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[-] Anne Baudart : La sagesse ? une médecine de l'âme
 Agrégée de philosophie, professeur de chaire supérieure à Sciences-Po, elle intervenait au colloque « Quelle
sagesse pour notre temps ? » de la Fondation Ostad Elahi Ethique et Solidarité humaine
 A l'occasion de la 10 ème édition de la journée de la solidarité humaine, l'Institut de France et la Fondation Simone
et Cino del Duca accueillaient un colloque dont le thème s'articulait autour de la question « Quelle sagesse pour
notre temps ? » à l'initiative de la Fondation Ostad Elahi Ethique et Solidarité humaine. Elle aborde la sagesse selon
l'Antiquité grecque et évoque la figure des philosophes Michel Foucault et Pierre Hadot.
 Émission proposée par : Jacques Paugam
 Référence : COL673
 Adresse directe du fichier MP3 : http://www.canalacademie.com/emissions/col673.mp3
 Adresse de cet article : 
http://www.canalacademie.com/ida8446-Anne-Baudart-La-sagesse-une-medecine-de-l-ame.html
 Date de mise en ligne : 26 février 2012

[-] La sagesse chrétienne et l'empire de soi, selon Pierre Magnard
 L'intervention du philosophe chrétien au colloque "Quelle sagesse pour notre temps ?" de la Fondation Ostad Elahi
Ethique et Solidarité humaine
 A l'occasion de la 10e édition de la journée de la solidarité humaine, l'Institut de France accueillait un colloque dont
le thème s'articulait autour de la question "Quelle sagesse pour notre temps ?" Pierre Magnard, professeur émérite à
la Sorbonne et lauréat du Grand Prix de Philosophie de l'Académie française, a ancré sa réflexion dans la notion
d'incréé. L'incréé ou l'essentiel porté par tout homme en soi, l'incréé, tel « le lieu natal de Dieu en ce bas-monde »,
est-il encore accessible à l'homme désorienté, confronté aux crises, d'aujourd'hui ?
 Référence : col671
 Adresse directe du fichier MP3 : http://www.canalacademie.com/emissions/col671.mp3
 Date de mise en ligne : 18 décembre 2011

[-] Michel Lacroix : « Réalisation de soi et style d'existence » ou comment renouveler la sagesse au XXI e siècle
 Le philosophe intervenait au colloque "Quelle sagesse pour notre temps ?" de la Fondation Ostad Elahi Ethique et
Solidarité humaine
 A l'occasion de la 10 e édition de la Journée de la solidarité humaine, l'Institut de France et la Fondation Simone et
Cino del Duca accueillaient un colloque dont le thème s'articulait autour de la question "Quelle sagesse pour notre
temps ?" à l'initiative de la Fondation Ostad Elahi Ethique et Solidarité humaine. Michel Lacroix aborde le
développement personnel et l'épanouissement de chacun à travers un exposé intitulé "Réalisation de soi et style
d'existence" dans lequel il définit les trois piliers de la sagesse future. Sa définition de la sagesse ? "Le juste milieu"
entre soi et les autres, entre action et contemplation, entre particularisme et universalisme...
 Émission proposée par : Jacques Paugam
 Référence : col674
 Adresse directe du fichier MP3 : http://www.canalacademie.com/emissions/col674.mp3
 Date de mise en ligne : 25 mars 2012

[-] Leili Anvar : La quintessence des religions chez l'iranien Ostad Elahi
 Spécialiste de littérature persane et de poésie mystique, elle intervenait au colloque « Quelle sagesse pour notre
temps ? » de la Fondation Ostad Elahi Ethique et Solidarité humaine
 A l'occasion de la 10 ème édition de la journée de la solidarité humaine, l'Institut de France accueillait dans un
colloque dont le thème s'articulait autour de la question « Quelle sagesse pour notre temps ? » Leili Anvar, maître de
conférences en littérature persane à l'institut national des langues et civilisations orientales et spécialiste de poésie
mystique, qui, dans un exposé intitulé « La quintessence des religions chez Ostad Elahi », apporte un éclairage
concret et personnel de la conception de la sagesse du philosophe.
 Référence : col675
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 Adresse directe du fichier MP3 : http://www.canalacademie.com/emissions/col675.mp3
 Adresse de cet article : 
http://www.canalacademie.com/ida8828-Leili-Anvar-La-quintessence-des-religions-chez-Ostad-Elahi.html
 Date de mise en ligne : 22 avril 2012
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