COMMUNIQUÉ DE PRESSE

I 10 mars 2022

Conférence « les catholiques face à leurs choix »
à l’Université catholique de l’Ouest d’Angers,
le lundi 14 mars à 20h30 en amphi Bazin.
En partenariat avec l’UCO, RCF Anjou organise, à l’occasion des prochaines échéances électorales,
une soirée de réflexion ouverte à tous, autour d’une conférence sur la thématique « les catholiques
face à leurs choix ». Trois intervenants apporteront différentes approches sur le sujet : Louis
Manaranche, normalien, agrégé d’histoire, Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon et Giulio De
Ligio, maître de conférences en philosophie politique à l’UCO.
Cette conférence lieu le lundi 14 mars à 20h30 en amphi. Bazin et s’inscrit dans le cycle des conférences
de 2019 et 2020, déjà organisées à l’UCO avec RCF-Anjou et le diocèse. L’objectif de ces soirées de
réflexion est d’apporter des éléments pouvant alimenter la réflexion des participants et non de livrer
une réponse aboutie et définitive.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

