
Religions et liberté d’expression 

A Belfort : avec l’association Racines et Chemins à la Maison du Peuple à 20h 30  

Mercredi 9 décembre 2015, par Jean-Pierre MOLINA , pasteur et dessinateur, est 
cofondateur et président du Jury œcuménique de la Bande Dessinée à Angoulême.  

Ingrédients indispensables à la confection d’un bon blasphème, 

 Les religions savent elles rire d’elles-mêmes ? Peut-on rire du religieux, du sacré ? La 
dramatique actualité de 2015 montre que cela ne va pas de soi. Pourtant le discours 
théologique est le premier discours critique des religions. 

Mardi 12 janvier 2016 par Stéphane LAVIGNOTTE , pasteur, théologien, ancien 
journaliste, auteur de « Les religions sont-elles réactionnaires ?  

 

Liberté et tolérance, la France en marche arrière 
 

La Révolution française a permis la tolérance du pluralisme religieux, les années 1970 ont vu 
grandir les droits des noirs et des femmes : liberté et tolérance semblaient dans une avancée 
inexorable. L'attentat contre Charlie-Hebdo, la montée de l'antisémitisme comme de 
l'islamophobie, la multiplication des lois liberticides, ne montrent-elles pas une évolution 
inquiétante ces dernières années, une marche arrière ? Que cela dit-il de l'évolution de notre 
société, de notre vie ensemble, de la laïcité ? 
 
A Montbéliard : au  temple St Martin  
 
Pendant le marché de Noël : (du lundi au vendredi de 16h30 à 19h ; samedi et 
dimanche de 14h à 19h. Visite guidée mercredi 9 décembre à 17h ou sur demande). 
 

Exposition « Traits d’esprits : des dessins pour ne pas se prosterner » 

Cette exposition offrira au visiteur l’occasion de rire ou sourire, en évoquant les questions 
fondamentales du sens de la vie, du lien entre les religions et le  politique, du rapport au sacré. 

 Le jeudi 3 décembre à 20 h : Conférence de Patrice ROLLIN  

Conférence Inaugurale 

Le jeudi 10 décembre à 20 h : Conférence  de Jean-Pierre MOLINA  

Bible et caricature 

Le mardi 15 décembre à 20 h : Conférence de Corinne LANOIR  

Les grands-mères de Jésus 

 


