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Vos envois de Avril à Juin 2018 
 

Le : 29/06/18 14:54 - De : Théophobe 

"Nous avons anthropologiquement, ontologiquement, métaphysiquement besoin de la religion" a dé-

claré Macron au Vatican le 26 juin. C'est sur cette phrase que débattent dans cette émission (37 min) 

J.F. Colosimo, historien des religions; E.Todd, historien, anthropologue, démographe et É. Brézin, phy-

sicien, membre de l’Académie des Sciences, et qui a été président de l'Union rationaliste. 

Entendu : http://www.europe1.fr/emissions/les-experts-deurope-soir/le-debat-deurope-soir-frederic-tad-

dei-comme-le-dit-emmanuel-macron-avons-nous-besoin-de-la-religion-280618-3696563  

Le : 22/05/18 15:10 - De : Francine 

Dans un entretien, Martine Storti explique ce que fut mai 68 de son point de vue de femme. Elle par-

court rapidement l'évolution du mouvement féministe jusqu'à aujourd'hui mettant en relief sa com-

plexité. 

Lu : https://revolutionfeministe.wordpress.com/2018/05/20/feministes-en-mai-68-pas-de-revolution-

sans-les-femmes/  

Le : 17/05/18 12:02 - De : Catherine 

Entendu ce 16 mai sur France-Inter. 

Alors qu'on fête les 50 ans de mai 68 qui fut le début d'un combat émancipateur pour les femmes, em-

mené en majorité par les étudiantes de l'UNEF, la porte-parole de l'UNEF Paris-Sorbonne 2018  s'af-

fiche...voilée ! 

Entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-16-mai-2018 

 Le : 30/04/18 9:29 - De : Gracchus 

A Chicago, en 1886 a lieu un épisode fondateur du 1er mai journée internationale des travailleurs. Cet 

extrait de 7 min du film 'Histoire populaire des États-Unis' de Howward Zinn donne le témoignage de 2 

syndicalistes. L'un des invités à la pendaison des syndicalistes de Chicago condamnés dira : "Je suis 

venu assister à la mort du mouvement ouvrier"... 

Vu :  https://www.questionsdeclasses.org/?Histoire-du-1er-mai-Howard-Zinn 

Le : 15/04/18 9:31 - De : Blandine 

Entendu hier sur France-Inter dans le "6-9" et dans la rubrique "Le mot de la semaine", l'explicitation du 

mot laïcité par Irène Bachler une professeure de philosophie. 

Entendu :  https://www.franceinter.fr/emissions/le-mot-de-la-semaine/le-mot-de-la-semaine-14-avril-

2018 

Le : 03/04/18 8:06 - De : Laïcité Aujourd'hui 

Lettre du groupe “Laïcité aujourd’hui” de l’amicale laïque de Concarneau, adressée au président de la 

Région de Bretagne, suite à l’attribution d’une somme d’un million d’euros pour la construction d’un ly-

cée privé confessionnel, ce qui représente 70 % du budget du projet. 

Lu : http://laicite-aujourdhui.fr/?Un-million-d-euros-en-soutien-a-l  
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