Cycle de conférences

à partir du
4 janvier

2017

Mercredi 9 décembre 2015
au Collège Supérieur
20h

(entrée à partir de 19h30)

avec Pierre Manent
Christian Schiaretti
Jean-noël Dumont

La parole...
dans tous ses états

Thème de culture générale prépas écoles de commerce 2017

en partenariat avec

© Miro - Bleu II (photo de Waltercolor) / Flickr Commons

à

5 mercredis
à 20 h

La parole
Qu’y a-t-il de commun entre la parole que l’on prend et celle que l’on donne ?
Entre la parole proférée du haut de la tribune du pouvoir et celle qui exige que
l’on tende l’oreille ? Entre la parole des personnages du récit romanesque ou de
la scène théâtrale et la parole vive qui sous-tend nos engagements ? En partant
des différents domaines dans lesquels la parole se manifeste, nous chercherons à
répondre à ces questions.
Le cycle se déroulera sur deux sites :
• Le Collège Supérieur - 17 rue Mazagran - 69007 Lyon
• Amphithéâtre de l’Institution des Chartreux - 58 rue Pierre Dupont - 69001 Lyon

• La tâche du politique : lier la
parole à l’action
P
 ierre MANENT - philosophe

En partenariat avec

4 JANV.
2017
au Collège
Supérieur

• Qu’est-ce que parler veut dire ?
 Jean-Louis MORIZOT - psychanalyste

18 JANV.
2017
amphi des
Chartreux

• Théâtre et parole
 Christian SCHIARETTI

1er FÉV. 2017

• La parole à sa source
C
 hristophe d’ALOISIO -

15 FÉV. 2017

amphi des
Chartreux

directeur du TNP

58 rue Pierre Dupont
69001 Lyon
parking sur place



• « Répondre »
  Jean-Noël DUMONT - philosophe

Renseignements

amphi des
Chartreux

théologien orthodoxe
François

LESTANG v
 ice-doyen de la faculté de théologie
de l’UCLy
Nicole FABRE - pasteur

8 MARS 2017
au Collège
Supérieur

et inscriptions :

- en ligne sur www.collegesuperieur.com
- plus d’infos : 04 72 71 84 23 - contact@collegesuperieur.com

Tarifs :

- Cycle (5 soirées) : 40€ plein tarif / 20€ tarif étudiant / 15€ pour les
étudiants aux Chartreux
- A l’unité : 9€ / 5€

