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P rogramme de séminaires. L'Islam, l'immigration et le mouvement associatif. Jeudi 25 novembre 1993 : Gérard Trainoir, ex-secrétaire national de la Ligue de l'Enseignement, La gauche, l'islam et la
laïcité. Jeudi 2 décembre 1993 : Mohieddine C herbib (sous réserve), Le mouvement associatif en Europe et L'islam. Jeudi 9 décembre 1993 : C hérif Ferjani, enseignant à Lyon II, Quel avenir pour l'Islam
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