Les samedis 31 octobre,
21 novembre et 12 décembre 2020
Animateurs : Jean Zumstein et
Pierre-André Pouly.
Le 31 octobre :
- Claude Petitpierre, Crises et hasard
(autour du livre de Per Bak, Quand
la nature s’organise, Avalanches,
tremblements de terre et autres
cataclysmes) ; Jean-Denis Kraege,
La théorie des catastrophes dans
l’oeuvre de P-A Stucki.

Peu avant son décès, Pierre-André Stucki
avait désigné une petite équipe de
philosophes et de théologiens pour prendre
en main le séminaire de philosophie de
Crêt-Bérard qu’il avait conduit pendant de
nombreuses années.
Ce petit groupe propose pour l’automne-hiver
2020-2021, six rencontres autour d’un thème
particulièrement actuel : celui des crises, des
catastrophes et des effondrements. On pense
en particulier à la crise écologique et à celle
provoquée par la Covid-19. Toute crise pose
une double question : pourquoi se produit-elle
et comment y faire face ? Dit autrement : les
catastrophes remettant en question toutes
nos prétentions à la maîtrise de nos vies et de
notre monde, quelle marge nous reste-t-il pour
faire face à de tels effondrements ?

Le 21 novembre :
- Vincent Fornerod, La banalisation
du mal en régime néolibéral (à partir
de l’ouvrage de Christophe Dejours :
Souffrance en France. La banalisation
de l’injustice sociale. Points, Essais);
Marc-André Freudiger, A propos
de l’imprévisible : le point de vue de
Nassim Taleb rapporté à une communication de Paul de Tarse (N.Taleb,
Antifragile, Belles Lettres 2013).
Le 12 décembre :
- Hubert Wykretowicz, La maîtrise du
monde : en partant de Heidegger et
Ortega y Gasset (M.Heidegger :« La
question de la technique » in Essais
et Conférences ; Ortega y Gasset, Le
mythe de l’homme derrière la technique, Ed. Allia) ; Pierre-André Pouly,
De la catastrophe à la crise. Analyse
multidimensionnelle de la sur-croissance industrielle selon Ivan Illich.
Horaire : de 14h à 18h.

Prochaines dates :
16 janvier, 13 février et 13 mars 2021

Participation libre (paniers
d’offrandes à la sortie pour participer
aux frais), sans inscription.
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