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SUIS-JE AUSSI
Une initiative de la Régionale Picardie Laïque, de l’Extension de l’U.L.B du Centre,
du Mouvement Laïque Chapellois, du Centre Culturel Régional du Centre,
de l’UAE Charleroi-Centre et du Centre d’Action Laïque.

En partenariat avec le Centre Culturel et la Maison de la Laïcité de Chapelle-Lez-Herlaimont.

Avec le soutien de la section de La Louvière de la Ligue des Droits de l'Homme,
des Maisons de la Laïcité de la région du Centre et
de l’Association des Centres Culturels de la Communauté française (ACC).

Editeur responsable D. Sclavon, Président de Picardie Laïque asbl - 44 Rue de la Grande Triperie - 7000 MONS

Conférence/débat : Le jeudi 28 mai 2015 à 19h30

s
q

Maison des Associations ( Maison du Tourisme )
Place Jules Mansart - 7100 La Louvière

PAF

3 euros
2 euros pour étudiants et articles 27
Pour réservation non obligatoire :
reniergodaux@skynet.be
stephane.mansy@laicite.net
bernard.e@skynet.be

Lors de cette soirée de réflexion, nous aborderons la question fondamentale du droit au
blasphème en démocratie. La liberté d’expression est le ciment de notre modèle de société
qui corrobore le vivre ensemble et l’inclusion de tous dans un principe de tolérance et
d’ouverture à l’Autre. Elle garantit aussi la ventilation de l’opinion de chacun, de la critique,
de la contestation, de l’impertinence et de la satire, tout en étant le corollaire de la liberté
de conscience. Suite aux attentats meurtriers des 7, 8 et 9 janvier derniers à Paris, à ceux
de Copenhague du 14 février et à ceux de Tunis du 18 mars, il nous paraît important de
nous questionner sur la sauvegarde de ces fondamentaux démocratiques qui sont des
remparts contre l’ignorance, l’intégrisme, la haine et l’obscurantisme.

Avec l’aimable participation de :
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Guy Haarscher, Philosophe et Professeur ordinaire émérite de la Faculté de philosophie et lettres et de la Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles
Serge Poliart, Editeur responsable du journal satirique « El Bâtia Mourt Soû »
Philippe Decressac, Caricaturiste pour Sud Presse, le journal satirique « El Bâtia Mourt Soû » et la revue française « Zélium »
Radouane Attiya, Chercheur-islamologue à l'Université de Liège
Abbé Benoît Lobet, Théologien, professeur à l’UCL et curé-doyen d’Enghien et de Silly
Françoise Baré, Licenciée en archéologie et histoire de l’art de l’ULB, Journaliste à la RTBF
Pierre-Arnaud Perrouty, Juriste, Directeur international au Centre d’Action Laïque et Secrétaire Général de la Ligue des Droits de l’Homme
Yves Kengen, modérateur de la soirée, Jounaliste, Rédacteur en chef du magazine du CAL « Espace de Libertés ».

