
 
Association Bernard  de la Sala 

Espace Marx Oise 

Vendredi 27 SEPTEMBRE 2013 à 18h30 à CLERMONT DE L’OISE 
Centre	  Socio	  Culturel,	  rue	  Wenceslas	  Coutelier	  juste	  après	  les	  Sables Conférence Débats sur :  

« Les religions aujourd’hui » 

Pour la prochaine conférence de l’Association Bernard de la Sala Espace Marx Oise, nous recevrons comme 
conférencier Antoine Casanova, sur le thème : « les religions aujourd’hui ». 

 

Docteur d’État, Antoine Casanova historien, a longtemps enseigné l’histoire à l’université de Franche-Comté. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur l’histoire de la Corse moderne et contemporaine. Il dirige la revue 
marxiste La Pensée. Il vient du christianisme progressiste, comme on disait alors, fortement marqué par la pensée de 
Teilhard de Chardin et aussi, sur le plan historique, par les textes du père Chenu. Ses  recherches portent sur 
l’ethnologie et l’histoire sociale des forces et capacités productives elles portent aussi sur le mouvement de l’Église 
catholique dans le monde d’alors, celui du concile Vatican II de 1962. 

Antoine Casanova a été membre du bureau politique du PCF. 

Une soirée digne d’un grand intérêt pour ceux et celles qui veulent savoir ce qui se passe en ce moment dans les 
évolutions des religions et leur impact dans la vie sociétale, dans la citoyenneté et la laïcité, dans les considérants 
politiques et leurs enjeux avec les rapports parfois difficiles qu’ils engendrent. 

Quel analyse marxiste peut-on faire de ces secousses et comment vivre et lutter ensemble croyants et incroyants ? 
Comme d’habitude, après l’intervention du conférencier, une courte pause sera tenue pour se restaurer (sandwichs et 
boissons)  avant d’engager le débat. 

Bernard LAMIRAND                                               Norbert BOULANGER 
Président                                                                   Secrétaire. 

Nota : ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 

nobert60@orange.fr ou bernard.lamirand@free.fr  



   

 
 
 

Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 
Conférence débat sur : « Les religions aujourd’hui » 

Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	  


