Descartes & Cie

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

5ème séance du Cercle cinéphile d’ASCPE

Open World, Regards croisés
et ses partenaires

OPEN

en France et au conseil d’administration de
la Fondation Jean Monnet à Lausanne.
Co-fondateur du Cercle cinéphile, « Open
World, Regards croisés » avec sa compagne
Claude Fischer Herzog, il œuvre à une
politique de civilisation mondiale.

WORLD

vous invitent à la conférence/projection
22 septembre de 18 heures à 22H30

« Descartes et nous »

En présentiel à la FNTP
Maison des Travaux Publics - 3 rue de Berri - 75008 PARIS
Et par zoom
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation

Pour un nouveau discours
de la méthode
Conférence de 18 heures – 19H30

Avec Philippe Herzog
Et son livre « Les failles de la Raison »
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Echange animé par

Marc Guillaume

Directeur de la Maison d’édition Descartes & Cie

19H30 – 22H30
La conférence sera suivie d’un cocktail/sandwich
Puis de la projection du film :

DESCARTES
de Roberto ROSSELLINI

Biographie, Histoire 1974 - Italie, France

Descartes quitte le collège jésuite où il a passé son enfance. Il doute des connaissances
qui lui ont été inculquées, à l’exception des
mathématiques et de la géométrie. Il s’engage
dans l’armée du prince de Nassau à Breda.
A son retour, il veut fuir l’ambiance mondaine
pour se consacrer aux études. Au cours d’une
nuit intense, il trouve les fondements d’une
science nouvelle.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas être parmi nous,
N’hésitez pas à commander le livre de Philippe
auprès d’ASCPE
Vous le recevrez par la Poste, dédicacé
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Pour un nouveau discours de la méthode
Découvrez le dernier essai de Philippe Herzog
Editions Descartes & Cie - Collection «Essais»

Prix du livre 16 €

Les Entretiens Européens
& Eurafricains
9 rue des Larris, 93800 Epinay/Seine
Port : 00 33 (0) 6 72 84 13 59
contact@entretiens-europeens.org
www.entretiens-europeens.org
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Bien amicalement,
Claude FISCHER HERZOG
Directrice des Entretiens Européens & Eurafricains
Animatrice de Open World, Regards croisés
OPEN

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

ASCPE - 9 rue des Larris, 93800 Epinay sur Seine - Tél. : 00 33 (0)6 72 84 13 59
www.entretiens-europeens.org

WORLD

