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Salle Les miroirs de l'âme
18 Rue Duhesme, Paris 18ème
Entrée libre
Inscriptions au 01 76 69 14 50

Peut-on réconcilier philosophie et politique, idéal et réalité ? 101 ans après
la mort de Jean Jaurès, alors que le climat géopolitique et économique est
tout aussi tendu qu’à la veille de la première guerre mondiale, on voit peu
de dirigeants occidentaux capables d’élever leur pensée à la hauteur du défi.
Le mouvement politique de Solidarité et Progrès, qui milite pour bâtir la paix
par le développement mutuel, a souhaité redonner la parole à ce professeur
de philosophie qu’était Jaurès, car hier comme aujourd’hui, paix et progrès
doivent rimer avec combat d’idées.

RÉUNION PUBLIQUE
samedi 26 sept. 20h
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