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 d’Octobre à Décembre 2019
Le : 23/11/19 15:33 - De : Jeanne
Dans cette émission de France-Inter (entre 23 min et 54 min) le philosophe Francis Wolff est interrogé
sur les idées qu'il développe dans son livre Plaidoyer pour l’universel (éditions Fayard) dans lequel il
écrit : "Jamais nous n’avons été aussi conscients de former une seule humanité. Nous savons que
nous sommes exposés aux mêmes risques planétaires : réchauffement climatique, extinction des espèces, mondialisation de l’économie… Et pourtant, alors qu’elle semble s’imposer dans les consciences, l’unité de l’humanité recule dans les représentations collectives. Partout les mêmes replis
identitaires : nouveaux nationalismes, nouvelles xénophobies, nouvelles radicalités religieuses, nouvelles revendications communautaristes "…
Entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-23-novembre2019
Le : 08/11/19 21:34 - De : Corinne
Dans cette tribune parue le 7 novembre dans le journal "Libération" Manuel Boucher, Professeur des
Universités en sociologie, analyse avec une argumentation rigoureuse les errements actuels de certains responsables politiques de gauche à propos de leur appel à manifester le 10 novembre aux côtés
d'organisations anti-laïques et anti-universalistes.
J'ai lu : https://www.liberation.fr/debats/2019/11/07/marcher-le-10-novembre-avec-les-islamistes-et-decoloniaux-une-erreur-politique-majeure-pour-la-gauch_1762123
Le : 06/11/19 22:23 - De : Gracchus
Cette vidéo humoristique de 9 minutes décrypte les éléments de langage et les ressorts concrets et
idéologiques des mesures sur le chômage en vigueur depuis le 1er novembre. Son financement passe
de la cotisation à la CSG, ce qui donne le pouvoir à l'État. Des processus similaires sont à l'oeuvre pour
la sécu, pour la réforme des retraites à venir.
J'ai vu : www.youtube.com/watch?v=RcRrWo7-8BI
Le : 03/11/19 7:27 - De : Pascal
Répression: L’État face aux contestations politiques
Vanessa Codaccioni est maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 et spécialiste de la répression
politique.Violences policières, arrestations, gardes-à-vue et procès rythment aujourd’hui la vie politique
et judiciaire. Aucune forme d’indignation politique n’y échappe ....
J'ai lu : https://www.editionstextuel.com/livre/repression
Le : 15/10/19 11:47 - De : Louise
Après le suicide de Christine Renon directrice d'école, Véronique Decker qui a dirigé une école à Bobigny, fait état de la situation délirante alimentée par les exigences administratives. Elle fait état de son
engagement pour le logement et la scolarisation des Roms. Une autre directrice découvre à la rentrée
son école sans livres!
Entendu : www.franceinter.fr/emissions/des-vies-francaises/des-vies-francaises-05-octobre2019?fbclid=IwAR3U1ft_2pg-sb7YvVaHhluE09Lkn_0YIUkkAVzy66tHVsS-OhJxHYq-JEs

