23 E RENCONTRE DE L’ESPERANCE
Mercredi 4 mars 2015
à 20 h 30, 117 rue Blomet, Paris XVe

LE CHRISTIANISME ET L’EUROPE :
UN MARIAGE HEUREUX OU CONTRE NATURE ?
DISPUTATIO* animée par Louis Daufresne – rédacteur en chef de Radio Notre-Dame, animateur des
émissions Le grand témoin et Le grand débat –, avec la participation de :
• Rémi Brague, écrivain chrétien, philosophe, professeur de philosophie
grecque, romaine et arabe à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la
Ludwig-Maximilian Universität de Munich, et membre de l'Institut.
• Alain de Benoist, philosophe non chrétien, politologue et journaliste, auteur de
nombreux ouvrages, cofondateur, en 1968, du Groupement de recherche et
d'études pour la civilisation européenne (GRECE, principal mouvement du
courant que les médias avaient baptisé « Nouvelle droite »).	
  

Une joute oratoire au service de la liberté d’expression
Un débat récurrent sur les racines chrétiennes de l'Europe agite le monde intellectuel et politique. En
revanche, il aborde rarement la problématique des fondements intellectuels du christianisme, religion
du Moyen Orient qui s'est implantée plus tard en Europe. La greffe aurait-elle mal pris ? L'Europe a-telle été dénaturée avec la disparition du paganisme ? Quelles en sont les conséquences sur le plan
politique, social, culturel, etc. ?
À l'heure où la liberté d'expression est uniquement sacralisée au profit de certains, cette « dispute »
intellectuelle entre deux penseurs de renom très différents est là pour témoigner de notre
attachement au débat d'idées respectueux et courtois.

Rencontre et vous !
À ceux qui ne nous connaissent pas encore : le réseau Auberge espagnole Sainte-Catherine-deSienne organise régulièrement des rencontres autour de grands témoins pour aborder des sujets à
résonance sociale, éthique, politique et religieuse. Et nous croyons qu’il n’est pas de réseaux sociaux
qui vaillent sans la réalité de la rencontre et du partage.

*La disputatio se présente sous la forme d'un débat oral entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Un opponens vient
présenter des objections à la thèse proposée puis un respondens est chargé d'opposer des contre-arguments aux
objections premières, de sorte qu'il peut s'établir un véritable débat d'arguments.
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