FONDATION RACINES & SOURCES
CAFES SAGESSES DE L’HUMANITE
Cafés Interculturels et Inter-spirituels
Sous la direction du Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj et du Pasteur Vincent Schmid
Pour jeunes entre 18 et 30 ans
Horaire :
Le mercredi
De 18h30 à 20h
Lieu :
Librairie-café
Les Recyclables
53, rue de Carouge
à Genève
novembre : 17
décembre : 15
janvier : 12
février : 16
mars : 16
avril : 13
mai : 11
juin : 22

Le dialogue interreligieux se fonde sur l’écoute profonde et
réciproque de la sagesse et de la spiritualité de chacune des
traditions. C’est dans cet esprit que la Fondation Racines et
Sources propose ces cafés Sagesses de l’humanité à des
jeunes de divers horizons culturels et spirituels.
Sur le modèle des cafés philosophiques, il nous a semblé
utile d’offrir un espace de libre débat à des jeunes adultes.
Un animateur lance brièvement un thème et les participants
réagissent, s’approprient la thématique et la développent.
Ces cafés Interculturels et Inter-spirituels, grâce à leur
dynamique participative et interactive, ont pour but
d’inciter les jeunes à devenir des créateurs de sens et à
dépasser les tentations de consommation du spirituel ou de
radicalisme religieux si répandues dans la société
contemporaine.

Mercredi 17 novembre 2010 de 18h30 à 20h
Cafés Sagesses de l’Humanité
(Cafés Interculturels et Inter-spirituels):
« Identité et violence : quels recours ? »

Le Pasteur Vincent Schmid, le Docteur Alexandre Ahmadi (spécialiste
de la mystique musulmane) et le Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj
se proposent de délivrer une brève réflexion sur le lien qui noue
identité et violence. Il s’agira pour nous d’envisager des possibles
recours pour dépasser la tentation de l’ « identité meurtrière ».
Les participants seront ensuite invités à donner leur point de vue et à
mettre en perspective cette problématique avec le dialogue
interculturel et inter-spirituel.
Pour jeunes de 18 à 30 ans.
info@racinesetsources.ch
www.racinesetsources.ch
022 789 07 51

