Vous souhaitez plus d’informations? Contactez-nous

[ DU COMPLOTISME A

LA RADICALISATION

• COMPRENDRE • DÉCELER • PRÉVENIR

MARDI 15 OCTOBRE 2019 18H30

UDEL MEDEF LOIRET

14 BOULEVARD ROCHEPLATTE
45000 ORLEANS

CITÉVOLIA, Amphithéatre Jeanne d’Arc
1 Place Rivierre-Cazalis Fleury les aubrais

02.38.78.18.04
www.udel45.com

L’UDEL MEDEF LOIRET VOUS INVITE A LA CONFÉRENCE

DU COMPLOTISME À LA RADICALISATION
• COMPRENDRE • DÉCELER • PRÉVENIR

En ce début du XXIème siècle, la radicalisation politique, sociale et 		
notamment islamiste, est devenue source d’inquiétude au sein de notre 		
société.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
La radicalisation est-elle l’exclusivité de l’Islam ? Comment s’opère le recrutement des adeptes ?
Quels sont les indicateurs qui nous permettent de déceler et prévenir le basculement vers la radicalité
religieuse ?
Fragilité des identités, antisémitisme chronique, blasphème, complotisme, fake news et culture de la haine,
les enjeux de la radicalisation touchent tous les aspects de la société.

18h30
Accueil

18h45

Anti-Manuel des Religions : Pour en finir avec les contrevérités, Éditions de l’Observatoire
Manuel d’Anti-radicalisation, comprendre, déceler, prévenir - Actes Sud Junior

Réponse souhaitée avant mardi 8 octobre 2019
A retourner à cloiseau@udel45.com ou par voie postale :
UDEL MEDEF Loiret, 14 Boulevard Rocheplatte, 45000 Orléans

Participera à la conférence du
15 octobre 2019 à 18h30
Participera au cocktail

Ouverture par l’UDEL MEDEF

Mme, M ...................................................................................................................

19h00

Entreprise ............................................... Fonction .........................................

Sera accompagné(e) de Mme, M
......................................................................
Fonction ...................................................

Patrick BANON

Adresse ....................................................................................................................

Ne participera pas

Loiret

Conférence par

Cette rencontre nous invite à retrouver notre esprit critique et à distinguer le vrai du faux.
Patrick Banon, écrivain, essayiste, Spécialisé en Sciences des Religions et Systèmes de pensée, associé à la
Chaire Management, Diversités & Cohésion sociale, Université Paris-Dauphine, directeur de l’Institut des
Sciences de la Diversité, a récemment publié :

COUPON-RÉPONSE

20h00

......................................................................................................................................

Cocktail, Networking

CP .............................................................. Ville ...................................................

Dédicace par Patrick BANON
de son ouvrage
« Manuel d’Anti-radicalisation »

Tél. ............................................................ E-mail ...............................................

Sera représenté par Mme, M
......................................................................
Fonction ..................................................

