


Ce livret est 

destiné aux 

étudiants 

désireux de 

suivre une ou 

plusieurs des 

formations 

proposées 

par Égalité et 

Réconciliation 

et animées par 

les intellectuels 

français les 

plus engagés 

aujourd’hui pour 

décrypter les 

enjeux mondiaux 

et nationaux.

Un code couleur est associé 

à chaque enseignant afin de 

visualiser aisément toutes 

les dates des cours sur le 

calendrier. Il se trouve à la 

fin de ce livret et récapitule 

toutes les dates 

pour bien organiser votre 

année universitaire.
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Formations E&R

ÎLE-DE-FRANCE
La section Île-de-France d’Égalité et Réconciliation 

vous propose 10 formations de 6 cours chacune, 

d’octobre 2020 à avril 2021, 

avec vos intellectuels français favoris.
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Nombre de places limité  
à 25 par formation  

(excepté pour Alain Soral)

1 cours/mois

Lieu des cours situé sur Paris
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Étude des philosophes 
révolutionnaires

Marx, Proudhon, Sorel, Hegel, Clouscard, mais aussi Nietzsche, Berth, Bergson, Pasolini, Orwell : Pierre 
de Brague vous invite à plonger au coeur de la pensée révolutionnaire loin des académismes de la 

philosophie autorisée. L’occasion de déterminer les véritables enjeux de la conscience populaire ainsi 
que ses principaux obstacles...

Les mercredis suivants :
07/10/2020 • 25/11/2020 • 16/12/2020
03/02/2021 • 24/03/2021 • 28/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursdebragueparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an



5

Communication en situation conflictuelle
Fondamentaux philosophiques et pratiques  
de la communication en situation de conflit

Les situations de conflit sont en train de devenir la règle dans notre société. Une préparation 
mentale est nécessaire pour les assumer, notamment dans le champ de la communication 
verbale. La dialectique est un sport de combat pratiqué depuis l’Antiquité, et dont les pères 
fondateurs sont la trilogie des fondateurs de la philosophie occidentale : Socrate, Platon et 

Aristote. Le séminaire comportera une partie théorique et une partie pratique sous forme d’un 
atelier interactif remue-méninges.

Les mardis suivants :
13/10/2020 • 10/11/2020 • 08/12/2020 
09/02/2021 • 09/03/2021 • 13/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursceriseparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Les groupes de pression  
au cœur du pouvoir

Dans la continuité des thèmes abordés par la revue Faits & Documents, ces cours vous permettront
de plonger au cœur des lobbies (franc-maçonnerie, CRIF, LGBT, club Le Siècle, Trilatérale, Bilderberg, etc.)  

afin d’en comprendre les modes de fonctionnement et l’influence réelle.

Les mercredis suivants :
14/10/2020 • 18/11/2020 • 09/12/2020
10/02/2021 • 10/03/2021 • 14/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursfactaparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Physique moderne et physiologie 
Ce séminaire est double et vise à présenter dans un langage accessible deux thématiques scientifiques : 

Dans une première partie du séminaire, nous présenterons des éléments de physique quantique, 
une branche de la physique qui donne souvent lieu à beaucoup d’interprétations spectaculaires voire 

farfelues. L’accent sera porté sur les aspects historiques de cette révolution conceptuelle mais aussi sur 
ses implications philosophiques. Les principes de bases et son formalisme élémentaire seront présentés. 

Cette partie couvrira trois séminaires. 
Dans la deuxième partie (trois séminaires), nous aborderons un tout autre thème qui est celui de 

l’application de la physique à la physiologie humaine. Les thèmes de la bioénergétique du corps humain, 
de sa régulation thermique, de son métabolisme et de son équilibre acido-basique seront présentés en 
détails. Quelques éléments de mathématiques nécessaires pour décrire la physique du corps humain 

seront donnés.

