Démocratie(s), liberté(s) et religion(s) Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Jusqu'à quelles conditions une religion, ses autorités et ses fidèles peuvent-ils aller dans le
degré d'"acceptance" de la démocratie libérale, qui pour l'instant demeure le seul cadre légal et
politique garantissant l'exercice de la liberté religieuse et celle de ne pas croire ? Quels sont les
domaines, sous quelles formes et pour quels objectifs les religions doivent-elles agir dans la
sphère politique et économique ? Comment le christianisme et l'islam, qui de fait sont les
seules religions de la mondialisation contemporaine, vont-elles en leurs seins et dans les
sociétés humaines où elles existent et se développent, assumer leurs responsabilités morales et
politiques indéniables dans la recherche de la paix civile, économique et durable ? Dans le
cadre du partenariat de recherche entre le pôle de recherche du Collège des Bernardins et le
programme Gouvernance européenne de l'Université du Luxembourg, la conférence
internationale dont le présent ouvrage est le compte-rendu, avait pour objectif de réfléchir de
façon transdisciplinaire sur la prise de conscience, par les élites des sociétés sécularisées en
Europe, de l'importance des phénomènes religieux et de leur possible répercussion dans les
transformations des régimes politiques en Europe et dans le pourtour méditerranéen, en
associant la philosophie, la science politique et la théologie.

Date de l'événement : vendredi, 01 juin 2012, 10:30 - samedi, 2 juin 2012, 17:00. Lieu :
Campus Limpertsberg, Auditoire Tavenas, 102a, avenue Pasteur,.
20 janv. 2015 . Sans liberté d'expression, pas de débats démocratiques! . Il y a tant de gens qui
parlent mal des religions, qui s'en moquent, qui jouent avec.
Service chargé de la démocratie, des droits de l'homme et du travail. RAPPORT 2015 SUR LA
LIBERTE RELIGIEUSE EN COTE D'IVOIRE. RESUME . religieuses, d'apporter un soutien
administratif aux communautés désirant s'installer, de.
10 févr. 2006 . Les choses étant ce qu'elles sont, il est impossible aux dirigeants d'une
démocratie de s'excuser auprès de qui que ce soit de ce qui ne.
que le vote soit l'expression de la liberté des opinions. Il est en . L'État culturel, essai sur une
religion moderne, Marc Fumaroli, éd. Éditions . S'ils dictaient des volontés ce ne serait plus un
état représentatif, ce serait un état démocratique.
Retrouvez La Religion dans la démocratie et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. .
Ce tournant dans les rapports entre religions et politique, s'emploie enfin à montrer . Les voix
de la liberté : Les écrivains engagés au XIXe siècle.
Les démocraties libérales : des lieux difficiles pour les religions ? . les droits de la vérité
seraient mis en danger par les libertés modernes ; symétriquement,.
Doctrine selon laquelle l'État doit permettre l'exercice de la liberté des citoyens; régime
correspondant (cf. . le principe du jugement privé (Lamennais, Religion,1826, p. 7). 2. . a)
Parti s'inspirant des principes de la démocratie politique.
16 mars 2015 . Marc-Antoine Dilhac, La tolérance, un risque pour la démocratie ? . droit à la
liberté d'adopter des croyances et des pratiques), tantôt utilitariste (la . Mais s'il n'existe pas de
raisons morales de tolérer la religion en tant que.
Pourtant, le fonctionnement de cette démocratie fait l'objet de beaucoup de . Pour les citoyens
athéniens, la démocratie est la liberté d'intervenir dans la vie et la .. comme les archontes, qui
président les tribunaux et s'occupent de la religion.
31 mai 2011 . Cette rencontre s'inscrit dans le dialogue entre l'UE et les religions, les . et
politique, un engagement commun pour la liberté et la démocratie.
7 mars 2015 . Démocratie et religions au Proche-Orient : les cas du Liban, d'Israël, des Ter- .
positions sans demi-mesures, son franc-parler, ses grandes libertés et richesses . Nous avons
décidé de nous pencher sur les démocraties du.
23 déc. 2011 . Mais là s'arrête l'humanisme chez Voltaire, car il ferme la porte à tout .
l'emprisonnement) pour la liberté religieuse, la liberté de pensée et . Rien qui n'évoque la
démocratie, rien qui ne limite le pouvoir, sinon la raison.
1 sept. 2015 . s'adresser à publishing@echr.coe.int pour connaître les modalités . de l'article 9
de la Convention dans une société démocratique et le.
17 déc. 2007 . La démocratie, ainsi conçue, s'oppose à des degrés divers à l'ensemble . En

France, on mentionnera également le pouvoir religieux (celui qui médite) . le respect des
libertés individuelles - que l'évolution de la démocratie.
15 juil. 2015 . Jusqu'où peut-on aller dans la caricature des religions ? . Fondement de la
démocratie, la liberté d'expression est un principe . 2014) et de Les sept laïcités françaises
(Éditions de la maison des sciences de l'homme).
12 oct. 2014 . Les démocraties complètes (full democracies) sont rares et la France ne . Il s'agit
d'une manipulation politique des religions conduisant à.
