
Bertrand Vergely
Qu’est-ce que s’accomplir ?

Conférence vendredi 23 novembre 2018 à 19h30
1, place Saint-Pierre-le-Vieux 67000 Strasbourg

acielouvertalsace.wordpress.com / acielouvertalsace@gmail.com

présente, en collaboration
avec NooTooS

 A Ciel Ouvert Alsace



Bertrand Vergely
En établissant des correspondances entre l'univers de l'Antiquité grecque et le monde contempo-
rain, Bertrand Vergely nous ouvre à la sagesse éternellement moderne des Anciens. Auteur d'un 
véritable traité de philosophie active, l'auteur de Retour à l'émerveillement nous invite à renouveler 
notre vision du passé et du présent, et à devenir qui nous sommes vraiment.
Comme les philosophes grecs, il préconise de mener une vie « juste et belle » et de nous référer à la 
fameuse phrase de Socrate : « Donne-moi la beauté intérieure et que l'extérieur soit toujours en 
accord avec l'intérieur. »
Bertrand Vergely, agrégé de philosophie et normalien, théologien orthodoxe, enseigne notamment 
à l'Institut d'études politiques de Paris. Auteur de nombreux ouvrages dans trois directions : La 
vulgarisation de la philosophie et l'histoire de la philosophie - Les expériences limites de la mort, de 
la souffrance et du mal - Le bonheur et la foi.

Bertrand Vergely propose deux ateliers identiques samedi 24 novembre :
Quelles aventures, quels accomplissements ?
• Atelier 1 de 9 h à 12 h • Atelier 2 de 14 h à 17 h
– Participation à un atelier : 30 € (adhésion obligatoire) – Conférence : 10 €, ou 8 € pour les adhérents

Bulletin d'inscription aux ateliers, à retourner à :
A Ciel Ouvert Alsace, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………Tél : …………………………………………………………………… 

       Je m’inscris à l’atelier samedi 24 nov., de 9h à 12h          à l’atelier samedi 24 nov., de 14 h à 17 h         
       
       Je ne suis pas encore adhérent. Je règle ma cotisation par chèque (Membre actif = 30 € ;
moins de 25 ans ou personne en difficulté = 10 € + justificatif à fournir ; membre bienfaiteur = 50 € ; 
membre donateur = 100 € ou +), et je bénéficie d’un tarif préférentiel pour les conférences organisées 
par A Ciel Ouvert Alsace. La cotisation est en partie déductible des impôts (envoi d’un reçu Cerfa).

Date de mon adhésion : ………………………………  Montant total (chèque joint) : ………………………………… 




