Débat Descartes 2011
Cette nouvelle année, la troisième série des Débats Descartes organisés par la mission " Savoir et culture " de l’Université
Paris Descartes, et soutenus par la revue Sciences Humaines , porte le titre " Hériter ".
L’intérêt de ce thème est double : il permet d’une part de croiser des points de vue des différentes disciplines, et d’autre part
d’appréhender les limites des sociétés contemporaines dites « individualistes » dans la mesure où la question de l’héritage,
sous toutes ses formes, ne devrait pas se poser si l’individu était sans origine. Il existe une tension entre l’impératif social de
devenir soi-même et le besoin d’enracinement (que ce soit par l’héritage, le dessin d’un arbre généalogique, la recherche
d’ADN, la revendication d’appartenance à telle ou telle communauté…).
Les Débats Descartes ont lieu dans le Grand Amphithéâtre de l’Université Paris Descartes
12, rue de l’Ecole de Médecine - 75006 Paris (M° Odeon et RER St Michel)
Le programme de l’année
Liens du sang, liens du coeur
Réflexions éthiques
Mardi 7 décembre 2010 à 18h : avec Axel Kahn, Président de l’Université Paris Descartes
animé par Jean-François MARMION, journaliste au mensuel Sciences Humaines
-> Retrouvez la video en ligne
L’avenir de l’héritage
Regards sociologiques
Mardi 25 janvier 2011 à 18h : avec Anne Gotman, directrice de recherche CNRS, Université Paris Descartes, Cerlis.
-> Retrouvez la vidéo en ligne
« Très cher héritage »
Point de vue de l’économiste
Mardi 8 mars 2011 à 18h : avec André Masson, directeur de recherche CNRS, directeur d’études EHESS
-> Retrouvez la vidéo en ligne
Qu’est-ce que recevoir en héritage ?
Remarques philosophiques et psychanalytiques
Mardi 5 avril 2011 à 18h : avec Pierre-Henri Castel, directeur de recherche CNRS, Université Paris Descartes,
Cermes3.
-> Retrouvez la vidéo en ligne
« Les héritières »
Comment hériter au féminin ?
Mardi 10 mai 2011 à 18h : avec Catherine Marry, directrice de recherche CNRS, EHESS, Centre M. Halbwachs.
-> Retrouvez la vidéo en ligne

Retrouvez tous les Débats Descartes en vidéo sur la médiathèque de l’Université.