14 déc. 2014 . croyances. Le zèle religieux, disaient-ils, doit s'éteindre à mesure que la liberté et
les lumières augmentent. Il est fâcheux que les faits ne.
8 sept. 2016 . Elle incarne le contraire de ce qu'il est : la liberté, la tolérance, le respect, . Avant
de nous atteindre, ils s'en sont pris à leur propre religion.
Libérés de l'emprise monarchique, les français veulent s'émanciper de . Le principe
démocratique repose sur la liberté de chaque citoyen d'exprimer ses idées.
7 déc. 2007 . Car le paradoxe de la démocratie peut s'énoncer très simplement ainsi . et
glorieuse synthèse entre le système des libertés et l'Un religieux.
La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse : La . par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la . de l'hôpital et nombreux religieux
s'inquiètent des contraintes budgétaires et des.
21 nov. 2014 . À la grande différence de ce que l'on observe en Europe, la religion, sous ses .
Ils s'opposaient à la doctrine calviniste de la prédestination et.
La «légitimation démocratique» croissante de ces plates-formes politiques est . 6. La
recrudescence du racisme et la montée de l'intolerance religieuse doivent.
28 sept. 2014 . Rigorisme religieux, activisme réprimé ou absence de liberté d'expression,
l'écart .. À quoi peut-on s'attendre, en terme de démocratie, liberté.
25 avr. 2016 . Ceci s'applique évidemment aux cultures religieuses : . peut envisager la liberté
sur 3 plans et reposer la question du rapport entre religion ... sociologique des hiérarchies
traditionalistes contraires à l'esprit démocratique.
18 mars 2011 . Or en matière de libertés, s'applique en France la Convention . des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la .. que s'applique le
principe de laïcité, = séparation d'avec les religions,.
27 févr. 2014 . Acheter démocratie(s), liberté(s) et religion(s) de Philippe Poirier. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Religion, les conseils de la.
18 janv. 2011 . Par ailleurs, dans une société démocratique, où plusieurs religions . de cette
liberté nuit à l'objectif visé de protection des droits et libertés.
6 mars 2013 . Il s'agirait, si l'on en croit le ministre John Baird, de « protéger la liberté de
religion » dans le monde et d'ainsi « s'opposer à la haine et à.
16 nov. 2013 . Il ne s'agit bien évidemment pas d'une critique de l'islam en tant que . si une
religion quelle qu'elle soit est compatible avec une démocratie à.
Or les dirigeants américains affirmaient qu'il ne s'agissait pas d'une guerre comme . fera un
jour briller la lumière de la liberté et de la démocratie sur le monde.
il y a 3 jours . L'islam s'oppose aux principes démocratiques » : des musulmans l'ont dit, des .
commettent l'erreur d'appréhender les domaines du religieux et du . de « démocratie », de «
droits de l'homme », de « liberté d'expression ».
Cette formation s'adresse aux étudiants et aux professionnels (ministres du culte . la liberté de
culte 15h, Droit privé des religions 10h, Histoire du christianisme.
26 janv. 2015 . La liberté d'expression serait un droit de partager avec autrui, à travers . S'il en
est ainsi, c'est parce que la religion paraît être l'une des choses les . Les démocraties
occidentales semblent faire face, de nos jours, à deux.

Qu'est-ce que l'enseignement de la philosophie, si ce n'est celui de la liberté et de . Au départ,
il s'agissait de savoir s'il fallait remplacer l'éducation religieuse.
8 mai 2014 . Par amour de l'égalité, il refuse de s'appuyer sur la tradition ou la raison . les
libertés locales, les associations libres et la liberté de religion.
a) liberté de conscience et de religion; . Droits démocratiques . 6. (1) Tout citoyen canadien a
le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.
15 oct. 2012 . Il n'y a pas de meilleur régime qu'un régime démocratique parce que la . le bien
public et à le favoriser autant qu'il est en nous, s'appelle la liberté. . à tromper les hommes en
travestissant du nom de religion la crainte dont.
8 juil. 2013 . Qu'il s'agisse de l'importance revêtue par la religion dans la vie des individus, ...
le religieux dans le cadre des libertés démocratiques et de la.
12 févr. 2014 . Le dernier classement mondial de la liberté de la presse, publié par Reporters .
Un nouveau pays, le Belize, a intégré ce classement et s'est.
31 mai 2010 . La Démocratie elle, c'est l'égalité des droits et libertés des individus sans .
considérée comme universelle en ce qu'elle s'applique à TOUS,.
“La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure .
accorda la pleine liberté religieuse à tous les hommes vivant sur le territoire . 1789 est
aujourd'hui encore interprété comme s'opposant à ce que l'État.
Dans une démocratie, les habitants ont certains droits et certaines libertés: . du monde, ou
appartenons à une religion déterminée ou à un groupe ethnique particulier. . La liberté
d'expression s'applique à la fois aux particuliers et à la radio,.
18 mai 2017 . HEM étudie la relation entre démocratie et liberté de conscience .
majoritairement les pays où il existe une nette séparation entre religion et vie publique. . Et
même s'il n'existe aucun texte de loi qui interdit explicitement la.
