Tapez pour saisir le texte

Invitation
Cette invitation est personnelle.
Nous vous remercions de vous inscrire :

CONFERENCE
Judaïsme, Islam et Laïcité

- soit par email auprès de notre secrétariat
à : pascalecharbonnel@hotmail.fr
- soit par téléphone au : 06 19 91 05 70

La Laïcité est au cœur des débats sur notre société . E!e garantit la liberté de conscience de chaque individu, quelques
soient ses origines, et la liberté des cultes .
E!e porte en e!e les valeurs de tolérance et de liberté. E!e est le terrain choisi par l' Amitié Judéo-Musulmane de
France paris 1 (AJMF Paris 1) pour la rencontre entre nos traditions Juive et Musulmane .

- soit par courrier à : AJMF Paris 1 - 15,
rue Georges Pitard 75015 Paris

I!ustration d’un courant d'ouverture qui traverse aussi notre pays, notre conférence aura lieu au Temple de l’Eglise
Réformée de l’Annonciation.

Le nombre de places étant limité, pensez
à vous inscrire dès réception de cette
invitation.
Pour des raisons de sécurité, l’accueil ne
sera possible que pour les personnes
inscrites.
Vous ne pouvez pas vous rendre à cette
rencontre mais vous souhaitez être informé de
nos actions : contactez-nous via les adresses
indiquées ci-dessus.
Vous souhaitez soutenir notre action par votre
adhésion ou par un don : envoyez votre
chèque à notre trésorier Dr Jean-Pierre
Ghanassia 31 rue Bayen 75017 Paris.
Cotisation annuelle : 20 euros ou 10 euros
pour les étudiants et les chômeurs.

19h:

Accueil

19h30:

Début des conférences

Prônant un Islam éclairé, Ghaleb Bencheikh répond aux préjugés sur l'«incompatibilité» entre la laïcité et
l’Islam.
Puisés dans les sciences humaines, ses arguments militent, d'une manière originale et audacieuse, pour un islam
de beauté et d'intelligence en harmonie avec la laïcité.
De son côté, la liturgie juive de France comporte, chaque samedi matin, une bénédiction de la République
française, du peuple français et de la France afin qu’elle soit « forte et grande par l’union et la concorde, qu’elle
jouisse d’une paix durable en conservant son esprit de noblesse parmi les nations ».

