LES 20 ET 21 OCTOBRE : "OÙ EN SOMMES-NOUS?"
Colloque à TRENTELS
Des chercheurs : sociologues, économistes, philosophes s’interrogent...
Samedi 20 octobre - Salle des fêtes
10 h – 10 h 30
Philippe Caumières, professeur de philosophie à Agen, auteur de "La pensée poli que de
Castoriadis" :
Présenta on..S’orienter dans l’histoire
10 h 30 – 12 h
Olivier Fressard, conservateur d'Etat des bibliothèques, Paris, auteur de "L'écologie est poli que":
Les migrants et les droits de l’homme
14 h – 15 h 30
Ma hieu Montalban, maître de conférence HDR en sciences économiques, Bordeaux, auteur de
"L’industrie pharmaceu que. Règles, acteurs et pouvoir" :
Capitalisme 4.0 et crise des sociétés modernes
16 h – 17 h 30
Renaud Garcia, professeur de philosophie, Marseille, auteur de "Le désert de la pensée cri que":
Résister à l’humilia on de la chair, cri que du capitalisme
17 h 30 – 19 h
Nicolas La eur, conseiller au CEPAG, Belgique, auteur de "Travailler aujourd'hui-ce que révèle la
parole des salariés" :
Travail, Précarité, Résistance. Ce que révèle la parole des salarié-e-s
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dimanche 21 octobre - Salle des fêtes
09 h 30 – 11 h
Philippe Baqué, journaliste indépendant, collaborateur du Monde diploma que, de Poli s, de
Silence, de Témoignage Chré en…, auteur de "Un nouvel or noir","L'homme augmenté, l'humanité
diminuée", réalisateur de ﬁlms documentaires :
Homme augmenté, humanité diminuée
11 h – 12 h 30
Nicolas Piqué, maître de conférence de philosophie, IHRIM-ENS Lyon :
Le défaut d’ins tu on des sociétés contemporaines
…………………………………….Conclusion…………………………………
Prix d’entrée pour par cipa on : 15€ (samedi 10€, dimanche 5€)
Repas : samedi midi : 5€, samedi soir : 13€, dimanche midi : 5€
Pour les repas, s’inscrire avant le mardi 16 octobre
tél : 05 53 41 60 05
plein-vent-trentels@hotmail.com
Hébergement possible : chalets au camping de Lustrac (05 53 41 60 72)

