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CONFÉRENCE-DÉBAT :
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION,
JUSQU’OÙ ?
De récentes affaires ont reposé dans notre pays la question
de la liberté d’expression. La liberté d’expression doit-elle
avoir des limites ? L’art et la culture peuvent-ils se prévaloir
d’une liberté absolue au nom de l’art et de la culture ?
Sur ces questions, plusieurs positions s’opposent,
depuis les tenants de la liberté absolue jusqu’à des
discours accusant parfois les victimes de l’intolérance
d’avoir suscité les actions contre eux par leurs paroles
ou leurs dessins.
Il est nécessaire de faire le point sur ces questions en
revenant sur les principes éthiques des droits humains
et du contrat social en démocratie.
Les Rencontres diversités laïcité, organisées par la
Mission égalité de la ville de Toulouse, par les analyses
de ses invités et le débat avec le public, ont vocation à
participer aux réflexions favorisant la lutte contre les
discriminations et un meilleur accès à l’égalité.

Mercredi 23 septembre 2015 à 20h
Entrée libre et gratuite (auditorium)
dans la limite des places disponibles
Éric Lowen
Philosophe spécialisé dans la conquête
des libertés et de l’histoire des révolutions.
Directeur des cours de l’Université populaire
de philosophie de Toulouse.
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
Mouvement d’éducation populaire pour
la promotion de la philosophie auprès du
grand public, dans une approche humaniste
et non scolaire, pour le plaisir de réfléchir,
d’apprendre et de discuter, dans l’esprit
des écoles de philosophie de l’antiquité
comme celle d’Aristote.
“Hâtons-nous de rendre la philosophie
populaire” Diderot

