u8f_laicte-religion-islamisme_school. (12min.)
Le : 23/02/17 19:24 - De : Sophie
Djemila Benhabib parle de la conférence de Rouen avant de partir pour Lyon retrouver l'association Regards de
femmes.
Lu : https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=384117035304803&set=a.109751679408008.1073741829.100011195284952&type=3
Le : 21/02/17 17:02 - De : Viviane
Déjà implantée ailleurs, une officine privée veut profiter de la baisse des moyens de l'Education nationale en France
pour former les élèves à son idée. Certains pensent qu'il s'agit aussi de s'enrichir avec l'école.
Lu : http://www.ufal.org/ecole/teach-for-finance/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash
Le : 11/02/17 15:55 - De : Louise
Cet indispensable colloque organisé par la sénatrice F. Laborde, le comité de soutien à D. Benhabib et l'association
ÉGALE (Égalité Laïcité Europe) a réuni des intervenant-e-s sur le thème de la liberté d'expression au cœur des enjeux
de société. De Tunisie, Algérie, Maroc, Iran, France, Canada..., ils-elles témoignent des entraves à la liberté, à l'égalité
par les fondamentalistes religieux. Possibilité d'écouter chaque orateur séparément (10 à 20 min).
J'ai entendu : http://www.egale.eu/news/1247/59/ecoutez-ou-regardez-les-intervenants-au-colloque-du-11-janvier2017.html
Le : 03/02/17 10:51 - De : Rosa
J'ai lu cet article précis sur la galerie "anti-islamophobie"constituée d'organisations obscurantistes, réactionnaires,
opposées au "féminisme blanc" et auxquelles certains à gauche prêtent une oreille complaisante. Evidemment, cet
article venant de Lutte Ouvrière en adopte le prisme athée et communiste.

Lu : http://www.gaucherepublicaine.org/debats-laiques/le-piege-de-la-lutte-contre-lislamophobie/7399845
Le : 26/01/17 23:00 - De : Aline
La laïcité principale fracture de la gauche ?
Une analyse de Jean Birnbaum auteur de "Un silence religieux, la gauche face au jihadisme"
Lu : http://www.francetvinfo.fr/politique/ps/primaire-a-gauche/la-laicite-principale-fracture-de-la-gauche_2035517.html
Le 23/01/17 - De : Francine
Le collectif Droits des Femmes de Rouen nous informe sur cette journée du 26 janvier 2017 : "L'excision, parlons-en".
Elle se déroulera à la Maison des Jeunes et de la Culture de Rouen St Sever.
Reçu : https://www.excisionparlonsen.org/evenement/lexposition-fuir-lexcision-parcours-de-femmes-refugiees-a-rouen-2/
Le : 04/01/17 12:59 - De : Patrick
Pour célébrer la laïcité, Bordeaux publie... un calendrier des fêtes religieuses suivant l'exemple de Strasbourg qui en a
publié un dès 2013 ! Ce calendrier édité aux frais du contribuable donne de la visibilité aux religions tout en remplaçant
la laïcité par le dialogue interreligieux .
Lu : http://www.laicite-republique.org/pour-celebrer-la-laicite-bordeaux-publie-un-calendrier-des-fetes-religieuses.html
Le : 03/01/17 21:58 - De : Nasreen
L'Islam orthodoxe est incapable de penser l'état, explique le philosophe Anoush Ganjipour dans une vidéo de 35 minutes
de Mediapart. Le philosophe explore les rapports du théologique au politique dans le sunnisme, le chiisme, les autres
religions.
Entendu : https://www.youtube.com/watch?v=1LpCKXBEKCg

