19 et 20 octobre à Trentels
Maison des Loisirs à Lustrac
samedi de 10h à 19h - dimanche de 9h30 à 12h30

Maison des Loisirs à Lustrac

Samedi 19 octobre
10 h – 10 h 30 Philippe Caumières, docteur en philosophie
Présentaton
10 h 30 – 12 h Yvon Quiniou, docteur en philosophie
L’inhumanité du capitalisme
14 h – 15 h 30 Olivier Fressard, conservateur d’État à la bibliothèque François

L’humain
en
questons

Miterrand

L’animal humain
16 h – 17 h 30 Mireille Bruyère, maître de conférences en économie et membre du
conseil scientique d’Atac.

Les insttutons économiques peuvent-elles être démocratques ?
17h30 – 19h Guillaume Brie, enseignant-chercheur, responsable du Cirap (Énap)
“Celle qui voit clair”: l’évaluaton de la dangerosité des condamnés et l’idéal
instrumental de la science
……………………………………………………………………………………

Dimanche 20 octobre
09 h 30 – 11 h Sylvia Falconieri, chargée de recherche au CNRS – Insttut des Mondes
Africains

Ne pas jeter sur la voie publique

GUILLAUME BRIE
MIREILLE BRUYÈRE
PHILIPPE CAUMIÈRES
SYLVIA FALCONIERI
OLIVIER FRESSARD
YVON QUINIOU
BERNAR DVICTORIA

d’après Folon

“Fou” et “Indigène” : une double altérité? (Discours et pratques uridicoadministratfs de la folie en Afrique française)
11 h – 12 h 30 Bernard Victoria, docteur en psychologie, psychanalyste
De la conditon humaine, vers une politque du ratage
……………………………….Conclusion…………………………………

Prix d’entrée pour partcipaton : 15€ (samedi 10€, dimanche 5€)
Étudiants, demandeurs d’emploi : 7€ (samedi 5€, dimanche 2€)
Repas : samedi midi : 5€, samedi soir : 13€, dimanche midi : 5€
Pour les repas, s’inscrire avant le mardi 15 octobre
tél : 05 53 41 60 05
plein-vent-trentels@hotmail.com
Hébergement possible : chalets au camping de Lustrac (05 53 41 60 72)

e pas jeter sur la voie publique

Colloque avec :

05 53 41 60 05

19 ET 20 OCTOBRE : "L’HUMAIN EN QUESTIONS"

d’après Folon

