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Laïcité et fraternité
un nouvel art de vivre
en 2015, la Fédération léo lagrange avait, pour ses conventions territoriales, invité ses
adhérent.e.s, bénévoles, volontaires et salarié.e.s à prendre pour thème de réflexion
« Laïcité et vivre ensemble : parlons-nous de la même chose? ». Ces débats ont permis
de constater que non. selon les histoires personnelles, les sensibilités et les interprétations
du monde qui nous entoure, il est souvent difficile de dégager une doctrine unique et figée.
C’est de ce constat qu’est née l’idée de publier une
conversation entre deux acteurs léo lagrange, en
l’occurrence michel Joli, administrateur et Vincent
Séguéla, secrétaire général adjoint, pour démontrer
qu’un problème de société aussi complexe et controversé
peut faire l’objet d’un débat serein. Ces deux amis
rendent compte, dans leur différence de point de vue, de
la manière dont les idées circulent, se transforment et
concourent à une nouvelle représentation du monde. le
débat est devenu conversation ; rien n’y est tranché dans
l’absolu. Notons que l’ouvrage s’ouvre avec les contributions de grandes plumes : Christiane taubira, edgar
morin et Jean glavany
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