Banquet Philo
Avec Laurence VANIN-VERNA
Mardi 17 et mercredi 18 avril 2012
Nous renouvelons l’expérience de l’an
passé pour profiter pleinement de la
présence à Cambrai de Laurence
VANIN-VERNA.
Il est possible de déjeuner avec
elle le mardi 17 à 12h à l’HôtelRestaurant du Mouton Blanc.
Le tarif est de 25 €.
Les Inscriptions sont prises par :
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71
Michel MONTAY pour les personnes inscrites à l’atelier Philo.
En plus de sa conférence du mardi à 15h au Théâtre, elle interviendra les
mardi et mercredi de 9h30 à 11h45 au Salon Blanc de l’Hôtel de Ville
Ces conférences sont ouvertes à tous et gratuites.
La journée du mardi 17 sera consacrée à une réflexion sur le divin.
A 9h30: Les philosophes du système: la période classique
À partir du XVIème siècle, émerge une nouvelle forme de philosophie dont
l'élément fondamental sera Dieu. Mais un Dieu concept
dont la redéfinition passe par la conciliation entre les apports
de la philosophie antique et ceux de la pensée médiévale.
A 15h au Théâtre: Le Dieu des philosophes ?
Dans son 3ème ouvrage de la collection « La philo
ouverte à tous », Laurence VANIN-VERNA développe ses
pensées sur le Dieu des philosophes. Il s’agit de gravir les
deux versants difficiles et d’apparence contradictoires, foi et
raison, d’un même sommet où campe le divin.
Mercredi 18 à 9h30: Hegel : La raison à l'œuvre dans l'histoire
Selon Hegel, la pensée est à l’œuvre dans le monde. Elle produit par l’intermédiaire
des hommes, les formes successives de ce monde que représentent les sociétés
humaines avec leurs différentes institutions (mœurs, structures politico-juridiques,
culture et civilisations, etc...).
Laurence VANIN-VERNA est Docteur en philosophie et professeur à l’Université
du Sud Toulon Var, directrice des collections « La philo ouverte à tous » aux Editions
Ellipses et « De Lege Feranda » aux Editions E.M.E. Intercommunications.

