mercredi 13 mai 2015
Autisme et Savoir
Soirée animée par Morgane Aubineau,
doctorante en psychologie.
mercredi 10 juin 2015
Savoir et Foi
« L’arbre de la connaissance du bien et du
mal ». Lecture de Genèse 3 pour une
théologie de la non puissance.
Soirée animée par Jean-Pierre Nizet

Espace Culturel
Protestant de Toulouse
Vieux temple
70, rue Pargaminières
31000 TOULOUSE

Les mercredis du
Vieux Temple
2014-2015
Variations
sur un
thème ...

Deux vendredis supplémentaires :
Vendredi 5 décembre 2014 à 18h00
avec la librairie Ombres Blanches.
Michel Serres, membre de l’Académie
Française, présentera son dernier livre
« Yeux » paru aux éditions Le Pommier,
un livre où la question du « savoir
regarder » est centrale.
Vendredi 22 mai 2015 à 20h00
Que sait-on de l’origine des mythes ?
Les déesses de la préhistoire. Avec
l’archéologue Jean Vaquer.

Contact :
Jean-Pierre NIZET
4 impasse de la Trésorerie
31000 Toulouse
05 61 55 04 45
jp.nizet@laposte.net
L’équipe du « chantier des paroles » :
Marianne Miguet, Lucien Buisson, JeanPaul Malrieu, Yves Le Pestipon, Danièle
Delbreil, Hélène et Jacques Breton,
Morgane Aubineau, Claire Lalanne,
Jean-Pierre Nizet,

le savoir
http://chantierdeparoles.over-blog.net

Intention :
Nous voulons ouvrir un espace de
rencontres et d’échanges réunissant des
personnes venant d’horizons très différents
pour partager des questionnements, croiser
des approches toujours multiples, construire
des désaccords, ouvrir à une conscience
de notre époque, penser le présent.
Comment ? En déployant pendant toute
une année un thème grâce à une série de
sept ou huit rencontres. Nous ferons appel
à des personnes qui ont travaillé ce thème
dans des domaines distincts, que l'on peut
gagner à lier ensemble : histoire de l’art,
philosophie, théologie, histoire, ethnologie,
politique, économie, littérature, psychanalyse,
archéologie…
Nous ne souhaitons pas des interventions
verticales qui tueraient la question. Nous
désirons, pour nous nourrir de la question,
la déployer, croiser des lignes de pensée
qui ne se croisent pas forcément, maintenir
toujours le débat...
Nous ne voulons ni l’érudition pure, ni le
divertissement. Nous voulons une pensée
politique et spirituelle en actes divers.

Programme 2014-2015 :
Une rencontre un mercredi par mois
à 20h00 au Vieux Temple

mercredi 12 novembre 2014
Séance d'ouverture :
Etude du tableau de Rembrandt « Le festin
de Balthazar » avec Sabine Rostaing
psychanalyste et Nicolas Rostaing, agrégé
d’Histoire.
mercredi 10 décembre 2014
Pierre Borel
Pierre Borel, un érudit protestant témoin et
acteur de la révolution scientifique du
17ème siècle. Avec Didier Foucault,
professeur des universités en histoire,
Université Toulouse Jean Jaurès.
mercredi 14 janvier 2015
Savoir et Pouvoir.
Avec Catherine Guien, récemment adjointe
à l'innovation et à la culture scientifique à la
Mairie de Toulouse et Eric Bories,
philosophe aux lycées Fermat et Saint
Sernin.
Soirée animée par Hélène Breton.

mercredi 4 février 2015
Littérature et savoir
Avec Sébastien Lespinasse, poète, écrivain
et Jean Paul Malrieu, physicien et lecteur
assidu de littérature,
Soirée animée par Yves Le Pestipon
mercredi 11 mars 2015
Transmissions contemporaines du
savoir. La transmission des savoirs au
21ème siècle passe forcément par une
remise en question de leur nature et des
modalités de cette transmission.
Quelles sont les grandes lignes directrices
qui pourraient faire consensus et servir à
accompagner cette évolution ?
Avec Michel Grandaty, professeur des
universités en science du langage en poste
à l'ESPE de Midi-Pyrénées

mercredi 8 avril 2015
Savoir et magie
Avec Christian Joachim physicien, directeur
de recherches au CEMES et William Eston
magicien professionnel qui présenteront
une intervention mêlant physique
fondamentale et magie, le tout ouvrant
matière à débats.

