“

de L’ALLIANCE

Les
Dialogues

Le sens de la vie

”

accès libre et gratuit
sur inscription

n soit sur www.ers-alliance.org
n soit en retournant le bulletin joint

Samedi 22 novembre 2014
Espace Grande Arche
Paris-La Défense
Etudes, Recherche et Spiritualité
GRANDE LOGE DE L’ALLIANCE MAÇONNIQUE FRANÇAISE

INVITATION

Leili ANVAR n Francis BARDOT n Dominique BOURG
Paul CLAVIER n André COMTE-SPONVILLE
Jean-Pierre DENIS n Cynthia FLEURY n Jean-Claude GUILLEBAUD
Thierry MAGNIN n Corine PELLUCHON
Bruno PINCHARD n Gérard RABINOVITCH n Bertrand VERGELY

“De plus en plus, la fonction essentielle de la pensée
dans le monde me paraît être celle-ci : définir un sens
à l’avenir de l’univers, c’est-à-dire construire une foi.”
Pierre Teilhard de Chardin, Lettre à Raymond Aron, 12 juillet 1947.

PROGRAMME
8h30 

n Accueil des participants - Café de bienvenue

9h15 

n Introduction par Alain JUILLET, Grand Maître de la Grande Loge

9h30 - 11h

de l’Alliance Maçonnique Française (GL-AMF)
n Présentation de la journée par Francis BARDOT, délégué national
de la Commission Etudes, Recherche et Spiritualité de la GL-AMF
n Grand témoin : Jean-Claude GUILLEBAUD, essayiste
Débats animés par Jean DUMONTEIL

Sens et connaissance de soi

LE DIALOGUE DU PHILOSOPHE

De la philosophie comme exercice spirituel.
Le moi, le soi et l’autre. Sens et éthique.
Intervenants
n Paul CLAVIER, docteur en philosophie, enseignant à l’Ecole normale

supérieure de Paris
n Cynthia FLEURY, maître de conférences à l’Institut d’études politiques

de Paris, chargée d’enseignement à l’Ecole Polytechnique
Modérateur
n Bruno PINCHARD, agrégé de philosophie, directeur de l’Ecole

doctorale de philosophie de la Région Rhône-Alpes
11h - 12h30

Sens et connaissance du monde

LE DIALOGUE DU SCIENTIFIQUE

De la science comme ascèse.
Savoir et harmonie. Écologie et spiritualité.
Intervenants
n Dominique BOURG, professeur à la faculté des géosciences et de

l’environnement de l’Université de Lausanne, spécialiste de l’éthique
du développement durable
n Corine PELLUCHON, professeure à l’Université de Franche-Comté,
spécialiste de philosophie politique et d’éthique appliquée
Modérateur
n Thierry MAGNIN, recteur de l’Université catholique de Lyon

n 12h30 – 14h n Déjeuner

Une restauration est proposée sur place (buffet debout)
uniquement sur réservation au moment de votre inscription.
Il ne sera pas possible de réserver sur place.
Merci d’en adresser le règlement par chèque (40 € par personne*)
joint au bulletin d’inscription ci-contre.
* Attention ! Conditions particulières pour les membres de la GL-AMF et leurs invités
en s’inscrivant sur le site www.gl-amf.org (partie réservée – onglet : événements).

contact : info@ers-alliance.org

14h - 15h30

Sens et reconnaissance

LE DIALOGUE DU RELIGIEUX

Spiritualité ou religion : avec ou sans Dieu ?
De l’altérité comme condition de la connaissance de soi.
Humilité et réalisation spirituelle.
Intervenants
n André COMTE-SPONVILLE, philosophe, essayiste
n Bertrand VERGELY, philosophe et théologien, professeur à l’Institut

d’études politiques de Paris et à l’Institut Saint-Serge
Modérateur
n Gérard RABINOVITCH, philosophe, chercheur au CNRS, directeur des

programmes d’enseignements de l’Institut européen Emmanuel Lévinas
15h30 - 17h

Sens et mystère

LE DIALOGUE DE L’ARTISTE OU DE L’INITIÉ

“Habiter poétiquement la terre.” Friedrich Hölderlin
Intervenants
n Leili ANVAR, spécialiste de littérature persane,

chroniqueuse à France Culture et au Monde des religions
n Jean-Pierre DENIS, journaliste, écrivain et poète,

directeur de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie
Modérateur
n Francis BARDOT, chef d’orchestre, chef de chœur

17h - 18h

TABLE RONDE DE CLÔTURE

Synthèse de la journée par Francis BARDOT
et conclusions avec les modérateurs

ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS

Un concert exceptionnel

salon du livre

avec le concours de la GL-AMF

m a ç o n n i q u e

Samedi 22 novembre - 20h30
Cathédrale Saint-Louis des Invalides

salondulivremaconnique.fr

Métro Invalides – Parking
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Direction : Francis BARDOT

Programme détaillé sur
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Uniquement sur réservation

à 11 heures une table-ronde sur
“Langage de l’ineffable
et représentation du mystère”
avec Leili ANVAR et Francis BARDOT.

www.cvprods.fr

www.salondulivremaconnique.fr

Participation :

25 € 1re catégorie, 20 € 2e catégorie

La Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française s’inscrit dans le courant de la
Franc-maçonnerie de spiritualité dont elle partage les fondements et les valeurs.
Créée le 28 avril 2012, elle accueille 15 000 frères et compte 700 loges.
Aux côtés de la Grande Loge de France et de la Grande Loge Indépendante de France,
elle participe à la Confédération Maçonnique de France.
6-8 rue Gesnouin – 92110 Clichy
n www.gl-amf.org n gl-amf@gl-amf.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 8 novembre 2014 à
Les Dialogues de l’Alliance (GL-AMF)
49 rue de Chabrol – 75010 Paris
q M q Mme Nom
Prénom
Email
Adresse postale
CP

Ville

Téléphone
Je suis membre de la GL-AMF * q oui q non
J’accepte de recevoir des informations sur les prochaines
manifestations q oui q non
Je participerai aux « Dialogues de l’Alliance »
samedi 22 novembre 2014 à l’Espace Grande Arche
de Paris-la Défense.
Je serai accompagné(e) de ..... personne(s)
Nom
Nom
Nom

Prénom
Prénom
Prénom

Je déjeunerai sur place : 40 € par personne*
Réservation et règlement obligatoires
(aucune réservation ne sera possible sur place)

Je réserve ..... couverts
Ci-joint un chèque de ..... x 40 € = ............ euros
à l’ordre de « GL-AMF-événements ».
* a ttention les membres de la GL-AMF et leurs invités
bénéficient de conditions particulières en s’inscrivant
sur le site www.gl-amf.org

Vous recevrez la contremarque-restauration
avec votre invitation personnelle.
Je suis intéressé(e) par des solutions de transport et
d’hébergement négociées q oui q non

Affranchir
au tarif
lettre

Les Dialogues de l’Alliance (GL-AMF)
49 rue de Chabrol
75010 Paris

