Session de formation

Philosophie
de la nature
Animée par :
Jean-Luc Blaquart et
un collectif d’enseignants

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
BP 109
59016 LILLE cedex

Que

désigne dans le réel le mot « nature », quelles
significations lui fait-on porter, et quel rôle celles-ci
jouent-elles dans l'existence humaine et son
orientation ? La notion de nature a joué un rôle
important dans la conceptualisation du message
chrétien et plus largement dans la formation de la
culture occidentale.
A partir du socle fondamental qu’elle formait dans la
pensée grecque, on montrera son évolution jusque
dans ses implications contemporaines qui déterminent
notre rapport à la morale, à la politique et à la science.

Quatre vendredis en 2012 - 2013,
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Une attestation de participation sera remise
sur demande aux personnes ayant suivi la totalité
de la formation. Les étudiants ont la possibilité de
valider cette formation comme un cours.

Dates :
Vendredi 16 novembre 2012 : Les fondamentaux
Mythes et métaphysique de la nature
(les différents langages, les genres littéraires,
les récits de commencement…)
Coordination : Jean-Luc Blaquart
Vendredi 7 décembre 2012 : L’époque moderne
Evolution du statut de la nature
Coordination : Stanislas Deprez
Vendredi 8 mars 2013 : Approche contemporaine I
L’homme et le cosmos
Coordination : Stanislas Deprez et Jean-Baptiste Lecuit
Vendredi 22 mars 2013 : Approche contemporaine II
Un nouveau rapport à la nature : la préoccupation
écologique
Coordination : Jean-Yves Baziou

Formulaire de
préinscription
A renvoyer au plus tard
le 9 novembre 2012
Mme

Mlle

M.

NOM : ………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………..
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………………
……………………………………………………………………………...…
ADRESSE : ………………………………………………………………..

Lieu :

…………………………………………………………………………………

La formation sera donnée dans les locaux de la
Faculté de Théologie, 60 boulevard Vauban à Lille

CODE POSTAL : …………………………………………………………
VILLE : ……………………………………………………………………..

Tarifs pour les quatre vendredis :
Extérieurs : 225 €
Etudiants de la Faculté de théologie :
tarif modulé en fonction des ressources
Formation continue : 480 € Diocèses : 280 €

TEL. : ………………………………………………………………………..
E-MAIL : …………………………………………………………………..
S’inscrit à la session Philosophie de la nature
Demande une prise en charge financière
Préciser le nom de la paroisse ou de l’organisme

Renseignements & inscriptions :

………………………………………………………………………………………..

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - BP 109
59016 LILLE cedex
Tél. 03 20 13 41 57- Fax 03 20 13 41 58
theo@icl-lille.fr
http://theologie.icl-lille.fr

Fait à : ………………………………………………………………………
Signature