Les jeudis suivants :
08/10/2020 • 12/11/2020 • 10/12/2020
18/02/2021 • 18/03/2021 • 08/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

courshalzanparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Le mondialisme  
contre les nations

Premier et deuxième cours : La Bible hébraïque et son messianisme : ses caractéristiques  
avec ses conséquences spirituelles et temporelles

Troisième cours : Le messianisme juif et son impact sur la Révolution de 1789
Quatrième cours : Le rôle de l’Allemagne dans la construction européenne

Cinquième cours : Le sionisme avec Theodor Herzl
Sixième cours : L’Accord de la Haavara (‘’transfert’’ en hébreu) entre nazis et sionistes (août 1933) :  

sa préparation et son application

Les mardis suivants :
06/10/2020 • 03/11/2020 • 01/12/2020 
02/02/2021 • 02/03/2021 • 06/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

courshillardparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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L’objectif de ces cours consiste à faire le tour de la question écologique,  
tant théorique que pratique.

Il présentera les sources qui ont donné naissance à la préoccupation environnementale, de faire une 
excursion exhaustive des courants écologistes, d’aborder la construction de l’écologie politique depuis 
les mobilisations des années soixante jusqu’aux courants de l’écologie contemporaine, d’identifier les 
périls des mésusages de l’écologie, de dessiner les contours d’un programme politique véritablement 
écologique au service de l’homme, centré sur la santé, l’agriculture et la ruralité, enfin de proposer les 

pratiques aussi bien rurales qu’urbaines.

Écologie intégrale

Les vendredis suivants :
30/10/2020 • 27/11/2020 • 18/12/2020 
26/02/2021 • 26/03/2021 • 30/04/2021 

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursmonsieurkparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

Du Paradis perdu à la France effondrée
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Comprendre l’époque
Une étude historique, philosophique et politique du processus égalitaire.

Les dates seront communiquées ultérieurement
(sur la base de l’année universitaire : d’octobre 2020 à juin 2021)

Calendrier

Paris (adresse + horaires précisés ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

courssoralparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

spécial précaire  
(étudiant, sans emploi) : 

200€/élève/an
simple : 

350€/élève/an
bienfaiteur : 

500€/élève/an
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L’histoire en temps réel !
L’histoire n’attend pas. Inutile de laisser passer trente ans pour démêler les fils de l’actualité : le cours 

proposera des grilles de lecture, d’analyse et d’interprétation des événements qui jalonnent notre 
parcours quotidien…

Lectures et décryptages de l’actualité

Les mardis suivants :
20/10/2020 • 17/11/2020 • 15/12/2020
16/02/2021 • 16/03/2021 • 20/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursvernochetparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an



Droit canonique
Cette année nous aborderons le thème du pouvoir. Distinction de l’office et de l’officier, de l’ordo et de 

la juridictio, de l’auctoritas et de la potestas, du temporel et du spirituel, mais aussi représentation, 
délégation, consensus, figure de l’évêque, etc. les thèmes à traiter sont nombreux.

En ce domaine également, si l’Église a beaucoup emprunté aux puissances temporelles, il leur a été 
rendu avec d’énormes intérêts. Aussi préciserons-nous l’origine de cette notion, que ce soit en Grèce, 

à Rome ou dans l’Ancien Testament, et son devenir jusque dans le fonctionnement des grandes 
puissances actuelles. Et comme chaque année nous n’hésiterons pas à faire des comparaisons avec 
les autres religions et à cultiver nos liens avec l’anthropologie, la théologie et la philosophie politique.
La méthode suivie dans ce séminaire est celle des lectures commentées et des discussions de cas, 

parce que l’objectif est de donner à l’étudiant une expérience formatrice. L’effort de l’enseignant 
consiste à dégager la casuistique concernée par le thème étudié.

Les vendredis suivants :
02/10/2020 • 06/11/2020 • 04/12/2020 • 
05/02/2021 • 05/03/2021 • 02/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Paris (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursviguierparis@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

12
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Formations E&R

RHÔNE-ALPES
La section Rhône-Alpes d’Égalité et Réconciliation 

vous propose 2 formations de 6 cours chacune, d’octobre 2020  

à avril 2021, à Lyon, Grenoble et Genève.

Nombre de places limité  
à 25 par formation 

1 cours/mois

Cours donnés à Lyon,  
Grenoble et Genève
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Communication en situation conflictuelle
Fondamentaux philosophiques et pratiques  
de la communication en situation de conflit

Les situations de conflit sont en train de devenir la règle dans notre société. Une préparation 
mentale est nécessaire pour les assumer, notamment dans le champ de la communication 
verbale. La dialectique est un sport de combat pratiqué depuis l’Antiquité, et dont les pères 
fondateurs sont la trilogie des fondateurs de la philosophie occidentale : Socrate, Platon et 

Aristote. Le séminaire comportera une partie théorique et une partie pratique sous forme d’un 
atelier interactif remue-méninges.

