
Conférence – Débat – Projection
 

Religion et politique : pourquoi il faut rouvrir l’histoire
 

18 mai
de 18 heures à 22 heures par zoom

 
https://zoom.us/j/95555089733

 

4 De 18 à 19H30 : conférence/débat
 

4 De 20 heures à 22 heures : projection du film
« Blaise Pascal » de Roberto Rossellini

  
A l’occasion de la parution de l’essai de Philippe Herzog « La trajectoire des 
religions dans notre histoire », nous vous invitons à participer à une soirée 
exceptionnelle avec l’auteur, ancien député européen et président fondateur 
de Confrontations Europe, et Alain Lamassoure, ancien ministre et député 
européen, initiateur de l’Observatoire de l’Enseignement de l’Histoire en 
Europe.

Le christianisme a été une formidable mutation culturelle porteuse d’une 
éthique à vocation universaliste qui a inspiré la conscience des Européens.
Il a également contribué à la formation des Etats dans un dualisme 
institutionnel, accompagné de tensions et de confrontations de souveraineté.
Les Lumières ont jailli et proposé un nouvel universalisme mais les ambitions 
de puissance et les guerres mondiales l’ont ruiné.
C’était hier. Aujourd’hui l’Eglise ne parvient plus à relancer l’idée du salut ni 
les Etats  celle du progrès, et ils ont perdu beaucoup de leur souveraineté.
Face à des incertitudes radicales, les thèmes apocalyptiques refont surface et 
les crises d’identité culturelles sont profondes.
Tous ceux qui aspirent à rouvrir une perspective historique qui fasse sens 
pour la recherche du bien commun doivent réinterpréter le passé – ses 
apports spirituels et politiques et pas seulement ses tares – et interpréter les 
nouvelles mutations du monde où les idéologies sont en recul mais où les 
résurgences spirituelles sont visibles.

Le débat sera animé par Claude Fischer Herzog,
directrice d’ASCPE Les Entretiens Européens & Eurafricains

 
*******

 
La conférence sera suivie de la projection du film

« Blaise Pascal » de Roberto Rossellini

Fiction, Italie 1972, avec Pierre Arditi

Blaise Pascal est le film de toutes les surprises. On ne peut qu’être étonné face à 
l’harmonie absolue qui règne pendant deux heures entre la méthode radicale de 
Roberto Rossellini et son sujet. Le cinéaste veut réaliser moins une biographie qu’une 
monographie. Seules les idées du philosophe mathématicien devraient compter. 
Or, le siècle des Lumières s’illumine, l’Humanité toute entière s’éclaire d’un jour nou-
veau. Blaise Pascal aborde de front une idée abstraite, un conflit intime profond. 
(Cf. https://www.dvdclassik.com/critique/blaise-pascal-rossellini)

*******

Pour celles et ceux qui n’ont pas lu l’essai de Philippe
commandez-le auprès d’ASCPE

Vous le recevrez par la Poste, dédicacé
 

« Je commande » 

LA TRAJECTOIRE DES RELIGIONS
DANS NOTRE HISTOIRE

LA TRAJECTOIRE 
DES RELIGIONS

DANS NOTRE HISTOIRE

Philippe Herzog

Les Entretiens Européens

& Eurafricains

Dans la collection 

« Europe 21 »

Découvrez le dernier essai de Philippe Herzog
Collection « Europe 21 »
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