
Pour un espace laïc, lieu d’itinéraires
démocratiques et spirituels

Conférence de   Bernard GINISTY,
philosophe, chroniqueur à RCF 

à la Maison du Diocèse de Nevers
21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers

le vendredi 9 octobre 2015 à 20h00
Suivi d’un débat avec le conférencier

En  réagissant  contre  les  tentations  d’intolérance  des
religions, la laïcité contribue à les renvoyer à leur vocation
fondamentale  d’éveil  des  hommes à la  spiritualité  et  à
l’engagement  dans  l’universel  concret  de  la  fraternité
universelle.

La démocratie laisse toujours  ouverte la  question de la
vérité et donne place en son sein à une opposition, au lieu
de  la  rejeter  dans  le  non-sens.  Elle  garantit  que,  dans
l’être-ensemble, chacun conserve une chance de pouvoir
poser son propre commencement.

D’où l’importance de créer des lieux où chacun peut faire
l’expérience personnelle de ce à quoi il croit.

L’avenir  ne sera fait  ni  de la  répétition  du passé ni  de
l’installation satisfaite de la critique de nos idolâtries.  Il
est ce que nous allons commencer ensemble.

Pour tout renseignement : 06 10 07 63 48
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