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Dimanche 6 novembre 2016 à Sucy-en-Brie 

Religion et démocratie :  

la loi des hommes est-elle légitime ? 

Le triomphe des idéaux démocratiques est-il une victoire contre la vision religieuse du monde ou peut-

il être considéré comme un nouveau chapitre fécond dans les relations entre la société et les 

croyances ? Comment les religions peuvent-elles participer à la construction du bien commun ? 

Dimanche 11 décembre 2016 à Nogent-sur-Marne 

Religion et violence :  

la religion est-elle source de conflit ? 

Les grandes religions mettent en valeur la foi comme source d'amour et de paix pour les hommes, de 

refus de la violence. L'histoire semble démentir tragiquement cette vision du rôle des religions dans 

les sociétés humaines. Les religions sont-elles sources de violence ou victimes passives de la violence 

inhérente aux sociétés humaines ? La persécution et l'intolérance, la guerre et la violence ont-elles 

partie liée avec le monde du religieux ? 

Dimanche 29 janvier 2017 à Sucy-en-Brie 

Les religions sont-elles misogynes ?  

Le monothéisme et la figure de la femme. 

La place de la femme dans les deux traditions est-elle compatible avec l'irréversible principe d'égalité ? 

Synagogue et Église sont-elles au clair avec cette question ? S'il n'y a pas de place pour le féminisme, 

quelle place pour la femme et l'évolution des consciences ? 

Dimanche 26 février 2017 à Sucy-en-Brie 

Juifs et Chrétiens :  

quelle liberté pour l'interprétation de l'Écriture sacrée ? 

Juifs et Chrétiens possèdent ensemble un texte sacré présenté par les croyants comme l'expression 

révélée d'une parole transcendante : la Bible. Pour Juifs et Chrétiens, la Bible n'est pas un simple 

manuscrit oriental antique, elle est l'expression de valeurs spirituelles et morales, éternelles et 

universelles. Face au Livre des Livres, le Livre par excellence, quelle liberté pour le lecteur ?  

A-t-on, dans une vision religieuse, la liberté d'interpréter l'Écriture ? 

  



 

 

Dimanche 26 mars 2017 à Sucy-en-Brie 

L'homme augmenté :  

le transhumanisme ? 

L'homme augmenté conséquence de l'orgueil humain ou réalisation positive de la vocation de 

l'homme ? Y a-t-il un problème moral à s'améliorer ? Y a-t-il un lien entre l'histoire naturelle de l'espèce 

humaine et l'histoire du salut ? L'humain n'est-il qu'une somme de performances ? Que cache 

l'espérance de l'immortalité ? 

Dimanche 21 mai 2017 à Sucy-en-Brie 

Face à la haine de l'autre :  

quel est le message des religions ? 

Les grandes religions de l'Occident ont tardé très longtemps à prendre conscience de la dramatique 

menace des passions racistes et xénophobes pour l'avenir des civilisations démocratiques. Durant trop 

longtemps, elles ont oscillé entre silence gêné et condamnation du bout des lèvres. Aujourd'hui, le 

panorama est tout autre. La société civile a besoin de connaître et de comprendre le message des 

religions sur la haine de l'autre. 

Dimanche 18 juin 2017 à Sucy-en-Brie 

Rencontre organisée par le Centre Beth Hillel de Sucy-en-Brie : 

Les religions face au défi de la liberté ? 

Après le défi de la liberté religieuse et du droit de chaque personne à choisir sa voie en matière de 

religion, les religions du 21e siècle doivent affronter un défi autrement plus dramatique : le sujet post-

moderne a-t-il le droit de choisir son mode de vie, son orientation sexuelle, voire son sexe, sans 

anéantir la dignité et la singularité de la créature humaine ?  

Le sujet post-moderne a-t-il le droit de choisir sa mort ? A-t-il le droit de modifier sa condition 

biologique ? La femme contemporaine en lutte pour l'égalité, a-t-elle le droit d'aller jusqu'à la négation 

de ce qui fut le coeur du féminin à travers l'Histoire ?  

Trois orateurs, représentant les trois grands courants de la spiritualité monothéiste, débattront de ces 

questions cruciales. 
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