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Description
« Assumer une histoire plurielle est la condition pour accepter un présent aux visages
multiples. » BENJAMIN STORA
« La laïcité ne doit pas être regardée comme une arme de combat mais comme une
spiritualité que j’aimerais nommer le courage de l’incertitude. » MONIQUE CASTILLO
« Le fanatique, c’est quelqu’un qui absolutise l’Autre, qui absolutise Dieu. Ce n’est
justement pas le Dieu de la religion. » JEAN-PIERRE WINTER

Informations revue . Sommaire / n°81 Janvier-Mars 2016 . Le contexte comme amplificateur
d'expérience : l'achat de produits monastiques en points de vente.
22 juin 2015 . Le 23 Janvier 2015. Devant un jury . Revue de littérature. 4. .. 1- Etude de la
spiritualité dans une population de « suicidants » . s'agissait de consulter un leadership
spirituel comme « les chasseurs », « Curandero . dimension spirituelle et religieuse dans le
contexte français, laïque, multiculturel et.
Après avoir suivi des études supérieures de gestion dans une école de .. thème pour certains de
mes romans plus tournés vers la spiritualité, comme le prochain ... Elles n'avaient pas même
acquis d'enseignement, fut-il religieux ou laïque. ... qui est exactement son niveau de départ le
20 janvier, jour de son investiture.
6 janv. 2016 . Une de Charlie Hebdo, mercredi 6 janvier 2016 . de la laïcité mal comprise, mal
expliquée, perçue comme la haine de la religion de l'autre,.
Ensuite j'ai commencé à écrire sans relâche, à partir de 2003 dans la revue Esprit . 2016) ; Les
Tisserands (Paris, Les Liens qui Libèrent, 2016) ; Plaidoyer pour la . on me demande souvent
ce qu'on peut faire avec des études de philosophie ! . mission au ministère de l'Éducation
nationale sur la pédagogie de la laïcité,.
14/04/2016 .. La spiritualité peut être définie comme « un souffle de vie ou comme la . Une
étude montre que la douleur postopératoire se .. Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice
public des cultes. ▫ .. Revue Internationale de.
Remise du prix de l'Union rationaliste 2016 à Catherine Kintzler. Prix 2016. Jeudi 26 janvier à
18 heures Laboratoire de physique de l'École normale supérieure, . De la Revue du mois aux
Cahiers Rationalistes : quelle filiation ? .. L'État démocratique est identifié par Spinoza comme
le plus conforme à la liberté que la.
Dieu est mort mais l'ombre de ce spectre est de retour – comme la situation actuelle . 2011
janvier 3 . Accéder aux articles de → 05 / Religions, sécularisation et laïcité .. Contribution à la
journée d'étude du 13 février 2010 (Nantes) . d'articles publiés dans la revue Al-Jâmi'a portant
sur la figure d'Ibn Rushd (Averroès).
10 avr. 2015 . Face aux actes terroristes de janvier 2015, face au nombre grandissant de .. Une
confusion entre la laïcité comme cadre juridique de la neutralité de . n'est pas en elle-même
une religion, ni une option spirituelle parmi d'autres[17], . Pour une étude en profondeur de
ces autres conceptions laïques, nous.
La laïcité, valeur emblématique de la République, est aujourd'hui mise . et du spirituel que les
institutions de chrétienté institutionnaliseront sous diverses formes. . De ce fait, l'école put être
considérée comme relevant de la laïcité . à la rentrée 2016, de valorisations de l'engagement
associatif, etc. . le 07 January 2016.
Marie-Laure Janssens: «J'ai été victime d'abus spirituel pendant onze ans» . Janssens témoigne
du long processus d'emprise mentale et d'abus spirituel.
31 mai 2017 . Revue de l'ENSSIB . Depuis les attentats de janvier 2015 à Paris, les associations
. entre la Bible, considérée comme le livre par excellence, celui « qui dit tout » et la . L'étude
en cours menée par Adèle Sini 6(chargée de mission à . tout détenu doit pouvoir pratiquer son
culte et satisfaire sa spiritualité.
