Le Club E-Reflexion et le Céphi* proposent,
Une formation en Philosophie Éthique et en Philosophie Politique sur le thème :

« Quelle Sagesse pour agir dans le monde d’aujourd’hui ? »
Les conférences auront lieu au Céphi* de 20h à 21h45 aux dates suivantes :
Lundi 9 octobre 2006 : La recherche du bonheur
La philosophie grecque, berceau de la pensée occidentale.
La recherche du bonheur se fait-elle dans l’idéal ou au cœur de la vie réelle ?
Lundi 6 novembre 2006: La fin justifie-t-elle les moyens ?
Découvrir la philosophie éthique : qu’est-ce qu’une finalité vraie ?
Du bon exercice de la vertu.
Lundi 20 novembre 2006: Introduction à la métaphysique : vers un au-delà de l’éthique
Qu’est-ce que la personne ? Pour mieux servir l’homme, le dépasser ?
Lundi 18 décembre 2006: Agir, créer et transformer le monde : l’homme au travail
Ethique et philosophie du travail : les bases d’une philosophie politique
Lundi 8 janvier 2007 : La politique et le Bien commun
Les Grecs et les fondements de la philosophie politique : la recherche du Bien en société
Lundi 12 février 2007: Le droit et la loi : où est la légitimité ?
Infaillibilité du pouvoir ? Utopie et réalité humaine, sabre et goupillon, loi naturelle et loi civile.
Lundi 26 février 2007 : Les Lumières en politique
Comment la science fait-elle irruption en politique ?
Qu’est-ce qu’une société politique du contrat ?Quelle liberté en société ?
Lundi 12 mars 2007 : La révolution contemporaine : scientisme, matérialisme et réflexion
économique
Une rationalité est-elle à l’œuvre en histoire ? Quelle place pour les mécanismes socioéconomiques en politique ?
Lundi 7 mai 2007 :. Les structures modernes de la politique, de l’Etat à l’entreprise
Les nations ont-elles encore un sens ? Où s’exerce la responsabilité politique ? Quelles échelles pour
la prise de décision ?
Lundi 4 juin 2007 : La sagesse au pouvoir : peut-on encore y croire ?
Pouvoir et autorité, médias, psychologie et authenticité. Les qualités d’un gouvernement. Économie
mondiale et démographie, économie, religions et diplomatie : Une sagesse est-elle encore possible ?
" Une nouvelle façon de penser est aujourd’hui essentielle si l’humanité veut vivre. Détourner
cette menace est le problème le plus urgent de notre temps. Elle implique une autre
connaissance, la connaissance de l’autre" .
Albert Einstein
*Créé en 1974, le CEPHI est issu de l’Université Libre des Sciences de l’Homme (ULSH). Il a pour
objectif de promouvoir et de diffuser une réflexion humaine sur toutes les dimensions de la personne,
en puisant largement aux sources de la pensée occidentale, en particulier dans l’œuvre d’Aristote.
Les cours seront assurés par Stéphane-Marie Barbellion, f.j.
Prix de la formation : 200€ (salariés), Tarif spécial étudiant : 5€ par conférence.
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