Les 5 conférences sont organisées par l’association
Cèdres Réflexion dont l’objectif est de promouvoir une
réflexion ouverte, précise et interdisciplinaire sur les
rapports entre science et spiritualité, à l’intention d’un
large public.

La Santé mentale :

un défi pour le 21e siècle

prof. Jacques BESSON (UNIL)
Chef du Service de psychiatrie communautaire (CHUV)

Jeudi 30 janvier 2014
19h - 21h

Quelle Connaissance
pour le 21e siècle ?
Le monde va mal : la planète et l’humain en l’homme
sont menacés. Comment réagir ?
• En faisant appel à notre intelligence collective
• En cherchant des alternatives crédibles à
nos échecs et difficultés
• En évitant l’encombrement des points de vue
subjectifs et les jugements à l’emporte-pièce
• En faisant œuvre de Connaissance, comprise
comme la rencontre critique et féconde entre
science, croyance et sens...
Toutes les conférences ont lieu au
Département des neurosciences fondamentales,
Lausanne, rue du Bugnon 9
M2 : sortie « Ours »
Prix : Fr. 20.- par conférence
(Fr. 18.- membres Cèdres Réflexion / AVS / étudiants)
Renseignements :
info@cedresreflexion.ch - www.cedresreflexion.ch - plan

Quel rôle les spiritualités
et les religions
jouent-elles dans le contexte
de la santé mentale ?
Renforcent-elles la raison
d’être et le sentiment de cohérence
des personnes ?
Les neurosciences
rapprochent-elles psychiatrie et
religion, science et foi ?

Première conférence d’un cycle de 5 rencontres :

Quelle Connaissance pour le 21e siècle ?

Aujourd’hui, les savoirs et la rationalité scientifiques
ont force de loi.
Les sciences physiques et naturelles vont
de succès en succès et fascinent.
Détiendraient-elles pour autant le monopole
de la connaissance ?
Qu’en est-il alors des sciences de l’homme et de la société ?
Apportent-elles une approche complémentaire et cohérente,
tout aussi nécessaire, de la réalité ?

Quelle Connaissance
pour le 21e siècle ?

Mercredi
19 février 2014
Jan Lacki
Historien et philosophe
des sciences – Unige

Jeudi
22 mai 2014

« La connaissance
scientifique :
une philosophie
de la nature ? »

Michel Cazenave
Ecrivain, philosophe, poète

Jeudi
13 mars 2014
Charles-Eric de Saint Germain
Philosophe, ancien élève de l’ENS,
professeur agrégé CPGE – Nancy

« La science
connaît-elle le réel ? »
Descriptif complet et bibliographie sur
www.cedresreflexion.ch

Jeudi
3 avril 2014

« Unité du monde,
Unité de l’Homme ? »

Jean-Daniel Causse
Prof. d’éthique à la Fac. de théologie
protestante de Montpellier
et Roger Pouivet
Directeur du Laboratoire d’Histoire des
Sciences et de la Philosophie (CNRS) –
Université de Lorraine

« Dieu est-il soluble
en raison ? »