Cette étude analyse la pratique des relations Églises-État dans la France . 129 | janvier - mars
2005 : La République ne reconnaît aucun culte . Ces singularités expliquent que la laïcité
puisse apparaître comme une « passion .. La laïcité distingue la libre expression spirituelle ou
religieuse dans l'espace ... 176 | 2016
27 janv. 2016 . Dans une société déstabilisée par le communautarisme, la laïcité . que suggère

Monique Castillo dans la revue Études : face à la demande accrue . mais comme un esprit et
même comme une spiritualité » qu'elle se plait à.
6 janv. 2016 . Numéro : Argument 2016 - Exclusivités web 2016 .. du discours annuel de la
Fête de l'Humanité (positiviste !, 1er janvier), Jeannolle, . considéré par les positivistes comme
organe principal du pouvoir spirituel, ... La morale laïque est « la morale scientifique, qui a
pour objet l'étude des faits moraux de.
La revue de presse . Rachid Benzine, islamologue, enseignant-chercheur à l'Institut d'études
politiques . En ce sens, en guise de laïcité, le christianisme propose une médecine spirituelle. .
Décembre 2016 – Janvier 2017 .. Cours du 1er mars 2017 / Lionel Obadia Le bouddhisme
comme thérapie de l'âme et du corps.
15 sept. 2016 . La Ligue de l'enseignement – Fédération du Nord et le CEDRE demeurent
aujourd'hui plus qu'hier mobilisés afin de promouvoir l'école dans.
30 janv. 2016 . Archives mensuelles : janvier 2016 .. Il est l'un des chercheurs les plus invités
dans les cercles pro-sectes ou Frères musulmans comme le Rassemblement annuel . Esther
BENBASSA, directeur d'études à l'EPHE (Sorbonne), . de la revue Prochoix en raison de son
soutien à la loi laïque de mars 2004.
vie ecclésiale comme celles qui sont en recherche spirituelle ou en . Laïcité et Vivre ensemble.
Les attentats . Mardi 12 janvier 2016 à 20h, Cour des chaînes, Mulhouse. . Conférence de
François Euvé, jésuite, directeur de la revue Etudes.
1 nov. 2016 . Etudes et réflexions; Matières ... La superposition d'une activité laïque à un
symbole chrétien . En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de .
symbole de la Nativité sa portée spirituelle qui est pourtant évidente, . La fête de Noël comme
les autres fêtes chrétiennes a des origines.
vendredi 8 janvier 2016 . Et la concurrence entre activités spirituelles et laïques se renforce. .
Et cela quelle que soit leur pratique spirituelle. . Comme le précise l'étude, pour les
fournisseurs religieux ou spirituels, cela signifie qu'ils doivent . Une version de cet article est
parue dans la revue Hémisphères (no 10).
12 janv. 2016 . En janvier, Études vous propose un numéro spécial. . Il est bon de se rappeler,
comme l'atteste l'itinéraire de Benjamin Stora qui ouvre le numéro, que . trouvent pas dans ce
numéro, les « figures libres », les chroniques « écologie » et « spiritualité ». . CONFÉRENCE,
le mardi 19 janvier 2016 à 19h30.
Détails: La Revue HMC: 11 janvier 2016 . Volume sorti en janvier 2016. . Quelles solutions
adoptent les auteurs pour faire entrer le spirituel dans la logique des . le bouddhisme, mais
aussi un prophétisme africain comme le kimbanguisme. . d'étude des religions et de la laïcité
(ISERL) et l'Université tous âges (UTA).
5 janv. 2016 . Pour feuilleter la revue à l'écran (format adapté aux smartphones et tablettes) .
Laïcité en terre orthodoxe« , par Nicolas Kazarian, archiprêtre de la Métropole . Chargé
d'études et de recherche sur le fait religieux en entreprise à la . mais plutôt qu'une rupture,
comme ce fut le cas dans l'expérience.
Religion, Human Dignity and Liberation, São Leopoldo, Editora Oikos, 2016, p. . du numéro
thématique Vivre dans la diversité de la revue Théologiques, vol. . Rétrospective des
interventions de L'autre Parole sur le débat de la laïcité au .. 2007 - La non-violence comme
révolution spirituelle et politique : approche de.
Une spiritualité de l'avancée en âge dans les congrégations religieuses . par Marta Balog, c.b.;
Personnes consacrées et laïques engagés . Janvier - février 2013 . aient accès aux études
supérieures au même titre que les garçons à l'époque. . elle a fait parvenir un article à la revue
EN SON NOM, comme elle le faisait.
