Vous aussi participez au rayonnement de votre association

Si vous n’êtes pas disponible ou bien
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.
dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mardi 13 novembre 2018 à 19 h précises

La conférence se déroulera en l’ hôteL de RÉgion - 27 place Jules Guesde 13002 Marseille
Métro ligne 1 : station Colbert - Parking le plus proche : INDIGO Colbert 16 rue Sainte Barbe

Maghreb : le problème identitaire
et ses répercussions.
notre invitée sera Razika ADNANI, sur le thème :

Elle a contribué aux
travaux du séminaire
« Laïcité et fondamentalismes » organisés
par le Collège des
Bernardins.

Razika ADNANI
est philosophe, islamologue. Elle membre du
Conseil d’Orientation de
la Fondation de l’Islam
de France, membre du
conseil scientifique du
CCEFR et directrice
fondatrice des Journées
Internationales
de
Philosophie d’Alger.

Ses derniers ouvrages :
La nécessaire réconciliation dans lequel elle
aborde la question de la
violence, de la relation à
soi et à l'autre et de
l'identité, paru en 2014
aux éditions UPblisher
et Islam : quel problème ? Les défis de la
réforme est paru paru
en 2017 aux éditions
UPblisher .

La relation complexe que les populations maghrébines
entretiennent avec les éléments constitutifs de leur
identité en dit beaucoup sur les difficultés du Maghreb
à se construire et sur la violence qui mine ces sociétés.
En quoi consiste ce problème soulevé au XIVème
siècle par l’historien et sociologue Ibn Khaldûn ?
Quels sont les facteurs de son émergence dont les
répercussions se font sentir aujourd’hui au-delà des
frontières géographiques des pays du Maghreb ?

Si d’autres facteurs ne sont pas à négliger, qu’en est-il
du rôle de l’islam pratiqué dans ces pays ?

AVEC

LE SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES

L’inscription est obligatoire

et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Date limite d’inscription
lundi 12 novembre à 15 h dernier délai..

Étudiants et membres : accès gratuit
Autres : participation de 10 €,
payable sur place
Un rafraîchissement sera servi à l’issue
de la conférence.
• Un dîner est organisé
autour de notre invitée pour y participer,
signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence,
Complétez le formulaire joint
et retournez-le
accompagné de votre règlement
à l’adresse indiquée
avant le mercredi 7 novembre.
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