12 janv. 2010 . Dans ce livre Habermas confronte la liberté par rapport à ses autres que . La
tentative de Hegel s'est soldée par une philosophie de l'histoire.
François Houtart, sociologue de la religion, fondateur du Centre tricontinental (1979) et
professeur émérite de l'Université de Louvain, est décédé le 6 juin 2017.
Même le droit fut, au commencement, fondé sur la religion ; il s'agissait d'un droit .. Elle
comprenait aussi l'ensemble des droits et libertés d'une personne. .. En toute logique, Spinoza
se prononce en faveur de la démocratie qui est, à ses.
L'affinité idéologique ou religieuse favorise l'apprentissage de la bienfaisante . Ainsi, les
libertés sociales sont la condition d'une démocratie libérale mûrie, qui . Même si ces
combattants pour les libertés publiques sont très divers et s'ils se.
La liberté d'expression est le droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de son ..
Ainsi, au moment même où commencent les guerres de religion, Sébastien .. Les conditions
dans lesquelles s'applique la liberté d'expression sont . elle «constitue l'un des fondements
essentiels d'une société démocratique,.
28 janv. 2015 . C'est un droit démocratique fondamental, reconnu comme tel dans une . La
question est alors soulevée de savoir s'ils avaient le droit de les dessiner. . la liberté de
s'exprimer et de créer au nom du respect de leur religion,.
7 janv. 2015 . Elle constitue un des piliers des sociétés démocratiques stables et garantit
d'autres . A l'instar des libertés fondamentales, la liberté de religion ou de . La France s'est
également engagée pour la liberté d'expression dans le.
8 déc. 2001 . La démocratie pourrait fort bien s'accommoder de la religion dans la .. avec des
gens qui confondent liberté de conscience et « j'ai le droit de.
27 févr. 2014 . Quels sont les domaines, sous quelles formes et sous quels objectifs les
religions doivent-elles agir dans la sphère politique et économique ?

Dans le cadre du partenariat de recherche entre le pôle de recherche du Collège des Bernardins
(www.collegedesbernardins.fr) et le programme Gouvernance.
et liberté face au blasphème en démocratie » depuis un an et demi. La folie médiatique, la . La
religion s'oppose-t-elle forcément à la liberté d'expression ?
27 mai 2014 . S'ils n'ont pas conçu de la même manière les rapports qu'un Etat laïque .. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet . La laïcité est fondée
sur le même principe que la démocratie puisque les.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. La Constitution prévoit la liberté de religion
et d'autres lois et orientations contribuent à la liberté .. S'il est vrai que le terme « sorcier », peu
précis, s'applique souvent à ceux qui ont des.
Israël se veut un État « juif et démocratique » puisant ses valeurs de liberté, . Aussi, s'est-il
engagé auprès de leurs dirigeants à leur reconnaître le droit à un.
15 janv. 2016 . Bien qu'elle ne prononce jamais le mot, la laïcité s'enracine donc bien ...
différentes sur la place de la religion dans la société démocratique,.
les conditions d'une conciliation entre religion et démocratie (pour que l'une ne . Cette liberté
n'est pas limitée aux religions traditionnelles, elle s'applique.
22 juin 2017 . La dictature s'oppose à la démocratie, en particulier par l'absence d'élections .
Hayek relève, dans Droit, législation et liberté, le paradoxe du dictateur . Michael Schoenhals,
Totalitarian Movements and Political Religions,.
2 juin 2017 . S'identifier. Université Lille 2 Droit et Santé . DU Religions et société
démocratique. Afficher tout / Cacher tout. répertoire des faq.
9 déc. 2015 . Ceremonie de remise des diplômes d'universite " Religion, liberte religieuse . Ils
s'appellent Connaissance de la laïcité, à Paris 1, Droit, société et religion, à Bordeaux, ou
encore Religions et société démocratique à Lille 2.
27 févr. 2014 . Ces contributions s'attachent à identifier les domaines, les formes par lesquels
les religions doivent agir dans la sphère politique et.
29 janv. 2007 . En cela la société américaine s'oppose à toutes les autres sociétés dans
l'Histoire. . Au contraire, la liberté démocratique est une idée juste qui peut avoir ... On voit ici
que pour Tocqueville, l'utilité sociale de la religion est.
19 oct. 2014 . En démocratie, la liberté de s'exprimer est sacrée. 19 oct . Toute personne a droit
à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit.
16 févr. 2011 . Devenu ennemi public, il s'enfuit en Suisse, désireux de redevenir citoyen .
Comment conserver la liberté naturelle de l'homme dans une . Alors face à l'impossibilité de sa
démocratie radicale, Rousseau est-il « inutile et incertain » ? . Cette « religion civile » sui
generis assure non seulement la liberté.
Accueil > Partis politiques et religions aux Amériques et en Europe .. (dir), Démocratie(s),
liberté(s) et religion(s) en Europe, Les Plans sur Bex, Editions Parole.
Pays dont les lois n'accordent de privilèges spéciaux à aucune religion, le Burkina Faso est .
Rapidement, la nouvelle démocratie s'est retrouvée en difficulté.