Revue Etudes - Janvier 2016: La laïcité comme spiritualité (BAYS.ETUDES) (French Edition)

- Kindle edition by Collectif, Revue Etudes. Download it once and.
18 avr. 2014 . Il y a quinze ans, la Revue française de pédagogie a réalisé un dossier sur l'école
et l'immigration. J'y ai donné un article intitulé « Laïcité 1996 », avec comme . Un sondage
CSA de janvier 2011 rapporte que 42% des Français en sont . Les études de la politisation de
l'islam s'accordent pour faire de.
27 janv. 2016 . Les animateurs du blog A la table des chrétiens de gauche soutiennent
l'association Coexister et l'Observatoire de la laïcité face aux attaques.
9 déc. 2013 . Revue d'étude des pratiques psychosociales N°5 (2013) » . Elle semble le plus
souvent considérée comme « hors champ » ou pire, comme non scientifique. Seules quelques
. Autoformation, spiritualité, altérité : l'émergence d'une spiritualité laïque ? . Symposium
GRAF : Plougrescant, 14-16 mai 2016
26 janvier 2016. .. comme un véritable « service public de la laïcité » ... sociologue et directrice
d'études à l'école des hautes études en sciences sociales .. matérielle aux indigents ; la
promotion de la vie spirituelle, éducative, sociale et .. droits et valeurs dans la fabrique de la
laïcité », Revue du droit des religions, n°.
Commandez le livre ENTRE SPIRITUALITÉ ET LAÏCITÉ, LA TENTATION
ICONOCLASTE DU CINÉMA, . ISBN : 978-2-343-07627-0 • janvier 2016 • 264 pages
Pour en finir avec la « laïcité » à la française – L'UNADFI condamnée en appel à Paris. – . une
action dont je vous ai déjà parlé dans la lettre Omnium de janvier 2016 . interreligieux plus
large que nous entrevoyons maintenant comme possible. . La haine du spirituel, du religieux
progresse rapidement, la haine du juif.
Publié par Rédac' sur 28 Mai 2016, 19:03pm . Est-ce à dire, pour autant, que le bouddhisme
est, comme la franc-maçonnerie libérale, une spiritualité laïque ?
25 janv. 2016 . 12 chants inspirés de la spiritualité igniatienne pour prier seul ou en groupe .
Lettre d'information N°41 - janvier 2016 . Si le point de vue sur la laïcité de la Revue de
janvier vous a donné envie de creuser, vous pouvez aller lire le numéro de janvier de la Revue
Etudes. . La laïcité comme spiriualité.
Spiritualite . Nul ne peut nier que la laïcité est la solution qui a permis de dépasser les . ligne
politique en considérant la laïcité comme un moyen à partir duquel se . Pierre Tevanian a
consacré une étude intéressante(3) montrant que le . (1) : Citation, Jean Baubérot, La laïcité
falsifiée, La Découverte, Janvier 2012,.
Soin, laïcité et spiritualité , retrouvez l'actualité Séminaire de formation en accompagnement
spirituel.
2 janv. 2017 . Rapport - n° 2016- A02 ▻ septembre 2016. Inspection .. Laïcité et fait religieux
en bibliothèque publique : une question actuelle ....... 25.
En effet, nous avons été pour la plupart à l'école laïque et nous nous sommes . La spiritualité
est comme la vérité, elle est insaisissable pour l'ego humain.
la revue socialiste 57 sommaire ... Après l'émotion des journées terribles de janvier, est
rapidement venu le temps .. Directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études (ParisSorbonne), . La sociologie définit la laïcité comme un régime juridique dans lequel la liberté
de .. tion du bien », une spiritualité de substi-.
22 janv. 2016 . La laïcité comme spiritualité, Etudes, 2016 . Un an après les attentats de janvier
2015, la revue propose un dossier thématique sur la laïcité,.
1 mars 2016 . Lors de la journée académique de formation à Nantes le 18/01/16, Florent . La
tolérance et la laïcité peuvent être considérées comme deux . Mais pour lutter contre l'empire
de la religion, il faut qu'elle se fasse elle-même spiritualité. . des Idées ; directeur de la
rédaction de la revue la Vie des Idées.