Les samedis suivants :
03/10/2020 • 07/11/2020 • 05/12/2020 
06/02/2021 • 06/03/2021 • 03/04/2021

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier

Lyon (adresse précisée ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursceriselyon@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Droit canonique
Cette année nous aborderons le thème du pouvoir. Distinction de l’office et de l’officier, de l’ordo et de 

la juridictio, de l’auctoritas et de la potestas, du temporel et du spirituel, mais aussi représentation, 
délégation, consensus, figure de l’évêque, etc. les thèmes à traiter sont nombreux.

En ce domaine également, si l’Église a beaucoup emprunté aux puissances temporelles, il leur a été 
rendu avec d’énormes intérêts. Aussi préciserons-nous l’origine de cette notion, que ce soit en Grèce, 

à Rome ou dans l’Ancien Testament, et son devenir jusque dans le fonctionnement des grandes 
puissances actuelles. Et comme chaque année nous n’hésiterons pas à faire des comparaisons avec 
les autres religions et à cultiver nos liens avec l’anthropologie, la théologie et la philosophie politique.
La méthode suivie dans ce séminaire est celle des lectures commentées et des discussions de cas, 

parce que l’objectif est de donner à l’étudiant une expérience formatrice. L’effort de l’enseignant 
consiste à dégager la casuistique concernée par le thème étudié.

Grenoble (adresse précisée ultérieurement) : les lundis suivants :
05/10/2020 • 09/11/2020 • 07/12/2020 • 08/02/2021 • 08/03/2021 • 05/04/2021

Genève (région genevoise) (adresse précisée ultérieurement) : les mercredis suivants :
07/10/2020 • 11/11/2020 • 09/12/2020 • 10/02/2021 • 10/03/2021 • 07/04/2021

Horaire : de 19h à 21h

Calendrier

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

Grenoble : coursviguiergrenoble@gmail.com
Genève : coursviguiergeneve@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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Formations E&R

AQUITAINE
La section Aquitaine d’Égalité et Réconciliation 

vous propose 1 formation de 6 cours, d’octobre 2020  

à avril 2021, à Bordeaux.

Nombre de places limité  
à 25 par formation 

1 cours/mois

Cours donnés à Bordeaux
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Les images : les comprendre  
pour ne pas les subir

Comme beaucoup d’animaux, l’homme a une vision très développée qui lui permet de se repérer très efficacement 
dans son environnement. Son cerveau reçoit et traite en permanence un flux considérable d’informations transmises 

par les nerfs optiques, et nées de la formation d’images bidimensionnelles sur les rétines. 
L’importance du sens de la vue a conduit naturellement l’homme à créer ses propres images, depuis les 

peintures rupestres jusqu’aux hologrammes, en passant par le sténopé, l’invention de la photographie et celle du 
cinématographe. Des prothèses comme les lunettes astronomiques et les télescopes, pour le très lointain, ou les 

microscopes, pour le très petit, lui ont aussi permis de reculer les limites de sa vision.

De ce sens « naturel » jusqu’à ses extensions, la formation des images obéit toujours à des règles formalisées par une 
science appelée optique, mais dont les approches peuvent être très différentes, voire en apparence contradictoires, 

suivant les propriétés attribuées à la lumière. En énonçant ces règles et en étudiant leurs conséquences, nous 
tenterons de prendre du recul sur ces images tellement omniprésentes aujourd’hui qu’elles peuvent aussi, au lieu 

d’être une ouverture sur le monde, constituer un trompe-l’œil redoutable nous isolant de la réalité.

Les samedis suivants :
03/10/2020 • 07/11/2020 • 12/12/2020 
06/02/2021 • 06/03/2021 • 10/04/2021

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier

Bordeaux  
(adresse précisée  

ultérieurement)

Lieu

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Formation : 

Profession : 
Adresse : 
Téléphone : 
E-Mail :
Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK :

+Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2020
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2020

coursrobybordeaux@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an
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