Le Père Bertrand Auville et la paroisse catholique de Vanves vous invitent à 3 conférences :

ENFANT D’ABRAHAM, QUI ES-TU, MON FRERE ?
LE JUDAÏSME, LE CHRISTIANISME, L’ISLAM … DANS LA CITE
Si évidente que nous paraisse la vérité de notre religion, elle laisse place à une marge humaine, celle de la
compréhension et de l’interprétation qui varient et exigent intelligence, recherche et ouverture aux autres.
La force de la conviction se partage par le témoignage, et elle inclut le respect de la conviction de l’autre.
Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, assassiné.

Première rencontre mardi 13 novembre 20h45 Eglise St François*
Jean-François Colosimo
Spécialiste du christianisme, historien, essayiste, auteur de livres et de films
documentaires, il est directeur général des éditions du Cerf et président de
l’Institut Saint- Serge.
Jean-François Colosimo : Ayant perdu sa fonction de religion d’Etat, L’Eglise a jugé
in fine, avoir acquis une liberté plus en accord avec l’Evangile. Dans les faits, elle a
conservé un statut unique, en ce qu’elle est inséparable de l’Histoire nationale -et de la
laïcité… Elle n’est ni une faction, ni une fraction. Elle partage avec l’Etat une sorte de
responsabilité plus encore ontologique que morale à l’égard du pays, du peuple, de la
res publica. Tout le temps qu’elle tiendra cette alliance non dite, elle retiendra ses
fidèles de croire qu’ils sont passés de l’état de majorité silencieuse à celui de minorité
militante, à l’instar des autres communautarismes, alors que si la France n’est pas
catholique, elle ne se conçoit pas sans le catholicisme. Aveuglements, Fev.18

deuxième rencontre mardi 27 novembre 20h45 Eglise St François
Pr. Ghaleb Bencheikh
Docteur ès sciences, professeur de physique, philosophe, islamologue
français, Président de la Conférence mondiale des religions pour la paix,
producteur de Questions d’Islam sur France Culture et d’Islam sur France 2.
Ghaled Bencheikh: Plutôt que de réforme de l’Islam, je parle de refondation de la
pensée théologique pour sortir de la pensée magique, de la raison religieuse, et
laisser place à la raison critique autonome, à l’intelligence, à l’humanisme et à la
notion-même de progrès et de civilisation… Pour consolider le vivre ensemble, sous la
voûte commune de la laïcité, il faut enseigner l’altérité confessionnelle et s’ouvrir sur
les autres traditions religieuses. Interview 8.08.16.

Troisième rencontre mardi 11 décembre 20H45
Yann Boissière
Rabbin de la synagogue du Mouvement libéral juif de France, à Beaugrenelle,
paris 15. Après 15 ans d'exercice dans le cinéma en tant que scénariste, il
rejoint l'association du Mouvement Juif Libéral de France (MJLF). Il y dirige
notamment pendant 10 ans le Talmud-Tora, la structure d'enseignement et
de transmission du MJLF. Il effectue un cursus d'études rabbiniques à la
Sorbonne, à Paris, Berlin et Jérusalem. Il devient rabbin en 2011. Il préside
Les Voix de la Paix.
Yann Boissière : Recommandation essentielle : ne jamais juger exclusivement une religion sur ses textes

fondateurs : car (ils) sont dépassés par deux phénomènes bien plus décisifs : l’interprétation qui est faite de ces
textes -ou n’est pas faite, et par la sociologie de la communauté qui les porte. Eloge de la loi, 04. 17
Eglise Saint François : 92 rue Sadi Carnot, à Vanves ; métro ligne 13 Malakoff-plateau de Vanves

