Odon Vallet en conférence publique
Le retour du fait religieux
Le colloque historique et politique « Eglise et Société » se terminera par une grande
conférence publique, dès 16 h. 30 à la salle du Martolet, sur le thème du retour du
fait religieux dans notre société. C’est l’écrivain, professeur et philosophe Odon
Vallet qui a accepté de venir à Saint-Maurice pour apporter son éclairage sur la
grande question de la laïcité, en rapport avec l’actualité de ces derniers mois.

Le thème
En plus de cent ans d’exercice de la laïcité, la France ne semble pas avoir éradiqué
les questions religieuses du débat politique. Au contraire – et la Suisse y échapperaelle? – les communautarismes paraissent exacerber la controverse, soulignant une
opposition croissante entre un Etat proclamé laïque et la société réelle. Qu’en sera-til demain et quelles sont les lignes d’évolution souhaitables, telles sont les questions
sur lesquelles la réflexion d’Odon Vallet apportera ses réponses.

Le conférencier
Odon Vallet, que les téléspectateurs de « C dans l’Air »
connaissent bien, est aujourd’hui un des plus éminents
historiens des religions. A 68 ans, cet ancien énarque et
maître de conférences à Sciences Po est professeur à la
Sorbonne. Héritier d’une grande fortune, il a légué tout son
patrimoine à une fondation qu’il a créée : la Fondation
Vallet (rattachée à la Fondation de France), qui est la première de son pays dans
l’octroi de bourses à des étudiants.
Docteur en droit et en sciences des religions, il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur son thème favori. Ses livres engagés démontent sur un ton critique les
amalgames et approximations qui ont cours dans notre société, Ainsi, son « Petit
lexique des idées fausses sur les religions », son « Evangile des Païens » ou encore
« Dieu a changé d’adresse » sont des livres de référence dans le débat actuel.

	
  
	
  

