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Les crises se succèdent et s’approfondissent au cœur de la dynamique propre à la modernité libérale 
capitaliste. Donner sens à une indispensable refondation éthique de la marche du monde passe par une 
analyse et une remise en question des paradigmes fondateurs de la modernité : sécularisation, amoralisme 
politique, contrat social, ordre spontané libéral, progrès techno-scientifique,…  

Cette soirée basée sur le livre « Temps des crises » de Michel Serres, nous permettra de 
comprendre à quel point les crises que nous traversons aujourd’hui sont le reflet de changements  
profonds qui s’opèrent autour de nous, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, du transport, de la 
médecine. Nous tenterons de répondre à deux questions : 

Comment comprendre les ruptures, les situations critiques qui peuplent notre quotidien ?  
Comment expliquer l'optimisme que proclame ce philosophe ?  

Face à la "déshumanisation" du système dans lequel nous vivons, 30% de la population est "en marche" 
vers l'émergence d'une société plus responsable, inclusive, durable et porteuse de sens. Chacun à sa 
manière et souvent sans faire de bruit. Une façon pour eux de sortir des multiples crises de société et 
de la crise personnelle que vivent tant de gens à l'heure actuelle.  
 

Ces crises sont-elles reliées ?  
Qu'est ce qui se cache derrière la crise du "MOI"?  
Femmes et hommes réagissent-ils différemment ?  
Comment opérer ce changement sur soi, (re)trouver du sens dans notre vie et autour de soi? 

Le monde tourne-t-il dans le mauvais « sens » ?  

18 février Bernard Kerger 
Président du MOC Lux,  

animateur du « Socrate Philosophe ».  

 

JE suis en crise  

21 avril 
Vincent Commenne  

Economiste formé en psychologie humaniste, ancien 
banquier éthique, animateur de stages de développement 
personnel et transpersonnel, initiateur du mouvement 
Créatifs Culturels en Belgique, auteur du livre « Lettre 
ouverte aux femmes : le monde et les hommes ont besoin 
de vous ». 

Le sens des crises ou la crise du sens 

Les années passent, « la » crise, elle, est toujours là ! Une mauvaise passe, qui sera résolue lorsque nous aurons réussi à « relancer l’économie »  
nous disait-on… Non seulement, la crise économique est toujours d’actualité, mais elle s’accompagne aussi d’autres crises : écologique, sociale, 
culturelle. Quels sens donner à ces dysfonctionnements profonds qui touchent notre humanité ? Le CIEP vous propose trois soirées conférence-
débat gratuites sur le sujet.  

 

24 mars 
Ninette Offergeld 

Animatrice du cours de philosophie  
Au sein de la formation Socrate organisée  

par le CIEP-MOC Luxembourg 

Les crises, symptômes de changements profonds 


