
Accueil

Le travail, un instrument de torture ?, Michaël Vassen, César Meuris et Cécile Bolly, du centre RESSORT

Le travail a-t-il encore un avenir ?, Jean-Michel Longneaux, philosophe, professeur  à l’Université de Namur et rédacteur en chef 

de la revue Ethica clinica

Une leçon de  géométrie dans les maisons de repos, Sophie Palm, Antoine Thiry et Philippe Van den Broeck, directeurs de 

maisons de repos à Moresnet, Seilles et Waha, participants au projet TUBBE de la Fondation Roi Baudouin 

Pause

Un petit air de musique

Travailler de telle manière que le bonheur soit possible, Sr Giac Nghiem, responsable de la Maison de l’Inspir’ (Paris), monastère 

bouddhiste dans la tradition du Maitre Zen Thich Nhat Hanh

Un temps d’écoute à l’écoute du temps, reportage réalisé en collaboration avec TVLux, la télévision régionale luxembourgeoise

Repas – Espace librairie

Montrer sa langue, Véronique Daine, poète et écrivaine

Témoignage d'un infirmier novice, Fabien Meurant, Accompagner Famenne-Ardenne

Travailler par contrainte ou par désir ?, Marc Maesschalck, directeur du Centre de philosophie du droit, UCL

Oui, le changement est possible! - Partage d'expériences dans de nouvelles organisations, Sébastien Cauchy (Decathlon Belgique) 

L’art de vivre, Lecture-spectacle de Luc Templier

Fil rouge de la journée 

Goûter – Espace librairie
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vous invitent au 12ème

Printemps de l’éthique

Un travail qui nous relie : utopie ou réalité ?

Le vendredi 4 mai 2018 au Centre Culturel de Libramont

Le centre RESSORT
de la Haute École Robert Schuman

et les soignants du groupe GIRAFE*

Participation aux frais : 65€ (Pause, repas et actes du colloque compris)   Inscription groupée 55€/p à partir de 8 personnes
Inscription indispensable, sur le site www.ressort.hers.be 

Renseignements complémentaires au 0032 61 46 86 90 (hors congés scolaires)
*GIRAFE : Groupe Interprofessionnel de Recherche, d’Aide à la décision et de Formation en Ethique clinique


