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Lausanne, le 23 janvier 2017
Samedi prochain 28 janvier 2017 dès 15h00 à la Chapelle de l’Eglise adventiste du 7ème jour de
Lausanne se déroulera la première journée de la Liberté Religieuse en région lausannoise dans le
cadre des événements du 500ème de la Réforme dans le canton de Vaud, en présence des Autorités
communales de la Ville de Lausanne et de M. J.-F. Mayer, Directeur de l’Institut « Religioscope » sur
le thème : « Quelle liberté pour quelle société ? - de la Réforme au laïcisme ».
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Les événements d’actualité qui interpellent le monde religieux et mettent en détresse la foi des croyants de
tout bord sont régulièrement à la une. La prolifération des extrémismes menace la confiance des citoyens
dans les institutions gouvernementales au risque d’une implosion sociale. Les respects des principes de
laïcité et les relations avec le monde religieux sont à l’ordre du jour dans le canton de Vaud et dans d’autres
cantons romands dont Neuchâtel. Dans le canton de Vaud, la loi 180.51 sur la reconnaissance des
communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt
public, adoptée par le Parlement vaudois le 9 janvier 2007, est déjà en vigueur en l’état au 1er janvier 2011.
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Le préambule de la Constitution fédérale revue et corrigée en 1999 - »Au nom de Dieu Tout-Puissant », sera
le cadre de référence aux intervenants à cette première journée de la liberté religieuse en région
lausannoise :
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• M. Jean-François MAYER - Directeur de l’Institut « Religioscope »
• Dr John GRAZ - Ancien Secrétaire général de l’International Religious Liberty Association de 1995 à 2015
• M. Patrick MAEDER - Pasteur de l’Eglise adventiste du 7ème jour de Lausanne et Renens
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Pour donner écho au message des autorités lausannoises représentée pour l’occasion par le Président du
Conseil communal de Lausanne - M. Valentin CHRISTE - et à la conférence de M. Jean-François MAYER,
une réflexion participative avec le public présent, organisée par groupes thématiques, permettra de rédiger
un document d’intentions à l’issue de cette journée afin de concrétiser les objectifs de cet échange
intercommunautaire.
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Au programme de ces 3 groupes thématiques :
1. « Liberté religieuse et pluralisme religieux »
2. « La laïcité : nouvel intégrisme ? »
3. « Y a-t-il des limites à la liberté religieuse ? »
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http://lausanne.adventiste.ch
http://www.adventiste.ch
http://www.religioscope.org
http://www.mayer.info/bio/bio.html
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Contacts avec la presse pour toute information complémentaire :
M. Donato STASI
Chargé des Relations Extérieures
Pôle de la Liberté Religieuse de la FSRT
079/701.04.86
dosta62@gmail.com
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M. Patrick MAEDER
Pasteur des Eglises de Lausanne et de Renens
079 408 79 41
dpmaeder@bluewin.ch
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