Colloque
Penser le spirituel

Entrée libre
sur réservation

Première partie

L’IDÉE DU BEAU

01 40 60 86 00

www.patronagelaique.fr

Samedi 24 novembre 2018 - 14h

Patronage laïque Jules Vallès
72 avenue Félix Faure, Paris 15e
Réservations : 01.40.60.86.00. - www.patronagelaique.fr

Actions pour les Collectivités Territoriales et Initiatives
Sociales, Sportives, Culturelles et Éducatives

La modération des ces tables rondes sera assurée par Virginie Larousse,
rédactrice en chef du magazine le « Monde des religions »

14h - 16h : le Beau dans les traditions spirituelles
Stéphane Gaulier : directeur du Patronage laïque Jules Vallès

Colloque : penser le spirituel
L’idée du Beau

Gabriel Hagai : rabbin.
Anne Soupa : journaliste spécialisée dans la vulgarisation biblique.
Alain Graesel : ancien Grand Maître de la Grande Loge de France.

Le Patronage laïque Jules Vallès initie un cycle de colloques autour
de la question de « penser le spirituel aujourd’hui ». Dans une vision
contemporaine et prospective, ce cycle a pour ambition de réinterroger
la notion de spirituel. En faisant participer des personnalités diverses
pour leurs opinons comme pour leurs champs d’action, ce cycle promeut
l’échange et le débat d’idées afin de mieux nous éclairer sur un sujet dont
l’importance parfois nous échappe.
Car, si le spirituel peut s’entendre comme une réalité distincte de la
matière, il peut également être considéré comme la capacité humaine à
développer (déployer) son esprit. En ce sens, le spirituel serait le trait
d’union entre ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait penser. À la fois si
ténu et si prégnant, peut-il encore inspirer notre futur ? Peut-il constitué
une alternative féconde à la course au progrès scientifique et technologique
et notamment à l’Intelligence Artificielle ?
L’idée du Beau a été choisie pour ce premier volet. Même si Platon a
su circonscrire le terme en concept, cette notion se trouve souvent au
centre de nombreuses cultures et traditions. Quelle est la place du Beau
dans celles-ci ? Comment peut-on renouveler et oser l’idée du Beau en
ce début du XXIème siècle ? Voici, entre autres, les questions auxquelles
répondront les intervenants invités lors de ces deux tables rondes.

Carole Latifa Ameer : historienne de l’art, co-fondatrice du collectif d’artistes
Dervish Project.

16h30 - 18h : oser le Beau aujourd’hui
Ghaleb Bencheikh : islamologue, théologien, philosophe et producteur sur
France Culture.
Françoise Atlan : chanteuse spécialisée dans l’interprétation de la musique
arabo-andalouse.
Kudsi Erguner : flûtiste mevlevi, musicologue.
Cyrille Javary : sinologue consultant en culture chinoise ancienne et
moderne.
Gilles Tosello : préhistorien et plasticien, responsable de la reproduction de la
grotte Chauvet.
Joseph Cui : Curateur et critique d’art, spécialisé sur le phénomène interculturelle des artistes chinois en France.

Actions pour les Collectivités Territoriales et Initiatives Sociales, Sportives,
Culturelles et Educatives.

Association loi de 1901 à but non lucratif a été créée en 1979.
Elle inscrit son action dans le cadre des grands principes d’Education Populaire.
« L’Association recherche, étudie, diffuse et met en œuvre, par tous moyens adéquats,
toutes les formules susceptibles d’améliorer et de développer des actions sociales,
éducatives, culturelles ou de loisirs, notamment en direction des jeunes ou de tout
public nécessitant une action spécifique ».

Réservez sur le site internet , par téléphone et email
www.patronagelaique.fr
#pljvparis

Comment venir :

Métro : ligne 8 - Station Boucicaut
Tramway : T3 - Station Balard - Bus : 42 ou 62
Station Vélib n°15032
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