
Qu’avons-nous fait

de mai 68 ?
Essai optimiste

sur la liberté

À cette occasion, Martine Libertino présentera et dédicacera ses ouvrages
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Présentent

UNE CONFÉRENCE-DÉBAT
de

Martine Libertino

GENÈVE : lundi 28 mai 2018 à 20h
Théâtre de l'Espérance

8, rue de la Chapelle • 1207 Genève

LAUSANNE  : lundi 3 septembre 2018 à 20h
Maison de la Communication

1, avenue de Florimont • 1006 Lausanne

ENTRÉE : CHF 20.–
Avec ou sans réservation
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Entre interprétation de faits

historiques de mai 68 à

aujourd’hui, témoignages

de vie savoureux et

digressions philosophiques,

Martine Libertino nous livre

une réflexion essentielle sur

la liberté. Partant d’un mou-

vement social cristallisant le

désir de s’affranchir du joug des conventions, elle nous encou-

rage à approfondir ce concept et à accomplir les prises de

conscience devant l’accompagner.

Elle nous incite à apprendre notre “métier d’Homme” en nous

mettant, sans culpabilité, à l’écoute de notre Conscience, à com-

prendre, sans jugement, les erreurs de notre histoire et à participer

avec détermination à l’édification de Sociétés conformes à nos

besoins sans attendre que les institutions s’en chargent. Selon elle,

si nous le voulons, mettre en pratique cette vision nouvelle de la

liberté, nourrie d’amour et de responsabilité, dans tous les aspects

de nos vies individuelles et collectives, est à notre portée.

Martine Libertino, guidée par sa foi inébranlable en l’être humain,

nous invite à nous attacher à la face lumineuse de l’Humanité pour

décider aujourd’hui ce que nous choisissons de devenir demain...

Lors de la conférence-débat
Martine Libertino parlera des erreurs d'interprétation de la

liberté et des solutions qu’elle propose en 2018
Modératrice : Fabienne Lagier, Sociologue


