L’alchimie du
Bonheur
QUATRE APPROCHES
EN QUATRE SOIRÉES
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En bref...
Les neurosciences du bonheur
Peut-on réduire le bonheur au fonctionnement de notre
cerveau ? Sommes-nous conditionnés voire déterminés
par les processus physico-chimiques de notre organisme ?
Quelle place pour la conscience et la liberté ?
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Quels sont les ingrédients psychologiques du bonheur ?
Quelles sont les incidences de nos modes de
vie, comportements, expériences, alimentation,
représentations, pratiques méditatives et spirituelles
sur l’alchimie du bonheur ?

1ère soirée
LES NEUROSCIENCES
DU BONHEUR
lundi 30 avril 2018
19h00 – ECT Lausanne
avec
Philippe Ryvlin et
Jacques Besson
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Le bonheur du monde selon Google
Les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à
intensifier le bonheur ou constituent-elles une menace
supplémentaire ? Quels sont les nouveaux risques et
défis liés au Cyberespace et à l’intelligence
artificielle ?
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Bonheur, bouddhisme et christianisme
Qu’est-ce qu’une vie heureuse, une vie réussie ?
La religion est-elle un frein ou un tremplin au bonheur ?
Le christianisme serait-il « oublieux du bonheur » ?
Les croyants et pratiquants d’une voie spirituelle sontils des gens plus heureux ?

Informations pratiques
Espace culturel des Terreaux
rue des Terreaux 14 – Lausanne
Horaire : 19h - 21h
Entrée libre, chapeau à la sortie
info@cedresreflexion.ch
www.cedresreflexion.ch
024 425 07 89
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Les neurosciences du
bonheur
Lundi 30 avril 2018 – 19h00
Philippe Ryvlin, prof. UNIL et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV, Lausanne.
Jacques Besson, prof. UNIL et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV, Lausanne.

Participez
à cette secrète
alchimie
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Lundi 18 juin 2018 – 19h00
Yves-Alexandre Thalmann, docteur en sciences
naturelles, diplômé en psychologie, enseignant et
formateur en psychologie positive, Fribourg.
Pierre-Yves Brandt, prof. de psychologie de la
religion et directeur de l’Institut de sciences sociales
des religions, UNIL, Lausanne.

Lundi 8 octobre 2018 – 19h00
Solange Ghernaouti, prof. à la Faculté des hautes
études commerciales, département des systèmes
d’information, UNIL, Lausanne.
Jean-Gabriel Ganascia, prof. à l’Université Pierre-etMarie-Curie, chercheur en intelligence artificielle et
président du comité d’éthique du CNRS, Paris.

Animation : Gilles Bourquin, docteur en théologie,
co-rédacteur en chef du Journal Réformés.
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Le bonheur du monde
selon Google

François Fleuret, Maître d’enseignement et de
recherche, IDIAP-EPFL, Martigny et Lausanne.

4

Animation : Pierre Gisel, prof. honoraire de la Faculté
de théologie et de sciences des religions, UNIL,
Lausanne.

Bonheur, bouddhisme et
christianisme
Mercredi 21 novembre 2018 – 19h00
Jérôme Ducor, docteur et spécialiste du bouddhisme
japonais, maître de l’école bouddhique Jôdo-Shinshû,
conservateur responsable du département Asie du
Musée d’ethnographie de Genève (MEG).

Animation : Jacques Besson, prof. UNIL et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV,
Lausanne.

Simon Butticaz, prof. de Nouveau Testament et
traditions chrétiennes anciennes, UNIL, Lausanne.
Animation : Jean-François Habermacher, théologien et
président de l’Association Cèdres Réflexion.

Un programme élaboré par l’Association
Cèdres Réflexion

www.cedresreflexion.ch