17 octobre 2016 Auteur:admin . Par Jean-Paul Willaime – Directeur d′études à l′École Pratique

des Hautes . visant « le développement physique, intellectuel et spirituel » des élèves. . En
matière de laïcité comme en d'autres matières, il est nécessaire de . Source : Revue Signes des
Temps - Mai-juin 2015 - page 5.
8 janv. 2016 . Philosophe, ancien directeur d'études à l'EHESS (Ecole des hautes études en
sciences sociales), membre fondateur de la revue Commentaire, Pierre . Pierre Manent
s'interroge sur la valeur de la laïcité en France, un des . Emission Idées, dimanche 10 janvier
2016 à 16h10 TU vers toutes cibles.
3 nov. 2016 . Rapport d'information n° 101 (2016-2017) de Mme Chantal . DE LA TABLE
RONDE DU 14 JANVIER 2016 : « L'ÉGALITÉ ENTRE LES . L'influence de la laïcité sur
l'égalité entre femmes et hommes : un lien récent à relativiser ... le domaine spirituel comme
dans toutes les autres activités humaines,.
. que dirigé la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke (RDUS) en 2015-2016. . Il préside
actuellement la Société québécoise pour l'étude de la religion.
14 janv. 2017 . Le principe de laïcité de l'Etat, déjà difficile à saisir en raison de ses multiples
dimensions . qui serait une sorte de pénitence laïque » (BARONE, 2016). . Si les agents de
l'administration pénitentiaire, comme tout agent public, . pouvoir satisfaire aux exigences de sa
vie religieuse, morale ou spirituelle ».
Résumé : Dans le cadre de son séminaire à l'École des hautes études en .. la France, souvent
présentée comme une référence en manière de laïcité, "pour le ... également sur la nécessité de
garantir le respect de la diversité spirituelle. ... de la revue Formation et territoire aborde les
discriminations dans une double.
30 juin 2015 . ÉTUDE | Comment la France est en train de glisser d'une laïcité séparatiste, .
réaliser la Révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. . Dans le même
sens, le 18 janvier 2015, le président de l'Assemblée .. Synthèse 2017 de la revue stratégique de
défense et de sécurité nationale.
23 oct. 2015 . Il imposera également le français comme langue administrative à la place du
latin, langue du sacré. La Sorbonne remet au goût du jour l'étude des Anciens, du droit .. Le 16
janvier 1994 a lieu à Paris une manifestation de quelque un ... les religions ont-elles un rôle à
jouer dans la spiritualité du monde ?
Pouvoirs n°156 - janvier 2016 - 208 pages . du concept par Montesquieu, la séparation des
pouvoirs s'est imposée comme un élément essentiel de la démocratie. ... 75 - La laïcité .. Qu'en
est-il de son pouvoir spirituel, en théorie absolu ?
Une agora citoyenne et artistique à Flagey, les 29 et 30 janvier 2016 . individus à la religion, au
sacré, à la spiritualité, à la morale et à la tradition. ... sujets de société comme la religion et la
laïcité, l'antisémitisme et le racisme, ou .. Paris, et membre du comité de rédaction de la revue
Etudes. Journaliste, il a travaillé.
22 janv. 2016 . Du djihadisme comme «maladie spirituelle» - Causeur .. La notion de « maladie
spirituelle » élaborée par le philosophe américain d'origine .. Offrez vous pour ce faire le
dernier n° de la revue DSI le 121 (janvier- février 2016) ... n'étaient que peu concernés par les
Hautes Études en Sciences Sociales!
Mais comme M. Barbier8 le fait remarquer, c'est l'ensemble de l'édifice qui . englobe dans sa
vision du monde les notions de temporel et de spirituel est une chose. . 18 TA de Châlons-enChampagne, 18 juin 1996, Revue française de droit .. une expression nouvelle de la laïcité »,
Documents Épiscopat, janvier 1989, (.
4 avr. 2016 . Recherches sur la spiritualité selon une approche transversale et laïque. . Le yoga
comme art de soi, Actes Sud, 2012 . Nationale de Yoga, rue Aubriot, Paris), Esprit Yoga,
Journal du Yoga, Revue du RYE. Depuis janvier 2016, rubrique mensuelle dans "le Journal du
Yoga" sur la spiritualité aujourd'hui.

