Paul Ricœur

«Vivant jusqu’à la mort »

Dimanche
24 janvier 2021
16H – 18H

Dimanche
31 janvier 2021
16H – 18H

Dimanche
7 Février 2021
16H – 18H

La mort n’est pas
l’échec de la
médecine

La sagesse de
l’incertitude

«Laisse les morts
enterrer leurs morts»

Janvier / Février 2021

Les Entretiens de
«Par où commencer ce tardif apprentissage? - par la gaîté jointe
Robinson
à la grâce espérée d'exister vivant jusqu'à la mor t»

Avec

Avec

Avec

Didier Sicard

Jérôme Porée

Philippe Kabongo M’Baya

Professeur de médecine

Philosophe

Théologien

CONFERENCES / DEBATS
Association culturelle
Centre de Robinson
www.epuf-robinson.org

Entrée libre
AU TEMPLE DE ROBINSON
36 RUE JEAN LONGUET
92290 CHATENAY-MALABRY
RER B Robinson
Bus 195, Arrêt Les Prés Hauts

Les Entretiens de
Robinson
La pandémie du Covid-19 et les événements sanitaires que nous vivons
depuis 2020 sont révélateurs de l’évolution de notre rapport à la santé et à la
mort, dans notre société matérialiste et technocratique.
Cette crise fait apparaître qu’une gestion essentiellement administrative et
budgétaire des questions de santé, menée depuis des années, va à
l’encontre du respect de la vie et de la dignité de la personne.
La santé, la vie et la mort sont-elles seulement des objets possibles de
gestion, de maîtrise, de contrôle? N’exigent-elles pas une approche qui fasse
nôtre la conscience des limites de nos savoirs, la conscience de notre fragilité
et de notre finitude, le sens et la valeur de notre humanité ?
Trois conférenciers, un médecin, un philosophe et un théologien aborderont
ces questions délicates de l’approche de la vie et de la mort, de la vieillesse
aussi, dans notre société consumériste et productiviste.

... depuis 1986
Initiés et longtemps organisés
par Paul Ricœur, les Entretiens de Robinson visent à
éclairer un grand problème de
notre temps, en confrontant
la diversité des points de vue,
à partir de trois approches
complémentaires : sociétale,
philosophique et théologique.
Depuis leur création en 1986,
les Entretiens réunissent un

public nombreux et fidèle. Ils
se déroulent chaque année
sur trois ou quatre dimanches
en hiver, de 16h00 à 18h00
précises.
Chaque Entretien se compose
d’un exposé d’une durée
maximale d’une heure, suivi
d’un débat largement ouvert
aux questions des auditeurs.

Si les conditions sanitaires ne permettent pas la réunion
physique, des vidéoconférences seront mises en place et les
modalités d’inscription seront accessibles sur notre site
www.epuf-robinson.org
Contact téléphonique :
01 46 60 30 40
mail : contact@epuf-robinson.org
Centre de Robinson

Participation volontaire aux frais

