Attention !
Centre culturel

Couvent Rencontres
de La Tourette
Thomas More

6

du samedi 17 janvier 10 h
au dimanche 18 janvier 16 h

Quel avenir pour
les études classiques ?
L’horizon de l’Europe s’élargit, la construction européenne
s’approfondit – notamment sous l’angle de la convention,
qui fait référence à des valeurs communes.
Comment l’enseignement peut-il prendre en compte
cet héritage partagé ? Au-delà des programmes d’échanges,
des voyages de jeunesse, et des recherches comparées,
quels contenus donner à un tronc commun européen ?
Comment, enfin, le mettre en œuvre dans le cadre
français ?

Nombre de places limité,
inscriptions au plus tard J–8.
Les inscriptions sont acquises à
réception de votre réglement par
fax ou courrier.

Tarifs
En pension complète
Tarif plein
100 €
Tarif – 50 %
50 €
Pendant la Rencontre, vous serez
logés en cellule individuelle et
nourris au couvent. Merci de nous
préciser à quel moment vous
rejoindrez le couvent (vendredi
soir ou samedi matin).
En demi-pension
Tarif plein
40 €
Tarif – 50 %
20 €
Pendant la Rencontre, vous serez
servis à déjeuner au réfectoire du
couvent.

Animé par Heinz Wismann, philosophe, et Pierre Judet de
La Combe, philologue, chargés de mission sur l’enseignement
des lettres classiques en Europe, Paris.
Cette Rencontre s’inscrit en continuité du colloque de l’Arbresle
tenu, les 22 & 23 mars 2003 à La Tourette.

N.B. : tarif réduit – 50 %
Destiné sur justificatif aux
étudiants < 30 ans, aux chômeurs
et aux RMIstes. Ce tarif correspond
à la participation aux frais (repas,
services, hébergement).

Inscription individuelle

Règlement
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Quel avenir pour
les études classiques ?

Nom _________________________________
Prénom_______________________________
Adresse ______________________________

Par fax 04 74 26 79 99
avec autorisation de prélèvement.

En pension complète
■ tarif plein : 100 €

N° CB
|

|

|

|

■ tarif réduit : 50 €
_____________________________________
Code postal __________________________

Arrivée :
■ vendredi avant le dîner (jusqu’à 19h)
■ vendredi après le dîner (avant 22h)
■ samedi matin

|

|

|

|

|

Expiration

|

|

|

|

|

|

Date _________________________________________________
Signature

Ville _________________________________
Tél. _________________________________
Fax __________________________________
Mél _________________________________

ou en demi-pension (2 déj.)
■ tarif plein : 40 €
■ tarif réduit : 20 €

ou par courrier
accompagné de votre chèque à l’ordre
du Centre culturel de La Tourette
à Rencontres Thomas More
La Tourette, BP 105, Éveux
F-69591 L’Arbresle cedex

Au sein du monument historique construit par Le Corbusier, et sur
la propriété privée des frères, le Centre culturel de La Tourette est
le fruit d’un partenariat original entre les dominicains qui habitent et
animent ce couvent et les pouvoirs publics. Il s’attache à la diffusion
de l’architecture et du patrimoine, en ouverture aux sciences humaines, à la philosophie et aux arts. Ayant pris le parti de perpétuer
la dimension originelle du lieu, ‘couvent d’études’, il programme
les Rencontres Thomas More, encourage les résidences et studios
d’architecture, accueille des séminaires de travail, et organise
les visites d’un bâtiment dont il favorise l’expérience in situ.

CALENDRIER 2003 2004
Lancement de saison
3 octobre 2003

Art et spirituel I : Manessier
18-19 octobre 2003

L’expérience du temps dans
les formes architecturales
22-23 novembre 2003

Ivan Illich,
une œuvre comme vie
29-30 novembre 2003

Modalités d’inscription
Les Rencontres forment un ‘moment au couvent’, le temps d’un week-end.
C’est pourquoi il n’est pas prévu de tarif d’inscription seul. Afin d’assurer
le bon fonctionnement de la maison, nous vous prions instamment de
vous inscrire au plus tard une semaine avant la Rencontre.
Au moins 8 jours avant la Rencontre, l’inscription est échangeable et peut
être transférée. Après, il n’est procédé à aucun remboursement pour
annulation et le tarif plein prévaut.
Les tarifs comprennent :
■ l’inscription à la Rencontre,
■ la participation aux frais en pension complète ou en demi-pension,
■ une visite commentée du couvent.
Ils correspondent principalement aux dépenses engagées pour la vie
de la maison, les repas et le service.
Enfin, si vous souhaitez séjourner en pension complète au couvent plus tôt,
ou prolonger votre résidence sur place après la Rencontre, merci de
prendre contact directement avec nous.

Règles
Les frères dominicains sont heureux de partager leur maison dans
le respect de certaines règles, qui favorisent l’hospitalité du lieu et
participent pleinement de la bonne compréhension du bâtiment,
donc du projet de l’association ‘Centre culturel de La Tourette’.
La maison veille à garder son caractère d’études et de prière. Merci d’en
préserver la quiétude, et d’en respecter les conditions de vie et de service
(horaires de l’accueil – avant 12h pour le déjeuner, 19h pour le dîner –,
repas servis à heures fixes et pris en commun, espaces privés, etc.)

Art et spirituel II :
ce qui arrive aujourd’hui
6-7 décembre 2003

Quel avenir pour
les études classiques ?
17-18 janvier 2004

Regards croisés sur
la ville américaine
31 janvier - 1er février 2004

Jérusalem
7-8 février 2004

Altermondialisation
& antiproductivisme
28-29 février 2004

Le projet urbain
en question(s)
27-28 mars 2004

Le patrimoine mondial,
une notion occidentale ?
3-4 avril 2004

Lieux et objet du désir
de Freud à Lacan
24-25 avril 2004

Milieu : polysémie
d’une notion
8-9 mai 2004

Art, architecture & paysages
28 mai 2004, matin

Un jardin d’Eden pour
un couvent radieux ?

Centre culturel

Couvent de La Tourette

Accueil 9h30-12h & 14h-18h
BP 105 / Éveux
F-69591 L’Arbresle cedex
Tél. +33 (0)4 74 26 79 70
Fax +33 (0)4 74 26 79 99
www.couventlatourette.com
Informations
culture@couventlatourette.com
Rencontres
thomas.more@couventlatourette.com
Réservations
resa@couventlatourette.com

28 mai 2004, après-midi

Firminy + La Tourette
5-6 juin 2004

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km de l’Arbresle
et 25 km au nord-ouest de Lyon, en direction
de Roanne.
Par la route : autoroute A6 sortie Limonest, N6 et N7
jusqu’à l’Arbresle, puis Éveux.
Par le train : descendre en gare de l’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent, réservation taxis :
tél. + 33 (0)4 74 26 90 19.

