
Infos pratiques Conférences

Laboratoire philosophique
animé par Alexandre Jollien

Hôpitaux universitaires de Genève
Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

François  
d’Assise

L’Ecclésiaste

Le Sûtra  
du Diamant

Rûmî

Simone Weil

Zhuangzi

Lieu
Auditoire Marcel Jenny (étage 0)
Hôpitaux universitaires de Genève 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 
Entrée libre 

Organisation
Pr Alain Golay
Service d’enseignement thérapeutique pour maladies  
chroniques, département de médecine communautaire,  
de premier recours et des urgences (DMCPRU)
http://setmc.hug-ge.ch

Renseignements
Monica Casciati Gagliardo, secrétariat
Tél. + 41 (0)22 372 97 16 ou + 41 (0)22 372 97 26
Monica.Casciati-Gagliardo@hcuge.ch

Plan d’accès
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Programme 2011-2012

De 8h à 9h

3 novembre 2011
Suivre François d’Assise sur les chemins de la joie parfaite

12 janvier 2012
Le Sûtra du Diamant ou l’art de faire exploser l’étiquette

23 février 2012
Simone Weil ou s’envoler vers en bas

8 mars 2012
L’Ecclésiaste : «Vanité des vanités, tout est vanité.»

5 avril 2012
Avec Rûmî, venir au cœur par le cœur

3 mai 2012
Zhuangzi ou la puissance du non-agir

Chers collègues, 

Dans le cadre des colloques que nous organisons au sein  
des Hôpitaux universitaires de Genève, nous avons le plaisir  
de vous inviter à la 8e année de conférences animées par  
Monsieur Alexandre Jollien, philosophe.

Comme l’an dernier, le philosophe adopte une formule inter- 
active, puisque les vingt dernières minutes de l’exposé seront 
consacrées à une discussion avec le public. Afin de faciliter ce 
débat, un texte illustratif est publié avant chaque conférence 
sur le site http://setmc.hug-ge.ch.

Nous avons toujours pensé que la philosophie humaniste  
devrait être intégrée dans notre formation médicale et espérons 
que vous en serez convaincus après avoir écouté Alexandre 
Jollien.

Si vous ne le connaissez pas encore, nous ne pouvons que 
vous conseiller ses ouvrages : L’Eloge de la faiblesse, Le métier 
d’homme, La construction de soi et Le philosophe nu.

En espérant vous revoir nombreux à cette occasion, nous vous 
prions d’accepter, chers collègues, nos meilleures salutations.

 
Pr Alain Golay

Médecin-chef du service 
d’enseignement thérapeutique 

pour maladies chroniques


