Dialogues du XXIème siècle

La famille, des liens qui comptent
.

Cycle de 5 conférences débats, 5 regards différents - mercredi 20h45

Mercredi 15 janvier 2014

Le lien familial et ses ressources

Au-delà de la diversité des formes familiales actuelles,
comment parler de l'être familial ?
intervenant M. Jean-Philippe PIERRON, Philosophe, Lyon 3.

Mercredi 5 février 2014

Famille je vous hais, famille je vous aime

Comment devenir sujet sans renier ses origines et son histoire ?
intervenant Mme Cécile SALES, Psychanalyste.

Mercredi 12 mars 2014

Famille, le bonheur ?

Quand les liens familiaux se délient, quand d'autres se renouent,
quel bonheur familial ?
intervenant Mme Sylvie CADOLLE, Sociologue, Paris-Sorbonne.

Mercredi 26 mars 2014

Les nouvelles manières de faire famille

Les lois intervenues récemment en droit de la famille ne donnent-elles pas
prééminence aux revendications des adultes sur l'intérêt supérieur des enfants ?
intervenant Mme Marie-Christine LE BOURSICOT, Conseiller à la Cour de Cassation.

Vendredi 4 avril 2014

« Tu honoreras ton père et ta mère »

A quoi nous appelle cette parole de Dieu, ce « commandement » qui a traversé
le temps et l'espace ? Dans une société marquée par l'autonomie, l'attachement
au sujet, comment penser la gratitude et l'inscription dans une filiation ?
intervenant Sr Véronique MARGRON, op, Théologie morale, UCO Angers.
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Conférences débats – mercredi 20h45

Ces défis du monde à notre porte
mercredi 9 janvier 2013

Quelle issue à la crise mondiale?

Dans une économie sans croissance : faut-il changer nos modes de vie ?
intervenant :

M. Bernard PERRET, Socio-économiste.

mercredi 23 janvier 2013

La justice internationale pénale

Cour pénale internationale, tribunaux pénaux internationaux :
Révolution juridique ou nouvelle illusion ?
intervenant :

M. Vincent HOLEINDRE, Maître de conférence, Université Paris 2.

mercredi 6 février 2013

Pourquoi faire la guerre aujourd'hui ?

Défendre des intérêts économiques ? Défendre la démocratie ?
Pour quelle paix ?
intervenant :

M. Serge SUR, Pr Université Paris 2, Panthéon-Assas.

mercredi 20 février 2013

Des immigrants demain encore ?

Pourquoi des immigrants dans le monde entier ?
Atout ou menace pour notre avenir ?
intervenant :

Mme Catherine de WENDEN, Dr de Recherche CNRS, Pr IEP Paris.

mercredi 20 mars 2013

Les religions dans l'avenir du monde

Les religions ont-elles un rôle à jouer pour l'avenir du monde ?
Nos sociétés y sont-elle disposées ?
intervenant :

M. Jean-Luc POUTHIER, Pr IEP Paris.
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La famille, des liens qui comptent
5 Conférences débats, 5 regards différents – mercredi 20h45

mercredi 15 janvier 2014

Le lien familial et ses ressources

Au-delà de la diversité des formes familiales actuelles,
comment parler d'être familial ?
intervenant :

M. Jean-Philippe PIERRON, Philosophie, Lyon 3.

mercredi 5 février 2014

Famille je vous hais, famille je vous aime

Comment devenir sujet sans renier ses origines et son histoire ?
intervenant :

Mme Cécile SALES, Psychanalyste, Paris.

mercredi 12 mars 2014

Famille, le bonheur ?

Quand les liens familiaux se délient, quand d'autres se renouent,
quel bonheur familial ?
intervenant :

Mme Sylvie CADOLLE, Sociologue, Paris-Sorbonne.

mercredi 26 mars 2014

Les nouvelles manières de faire famille

Les lois intervenues récemment en droit de la famille ne donnent-elles pas
prééminence aux revendications des adultes sur l'intérêt supérieur des enfants ?
intervenant :

Mme Marie-Christine LE BOURSICOT, Conseiller à la Cour de Cassation.

vendredi 4 avril 2014

« Tu honoreras ton père et ta mère »

À quoi nous appelle cette parole de Dieu, ce « commandement » qui a traversé
le temps et l'espace ? Dans une société marquée par l'autonomie, l'attachement au
sujet, comment penser la gratitude et l'inscription dans une filiation ?
intervenant :

Sr Véronique MARGRON, Théologie morale, UCO Angers.
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