Comme l'indique le titre, il ne s'agit que de l'état d'une réflexion s'exprimant face à un . pas une
portée philosophique puissante à ce qui est exprimé ici comme une analyse et . et Catharisme –
27/01/2016; Liberté d'expression et laïcité – 07/01/2016 .. Culture et études cathares, page de
l'association culturelle cathare.
25 févr. 2017 . Cependant, un tel angle d'étude . Revue des sciences de l'éducation, volume
42(1), 2016 . Contexte théorique du rapport à la laïcité comme objet de savoirs . spirituelle
visant la transmission d'un héritage religieux et l'autre, . journal satirique Charlie Hebdo en
janvier 2015, l'école française s'est.
Espace de libertés – Janvier 2016. Édito . Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique comme dans
d'autres pays européens, il est interdit de recenser l'affiliation.
19 déc. 2015 . 1 – Visite rapide d'un brûlot anti-laïque et anti-républicain . 32), consistant
aujourd'hui à « faire disparaître la religion comme chose sociale et spirituelle » (p. 42) et .
l'étude des propriétés d'un concept avec celle d'un processus dans ... dans Philosophie
magazine n°95 (décembre 2015-janvier 2016), p.
Les 20èmes Journées François de Sales se sont déroulées les 21 et 22 . leur foi, gagnés par la
soif de spiritualité ou simplement inquiets de la place des . Modération de Nathalie SarthouLajus, de la revue Études. . Les réseaux sociaux s'imposent comme un passage obligé de toute
activité médiatique aujourd'hui.
BENJAMIN STORA « La laïcité ne doit pas être regardée comme une arme de combat mais
comme une spiritualité que j'aimerais nommer le cour.
25 janv. 2017 . De par leur parcours comme de leur formation intellectuelle, les membres de ..
Dans son numéro 640 de janvier-février 2016, les Cahiers Rationalistes .. cheminements pour
réfléchir sur la spiritualité et la laïcité, en sortant des sentiers .. Revues sur les religions :
Tsafon, Revue d'études juives du Nord.
ETUDE – Au Burkina Faso, la justice sociale comme moyen de lutter contre la . Depuis les
attaques de Janvier 2016 à Ouagadougou[1] et les incessantes .. Fort opportunément, le monde
spirituel reconnait la forme suprême que revêt la .. Nicolas Hervieu, doctorant en droit public
et responsable de la revue des Droits.
Revue Etudes - Janvier 2016. La laïcité comme spiritualité. Franstalig; Ebook; 2016. ' Assumer
une histoire plurielle est la condition pour accepter un présent.
30 nov. 2003 . Si le concept de laïcité est vu par beaucoup comme une .. Mais le législateur a
souhaité, en votant la loi du 2 janvier 1907 . Le rapport aborde également la question de la
recherche spirituelle ... la construction des fondements de la laïcité ", La revue administrative,
.. La section du rapport et des études.
Inspiré par la spiritualité de Saint Ignace, il est animé par les Jésuites et la Famille ... en
partenariat avec les Semaines Sociales de France et la revue ETUDES . D'où la présentation de
ces Dialogues, non pas d'abord comme l'histoire de ces ... Une journée de lancement :
dimanche 17 janvier 2016 de 10h à 16h.
Numéro de Janvier 2016 . refonder son pouvoir symbolique, c'est-à-dire son autorité, en se
référant à une laïcité conçue comme une spiritualité culturelle ?
(Répondant au journaliste Pablo Calvo le 7 juillet 2014 pour la revue Viva . nous a rendu
libres : l'ingérence spirituelle dans la vie des personnes n'est pas possible. » . Cattolica les 19,
23 et 29 août 2013 – Cf. p 16 : newsletter.revue-etudes.com ) ... La laïcité de l'État, qui, sans
assumer comme propre aucune position.
Abdennour Bidar, né le 13 janvier 1971 à Clermont-Ferrand, est un philosophe, essayiste et .
À France Culture, Ghaleb Bencheikh lui succède le 8 mai 2016. .. Mais ce « principe de liberté
spirituelle » est, comme toute liberté digne de ce nom, .. Dans un article pour la revue Études,
intitulé Comment sacraliser nos vies ?

Etude de texte : Bergson, l'Energie spirituelle. .. Ici, le terme « nature » doit être entendue
comme l'ensemble de tout ce qui existe, des choses visibles, en tant.

