CONFÉRENCE-DÉBAT
Mardi 24 septembre 2019 à 20 h 30

ABUS SEXUELS
DANS L’ÉGLISE :
une théologienne
s’engage
Véronique Margron

conférences
débats
proposés
par

l’Espace ADA
Animation Débat Actualité

au
Domaine
de l’Asnée

religieuse dominicaine, théologienne spécialiste des questions d’éthique

Jérôme Cordelier

avec
rédacteur en chef au magazine « Le Point »

En partenariat avec le Couvent des Dominicains de Nancy
SEDIFOP (Service Diocésain de la Formation Permanente)
Paroisse de la Bonne Nouvelle de Nancy

Croisée

par Véronique Margron,
religieuse dominicaine,
théologienne spécialiste des questions d’éthique,
présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF).

AMPHI

LA

Avec Jérôme Cordelier,
rédacteur en chef au magazine « Le Point »,
qui a accompagné Véronique Margron
dans la rédaction du livre « Un moment de vérité ».

Véronique Margron a travaillé à la Protection judiciaire de la jeunesse et
accompagne depuis 20 ans des victimes d’inceste et de pédocriminalité.
Elle a été amenée à recevoir et écouter des victimes d’abus de toutes
sortes, et cette expérience donne à son propos une densité humaine
unique. Comme théologienne, elle analyse, de l’intérieur, les failles de
l’Église et d’un système qui a permis tant d’abus sexuels et en a organisé
l’impunité.
Au-delà du constat d’un dysfonctionnement gravissime, il s’agit de
déceler, dans ce qui structure l’Eglise, les racines du mal et, dans ses
fondements spirituels, les issues possibles d’un relèvement.
Participation libre

Vente du livre « Un moment de vérité » et
séance de dédicaces suivront la conférence

Le Domaine de l’Asnée est
un lieu de rencontres et
de débats, ouvert à tous.
L’Espace ADA y organise
des conférences sur

des grands sujets de société,
des expositions et
des spectacles.

PARKING GRATUIT

Domaine de l’Asnée • 11 rue de Laxou
54 600 VILLERS-LÈS-NANCY
Bus 6 - Arrêt Albert 1er
Contact : 03 83 27 61 05
Email : contact.espaceada@domaineasnee.com

espace-ada.fr

