Le Centre interculturel de documentation
(CID - Origi’Nantes)
Et ses partenaires : la Paroisse Bienheureux Marcel Callo, l’AIOF, le
consistoire israélite, la JOC, Coexister et le Club de la presse
organisent une conférence intitulée

Jeunesse, citoyenneté, religions, laïcité
Vendredi 25 septembre à 19 h 45
A l’église Saint-Laurent (1, place des Dervallières – 44100 Nantes)
Intervenants :

Rachid Benzine,
Islamologue, chercheur, enseignant (Institut d’études publiques d’Aix en Provence),
Auteur de Les nouveaux penseurs de l’Islam (Albin Michel, 2004) et du Coran expliqué aux jeunes (Seuil,
2013)

Christian Delorme,
Prêtre français surnommé le « curé des Minguettes », spécialiste du dialogue inter-religieux, un des
initiateurs de la Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme (Marche des Beurs) de 1983. Auteur
avec Rachid Benzine de Nous avons tant de choses à nous dire
(Albin Michel 1998)

Jeunes de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne)
…………………………
Animation :
Florence Pagneux, Journaliste à La Croix
Après la mosquée Assalam de Malakoff (Nantes) et le Centre culturel du Consistoire israélite de France, le
cycle de conférences consacré aux religions proposé par le CID et ses partenaires se poursuit avec un
rendez-vous donné à l’église Saint-Laurent des Dervallières. Il s’agit, comme précédemment, de mieux
connaître les bases de chacune et les éventuelles correspondances entre elles mais aussi de vérifier leur
compatibilité avec l’organisation et les principes laïcs de notre société. Cette fois, à l’église Saint-Laurent
des Dervallières, les jeunes de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nous feront part des raisons de leur
engagement chrétien et de son articulation avec l’exercice de leur citoyenneté.
Entrée libre et gratuite. Contact presse : Aïcha Boutaleb – direction@cid-nantes.org ou au 0673346848
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