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
mercredi 25 mars 2020 à 19 h amphithéâtre Louis
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

notre invité sera Mohamed-Chérif FERJANI, sur le thème :

L’islam :
une religion ou un code civil et religieux ?
de plusieurs laboratoires et centres de recherches dont,
l’ISERL à Lyon, et Dirasset
Maghrébines et l’IRMC à
Tunis.

Mohamed-Chérif FERJANI :
Professeur
honoraire
de
l’Université Lyon2, Président
du Haut-Conseil de Timbuktu
Institute-African Center for
Peace Studies (responsable du
Pôle « Religions, Paix et
Démocratie », chercheur associé

Auteur de travaux concernant
l’étude comparée des religions
et des systèmes politiques, la
gestion de la diversité culturelle
et religieuses, la sécularisation
et la laïcité, les droits humains,
l’histoire des idées politiques et
religieuses, dont (parmi ses
nombreux livres) : De l’islam
d’hier et d’aujourd’hui, Nirvana
Editions et Presses de
l’Université de Montréal, 2019,
Pour en finir avec l’exception
islamique, Éditions Nirvana,
Tunis 2017 et un livre autobiographique : Prison et liberté,
Mots Passants, Tunis, 2015,
Nirvana, 2019…

Notre invité tentera de répondre à cette question.
Il essaiera de voir si la charia est un droit ou une
loi intangible, comme la présentent souvent les
tenants de la thèse de "l'exception islamique"
qu'ils soient islamistes ou islamophobes, ou, comme
toute les religions, une "voie de salut" qui peut se
prêter selon les circonstances, à la politisation ou à la
dépolitisation.

Inscription OBLIGATOIRE
en ligne en suivant le lien ci-dessous
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/lesentretiens
au plus tard le dimanche 22 mars
Vous recevrez en retour un QR code
que vous devrez imprimer
ou enregistrer dans votre téléphone.
Pour celles et ceux et seulement pour elles et eux
qui ne pourraient pas faire cette inscription en ligne,
merci de nous le signaler,
nous les inscrirons directement.
Ne pas oublier votre carte d’identité ou passeport
(pas de photocopies) à présenter à la porte d’entrée.
Accès interdit à tout véhicule privé.

Droit d’accès : 10 €
Accès gratuit pour les membres
et les étudiants.
• Un rafraîchissement vous sera offert
à l’issue de la conférence.

AVEC

LE SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES

• Un dîner est organisé
autour de notre invité pour y participer,
signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence
et retournez le formulaire ci-joint
avant le jeudi 19 mars.
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