Séminaire de philosophie
pour jeunes professionnelles
Lundi de 19 h 30 à 21 h

Travail professionnel
et excellence

Contact

22 octobre 2018

TOURAIGUE
6 avenue Saint Jérôme
13100 AIX-EN-PROVENCE

Travail professionnel et service

19 novembre 2018
Travail professionnel,
compétence et excellence

17 décembre 2019
Travail professionnel et réalisme

21 janvier 2019
Travail professionnel et échanges humains

25 mars 2019
Travail professionnel, vie familiale, repos :
l'au-delà du travail

Tél. 04 42 38 07 37
touraigue@orange.fr
http://www.touraigue.fr

Touraigue
ACTIVITÉS DE FORMATION
POUR LA FEMME
2018-2019

Les activités de formation
chrétienne de Touraigue

sont confiées à l'Opus Dei
www.opusdei.fr

Journée de formation

Récollection du mardi

Récollection du samedi

11 h : Conférence
12 h 15 : Déjeuner
13 h 30 : Café et échange

de 14 h 15 à 16 h

de 10 h à 11 h 45

18 septembre 2018
16 octobre
20 novembre
18 décembre
22 janvier 2019
26 février
19 mars
23 avril
21 mai
18 juin
2 juillet
27 août

15 septembre 2018
20 octobre
17 novembre
15 décembre
19 janvier 2019
23 février
16 mars
27 avril
18 mai
15 juin

"Gaudete et exsultate"
du Pape François
Vendredi 9 novembre 2018
La vocation des enfants :
un nouvel appel à la sainteté pour les parents

Vendredi 25 janvier 2019
"Regarde ton histoire quand tu pries et
tu y trouveras beaucoup de miséricorde"
GE, n° 153
La paix intérieure, première étape
vers la sainteté

au Centre de Conférence des Lauves
2180 Chemin de La Rose

du jeudi 21 h au dimanche 15 h

Vendredi 29 mars 2019
"Etre centré, solidement axé sur Dieu
qui aime et qui soutient" GE, n° 112
Le plan de vie : une façon de placer Dieu
au centre de nos journées

Retraite à Puyricard

Visite Culturelle
d'Aix

du 11 au 14 octobre 2018
du 6 au 9 décembre
du 24 au 27 janvier 2019
du 21 au 24 mars
du 30 mai au 2 juin

Séminaire de philosophie
Travail professionnel et excellence

Séminaire de philosophie
Travail professionnel et excellence

Séminaire de philosophie
Travail professionnel et excellence

Année 2018-2019

Année 2018-2019

Année 2018-2019

Objet du séminaire

Objet du séminaire

Objet du séminaire

Ce séminaire s'adresse de façon prioritaire aux
jeunes professionnelles (20-35 ans). Il envisagera
les difficultés et les défis du monde professionnel
contemporain (professionnalisme exigeant, esprit
de compétition, désir de reconnaissance, situation
de la femme dans le monde professionnel, etc.) à la
lumière de la philosophie (d'inspiration
phénoménologique, personnaliste et existentialiste,
mais aussi classique) sans négliger l'éclairage des
sciences du management. La réflexion saura aussi
s'appuyer sur les précieux apports de la doctrine
sociale de l'Eglise au sujet du travail et de la
personne humaine, dans une distinction très claire
entre ce qui relève de la stricte philosophie et ce
qui provient de l'éclairage de la foi chrétienne.
L'on partira à chaque fois des fondements
anthropologiques, pour arriver aux conséquences
les plus pratiques dans l'exercice du travail
professionnel.
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Organisation du séminaire
Le séminaire comprend 5 séances. Il sera dirigé
par une philosophe, docteur en philosophie et
professeur agrégé enseignant en lycée et en
section de technicien supérieur, avec la
participation d'un ou de plusieurs intervenants
selon les séances. Pour faciliter l'organisation de
l'activité (et permettre en particulier un véritable
travail en commun grâce à un nombre de
participantes adéquat), il est préférable de
s'inscrire avant le début du cycle. Il reste toutefois
possible de s'inscrire à la fin de la première
séance.
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Inscription pour l'année : 35 €
Chèque à rédiger à l'ordre d'ACUT Touraigue
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