L'atelier Spiritualité de LVN - personnalistes et citoyens en partenariat
avec la GEC Marrakech - École de management, le Conseil Régional
des Droits de l'Homme et l'Institut français de Marrakech proposent

2019

Rencontres 10 au 14
à Marrakech avril
Lire ensemble les Écritures

Prospective dans les textes sacrés :
les religions face au monde en mouvement
Séminaire organisé par LVN - personnalistes et citoyens.
Trois matinées d’atelier (9h30 -13h30) avec des spécialistes de la Bible (hébraïque, chrétienne)
et du Coran. Introduction à la lecture. Outils méthodologiques. Avec :
• Yeshaya Dalsace, rabbin à Paris
• Nicole Fabre, bibliste protestante
• Azzedine Gaci, imam, recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne (pressenti)

Semaine du Dialogue

Penser notre monde en mouvement
Pour compléter la session, possibilité de participer gratuitement à :
• une conférence inaugurale "Où va le monde ?"
• un colloque "Prospective géopolitique et destin des nations : agir en conscience"
• deux tables rondes : "Penser notre monde face aux défis scientifiques du numérique" et "Les jeunes au
cœur d’un monde en mouvement"
• un spectacle chorégraphique "Nouvelles pièces courtes" de Philippe Découflé
• une nuit philosophique "La Nuit du Rêve… d’un autre monde !"
La Semaine du Dialogue est organisée par l'Institut Français de Marrakech, la Maison Denise Masson,
le Conseil Régional des Droits de l'Homme et la GEC Marrakech-École de Management.

Renseignements auprès de LVN - personnalistes et citoyens
siege@lvn.asso.fr - 01 55 35 36 46 - http://www.lvn.asso.fr

Rencontres à Marrakech
10 au 14 avril 2019
à la Maison Denise Masson

Organisées par l'atelier spiritualité de LVN - personnalistes et citoyens
En partenariat avec la GEC Marrakech - École de management, l'Institut français de Marrakech, et
le Conseil Régional des Droits de l'Homme.

Renseignements et inscriptions
Auprès de LVN : siege@lvn.asso.fr - 01 55 35 36 46 - réservation en ligne recommandée :

www.lvn.asso.fr
Sinon, formulaire ci-dessous et règlement à envoyer à LVN.
Un acompte de 150€ minimum est nécessaire pour valider la réservation (nouveau : possibilité de payer
l'acompte et le solde en ligne). Le complément sera à envoyer pour le 15 mars.
Chaque participant réserve ses vols (arrivée le 9 avril et retour le 14 avril, sauf prolongation).
La formule normale (membre ou non-membre) comprend les frais pédagogiques de la session, l’hébergement en riad (5 nuits avec le petit-déjeuner) + 2 dîners au riad à proximité de la Maison Denise Masson
les 9 et 10 avril, les déjeuners et pauses durant les 3 jours de session.
Pour les jeunes, la GEC Marrakech - École de Management prend en charge l'hébergement à la Maison
Denise Masson ou dans l'école. Les 3 déjeuners et pauses de la session sont inclus, ainsi que les frais pédagogiques.
Le buffet lors de la Nuit de la philosophie est offert par la GEC Marrakech - École de Management.
Les autres repas sont à la charge des participants.
Extension possible entre 1 et 4 jours : voir avec les organisateurs.

Prénom : 						Nom :
Adresse :
Tél. : 							Email. :

Participera aux "Rencontres à Marrakech 2019" :
Entourez vos choix
Formule 5 nuits : du 9 (soir) au 14 avril (matin)

Tarif normal

Tarif membre (LVN)

Tarif Jeune

440 €

380 €

75 €

LVN - personnalistes et citoyens déménage le 25 février !
Adresse avant cette date :
21, rue des Malmaisons
75013 Paris

Après le 25 février :
16 avec Victor Hugo
92 220 Bagneux

