Comment cultiver la paix en soi,
avec les autres et dans le monde
Cinq jeudis de 19h à 21h30
Avec Charles ROJZMAN, philosophe et écrivain, fondateur de la
Thérapie Sociale,
et Nicole et Igor ROTHENBUHLER, psychosociologues, formateurs et
superviseurs en Thérapie Sociale.
L’Institut Charles Rojzman qu’ils co-dirigent est le centre international
de développement et de transmission de la Thérapie Sociale.
www.institut-charlesrojzman.com

Ces conférences ont pour thème général les conditions d’établissement d’une culture de paix. À
partir de l’étude compréhensive des conflits et des violences à l’œuvre dans des milieux très divers,
nous débattrons des possibilités de prévention et de guérison dans notre vie personnelle, relationnelle
et sociale. Lors de chaque soirée nous prendrons un temps pour voir les origines et les causes
profondes de la violence et des conflits. Puis nous échangerons en petits groupes, d’opinions
contraires, afin de partager le vécu de chacun. Nous terminerons par des questions avec les
intervenants à partir de ce qui s’est vécu dans les groupes.

24 janvier - Fracture sociale, violence sociale, terrorisme… Comment retrouver l'unité dans
un pays déchiré ?
Le mouvement des gilets jaunes et les attentats terroristes ont montré que notre société se
désintègre, se fracture en clans idéologiques, religieux, sociaux. Nous verrons comment
comprendre la haine de l’autre, le besoin de se réfugier dans un clan, un groupe. Et comment
retrouver un avenir commun, un sens commun à notre vie collective.
Voir détail des conférences suivantes sur notre site internet.
21 mars - Violences à l’école
23 mai - Extrémismes et radicalisations
Conférences précédentes
27 septembre - Violences collectives
15 novembre - Violences dans les familles et les relations interpersonnelles
Participation aux frais pour chaque conférence : 15€ – adhérents, étudiants, petits budgets : 10€
inscription et règlement sur notre site internet. Nous conseillons au public de suivre l’ensemble des conférences.
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