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Lundi 17 mars à 20h
CyCLe Le retour du poLitique ?

Fin de vie, euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs : 
faut-il une nouvelle loi ?
Didier Sicard, professeur en médecine, président de la 
Commission de réflexion sur la fin de vie en France, président 
du Comité consultatif national d’éthique (1999-2008)
Dernières publications : 
l Penser solidairement la fin de vie, ouvrage collectif, 
La documentation française, 2013
l L’éthique médicale et la bioéthique, Presses 
universitaires de France, 2013
Avec la participation de Daniel Carré, délégué national de 
l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), 
membre de la Conférence de santé et de l’autonomie de l’Ile-
de-France

Lundi 7 avril à 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Anticolonialisme, égalité sociale et entre les sexes, 
laïcité: que reste-t-il de nos combats ?
Jean Baubérot, historien, sociologue de la laïcité et des 
religions, président honoraire de l’Ecole pratique des hautes 
études
Dernières publications : 
l Une si vive révolte, L’atelier, 2014
l La laïcité falsifiée, La découverte, 2012

Lundi 28 avril à 20h
CyCLe Le retour du poLitique ?

Lutte contre les discriminations et discriminations 
positives: une approche comparative
Daniel Sabbagh, spécialiste de la discrimination positive 
et des politiques anti-discriminatoires, directeur de recherche 
au Centre d’études et de recherches internationales de  
Sciences Po.
Dernières publications :
l Chine/Etats-Unis : fascination et rivalité, co écrit avec 
Stéphanie Balme, Autrement, 2008
l L’égalité par le droit : les paradoxes de la 
discrimination positive aux Etats-Unis, Economica, 2003

Lundi 12 mai 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Géopolitique du Moyen-Orient : une approche 
profane
Georges Corm, économiste, spécialiste du Moyen-Orient, 
ministre des finances de la République libanaise (1998-2000)
Dernières publications :
l Le nouveau gouvernement du monde, La découverte, 
2013
l Pour une lecture profane des conflits. Sur le retour  
du religieux dans les conflits contemporains du Moyen-
Orient, La découverte, 2012

Lundi 19 mai 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Société, politique et religion : quelle place pour 
l’islam en France ?
Gilles Kepel, spécialiste de l’islam et du monde arabe, 
professeur à Sciences Po
Dernières publications :
l Passion française, les voix des cités, Gallimard, 2014
l Passion arabe, journal 2011-2013, Gallimard, 2013

Lundi 2 juin à 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Parlons foot : le football comme fait social à prendre 
au sérieux 
Stéphane Beaud,  sociologue, spécialiste des milieux 
populaires, professeur à l’Ecole normale supérieure
Dernières publications :
l Traîtres à la nation ? Un autre regard sur la grève des 
Bleus en Afrique du sud, coauteur avec Philippe Guimard, 
La découverte, 2011

Lundi 23 juin à 20h
CyCLe ViVre ensembLe aujourd’hui

Chine : le retour de Confucius 
Anne Cheng, spécialiste de l’histoire intellectuelle de la 
Chine, professeur au Collège de France
Dernières publications : 
l La Chine pense-t-elle ?, Fayard, 2009
l Histoire de la pensée chinoise, Seuil, 2002

Les conférences commencent à 20h, les portes ouvrent dès 19h30.

Les conférences reprendront dès le mois d’octobre.


