ASSOCIATION

Vous invitent à une conférence sur

Les nouveaux acteurs de l’islam
par

Madame Anne-Bénédicte Hoffner
Journaliste à La Croix
Auteur du livre éponyme
Avec la participation de

Farid Abdelkrim
Auteur et comédien

Mardi 16 janvier 2018
à 20h30 au Centre Huit
Entrée libre, participation aux frais

Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc -78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 42 49
(Parking : Centre Huit dans la limite des places disponibles)
Site Internet : www.centre-huit.org - Courriel : centre-huit@hotmail.fr

Anne-Bénédicte HOFFNER est journaliste à La Croix,
spécialiste de l’islam au sein du service "religion". Elle vient de
publier Les nouveaux acteurs de l’islam, préfacé par Rachid
Benzine. Elle y présente le témoignage de six musulmans, selon
trois thèmes : la lutte pour un renouveau de la pensée, l'interprétation
du Coran aujourd’hui, la spiritualité et la pratique. Face au
développement actuel des enseignements salafistes ou wahabites,
il y a d'autres voies (et d'autres voix) pour l'islam.
Fadid ABDELKRIM est l'un de ceux qui témoignent dans le
livre de A-B Hoffner. De nombreux Versaillais étaient venus
l'applaudir à la salle Marcelle Tassencourt en 2013, dans la pièce
qu'il avait écrite :"Le Chemin de la Gare".C'est en effet avec les
différentes facettes de sa personnalité (écrivain, comédien), qu'il
s'engage pour libérer la parole de ses coreligionnaires.
CELY (Croyants en liberté Yvelines) est une association de
chrétiens d'ouverture à l'écoute de l'évangile. Ses objectifs visent à
établir des passerelles entre l’Église et la société contemporaine, à
travailler à l’unité des chrétiens dans l’élan de Vatican II, à offrir
un espace de dialogue aux croyants en marge de leur institution.
Le GIP 78 rassemble des croyants et des personnes de bonne
volonté qui veulent découvrir les richesses des autres cultures et
des autres religions, qui souhaitent développer la compréhension
et l'estime entre les membres de leurs communautés et contribuer
ainsi au développement des liens sociaux et à la préservation de la
paix locale.

