
Session d’été 

d’anthropologie et d’éthique

Du 22 au 27 août 2021
Au lycée de la Sauque, La Brède près de Bordeaux

Vous souhaitez approfondir le sens du monde et de l’existence ?
Ces journées offrent l’occasion de réfléchir « à tout ce qui ne 

s’apprend pas » et qui est laissé le plus souvent à l’improvisation. Elles 
permettent de se situer dans une vision du monde et d’acquérir le sens 
de la recherche philosophique. Leur intérêt est très actuel pour nous qui 
sommes souvent pris entre une science expérimentale envahissante et 
une prédominance de l’imagination et de l’émotion.

Au cours de la session sera manifestée l’autonomie de la philosophie 
par rapport à la foi, tout en cherchant leurs différences et leur 
complémentarité. 

Qu’est-ce que l’IPC ?

 Un établissement universitaire privé créé en 1969

 Des formations en sciences humaines & sociales
comportant toutes une formation en philosophie :
Doubles Licences Philosophie-Psychologie, Philosophie-
Droit*, Philosophie-Science Politique*
Licences de Philosophie et de Psychologie
Année d'orientation "Préfo" tournée vers les métiers du
travail social, de l'art et de la culture.

 Un rythme d'école (suivi, encadrement, contrôle
continu...) et une pédagogie spécifique

 Le gage d’obtenir une solide culture générale par
l’analyse des problèmes philosophiques et par une large
ouverture aux langues vivantes, en découvrant des
milieux professionnels porteurs

 Des équipes de recherche universitaire post-doctorales

IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général

70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

contact@ipc-paris.fr                     ipc-paris.fr 



1. Les questions de l’homme à travers l’histoire
La sagesse des Grecs : de la nature à Dieu
Foi et raison : conflit ou harmonie ?
Les fils de Descartes : « cogito ergo sum »
Les sciences à la recherche du réel

2. L'homme, dans quelle lumière ?
L’homme n’est-il qu’un corps ?
Bioéthique et dignité de la personne
L’homme et ses contradictions - Les moyens de la liberté

3. L'homme, pour quel amour ?
S’éclater ou être heureux ?
La morale : du conformisme à la liberté
L’amour : les équivoques actuelles
Quel retour au réel ? Les fruits de l’amour

4. Quelle société pour l’homme ?
Intérêt commun ou bonheur commun ? L’individu face à l’État.
L’exercice de l’autorité. Pouvoir et vertu

5. Deviens ce que tu es.
Se connaître et s’aimer. Découvrir le sens de sa vie
Les obstacles à l’engagement. Ami, n’arrête pas ton désir...

Les intervenants sont professeurs à la Faculté.

Dates

du 22 août à 18h au 27 août 2020 à 14h

Lieu

Lycée de La Sauque 
2 avenue de la Sauque – 33650 LA BRÈDE

Frais de session

Particuliers : 420 € (incluant la pension complète)
Entreprises, associations, formation continue : nous contacter

Règlement par chèque à l’ordre de l’IPC lors de l’inscription

Renseignements pratiques

Contact et renseignements

Anne Sevin : contact@ipc-paris.fr
à renvoyer à : IPC - 70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Je m'inscris à la session d’été du 22/08/21 au 27/08/21

NOM : ..........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse : .....................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
CP : ...................................  Ville : .................................................
Tél./port.:............................ Tél. parents :...................................... 
e-mail : ..................................................................
Date de naissance (obligatoire) : ..... / ..... / ........

Études suivies 2019-2020 : .................................... Établissement : ...............................
Ou profession :  ...................................

Fait à ...................... Le ....................... Signature :

Photo 

d’identité 

obligatoire

À la suite de cette inscription, vous recevrez une confirmation et les renseignements 
complémentaires (dont une autorisation parentale à remplir pour les mineurs).

Nous ne pouvons accepter que les personnes qui suivent toute la session.

Je joins mon règlement de 420 € (à l’ordre de l’IPC).
(Entreprises, associations, formation continue : nous contacter)

J'ai connu la session par.........................................

Programme


