COLÈRE

Dimanche
22 janvier 2017
16H – 18H

Dimanche
29 janvier 2017
16H – 18H

Dimanche
5 Février 2017
16H – 18H

Les raisons de la
colère

Vous n’aurez pas
ma haine, mais ma
colère : regard
biblique

Avec

Avec

Avec

Olivier Mongin

Michael FOESSEL

Sociologue

Philosophe

Agnès Von
KIRCHBACH

La colère en bien
et en mal : un défi
pour l’action

Théologienne

CONFERENCES / DEBATS

Entrée libre
AU TEMPLE DE ROBINSON

Association culturelle
Centre de Robinson

36 RUE JEAN LONGUET
922920 CHATENAY-MALABRY
RER B Robinson
Bus 195, Arrêt les Prés Hauts

Janvier / Février 2017

Les Entretiens de
“ Si la colère est un cri, la justice corrective et l’amitié politique en
seraient le logos implicite” (P.Ricoeur) Robinson

Les Entretiens de
Robinson

La colère est l'effet d'une indignation, d'un sentiment d'exaspération et
d'impuissance devant des situations iniques. Qu'elle soit silencieuse ou qu'elle
éclate en manifestations inattendues, elle peut être aveu de faiblesse et elle
est, dit-on, mauvaise conseillère .
Pourtant, ne peut-elle pas être aussi une auxiliaire de la sagesse, du moins
d'une lucidité qui refuse la résignation et l'inaction ?
Car il est des colères qui, procédant de l'indignation, marquent le refus de
renoncer à notre dignité d'homme – dignité, indignation , indignés, tous ces
mots sont porteurs du même radical « digne ». Peut-être faut-il savoir distinguer entre exaspération et indignation.
Qu'est-ce qui peut motiver raisonnablement aujourd'hui notre colère ? S'il y a
de mauvaises colères et de bonnes colères, selon quel critère les départager ?
Quel statut peut-on donner à la colère dans le spectre des passions humaines ?
Que nous disent à ce sujet penseurs, philosophes ou théologiens ? Et comment
comprendre la colère divine ?
Autant de questions que nos différents conférenciers devraient nous aider à
élucider.

... depuis 1986
Initiés et longtemps organisés
par Paul Ricœur, les Entretiens de Robinson visent à
éclairer un grand problème de
notre temps, en confrontant
la diversité des points de vue,
à partir de trois approches
complémentaires : sociétale,
philosophique et théologique.
Depuis leur création en 1986,
les Entretiens réunissent un
public nombreux et fidèle. Ils
se déroulent chaque année

sur trois ou quatre dimanches
en hiver, de 16h00 à 18h00
précises.
Chaque Entretien se compose
d’un exposé d’une durée
maximale d’une heure, suivi
d’un débat largement ouvert
aux questions des auditeurs.

www.erf-robinson.org
www.fondsricoeur.fr
Pour un contact téléphonique,
01 46 60 30 40
Centre de Robinson

Participation volontaire aux frais

