Cycle Faire société – Le religieux et la laïcité en débat
avec le soutien de la

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE PAR CONFÉRENCE – 35 €
Inscription possible au cycle complet ici ou sur www.itsra.net
Le cycle de conférences "Faire société" s'inscrit dans le cadre de la formation continue, une prise en
charge des frais par l'OPCA peut donc être sollicitée.

à retourner au plus tard 15 jours avant la date de la conférence :
ITSRA - Valérie Semonsut – Bureau 115 62 av. Marx Dormoy – BP 30327 - 63009 Clermont-Ferrand Cedex1
Téléphone : 04.73.17.01.06 - télécopie : 04.73.17.01.07 - formationcontinue@itsra.net
Cocher la ou les dates d’inscription

inscrip

dates horaires
15 oct. 2015 de 9h à 15h
10 déc. 2015 de 9h à 12h
31 mars 2016 de 9h à 12h
2 juin 2016 de 9h à 12h
13 oct. 2016 de 9h à 15h

intervenants

Michel Wieviorka et
Michel Miaille
Joan Stavo-Debauge et
Sarra Chaieb
Ahmed Boubeker

titres

Conférence inaugurale
Le post-séculier à l’épreuve du quotidien
Les religions en mouvement

Dounia Bouzar et MarieLes conduites sectaires et le phénomène d’emprise
France Hirigoyen
Jean-François Bayart,
Construire une société d’égaux : comment respecter
Abdennour Bidar
la liberté de conscience et éviter la radicalisation
et Henri Peña-Ruiz

Nom ...................................................... Prénom ..................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................
Établissement ou service : ......................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone.............................................. Télécopie ...............................................................................
Mèl ..........................................................................................................................................................
Règlement à l'inscription 35 € par conférence (le repas n’est compris dans le tarif)
35 € x_________ =

XXXXXXX

Ci-joint chèque à l'ordre de l'ITSRA :  postal  bancaire
Au nom de : ...................................................................................................................................................
Tout désistement devra être signalé au plus tard 5 jours avant l’événement. Passé ce délai, les frais
d’inscription ne seront pas remboursés.
Vous souhaitez être informé des journées d'étude, conférences et séminaires organisés par l'ITSRA ?
Merci de nous communiquer votre adresse mèl :

________________________________________________________________________________

