FORMATION FONDAMENTALE 2019
par Jean-Baptiste Juillard, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris,
professeur agrégé de philosophie

« Comprendre les grands problèmes philosophiques
contemporains »
PROGRAMME
Séance 1 - Semaine du 11 mars
Sommes-nous des animaux comme les autres ? Comprendre le propre de l’homme.

Séance 2 - Semaine du 18 mars
Hommes et femmes sont-ils interchangeables ? Accepter la différence des sexes.

Séance 3 - Semaine du 25 mars
Qu’est-ce que la dignité humaine ? Connaître la valeur de la vie.

Séance 4 - Semaine du 1er avril
Comment former les hommes ? Instruire et éduquer.

Séance 5 - Semaine du 8 avril
À qui la faute ? Le fait de la responsabilité.
-

Pause semaine du 15 avril -

Séance 6 - Semaine du 22 avril
Qu’attendre de l’État ? Ordre, justice, liberté.

Séance 7 - Semaine du 29 avril
Toutes les civilisations se valent-elles ? Combattre le relativisme culturel.

Séance 8 - Semaine du 6 mai
Faut-il accepter l’immigration ? Défendre le droit à la continuité.

Séance 9 - Semaine du 13 mai
Le monde est-il désenchanté ? L’avenir de la religion.

Séance 10 - Semaine du 20 mai
La technique est-elle l’avenir de l’homme ? L'illusion transhumaniste.

Inscris-toi vite pour décrypter et contrer la pensée dominante !
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Une formation à distance, complète et souple
DÉROULÉ
●
●
●

Chaque séance comprend : un plan, des lectures (textes fondamentaux, glossaire, etc.)
ainsi que des supports facultatifs (textes ou vidéos) ;
Pour chaque thème abordé, l’étudiant devra répondre par Internet aux questions posées
par le formateur qui les corrigera individuellement avant la séance suivante ;
Les documents sont donnés dès le début de la formation. Il est donc possible de prendre
de l’avance.

CALENDRIER
La Formation Fondamentale 2019 débutera le 11 mars prochain et s’achèvera en mai 2019.
Une semaine de battement est prévue la semaine du 15 avril. Pour clôturer la formation, les
participants se retrouveront pour une soirée conviviale à l’IFP avec Jean-Baptiste Juillard.

COÛT
Le coût de l’ensemble de la formation est de 75 € pour les étudiants et de 100 € pour les
jeunes actifs. A cela s’ajoute un chèque de caution de 100 € (chèque de garantie non
encaissé, renvoyé au terme de la formation si vous n’avez pas manqué plus de deux séances).
ATTENTION, le coût ne doit pas être un motif de non-inscription.
Il est possible de payer en deux fois ou de demander une bourse couvrant la moitié de
l’inscription et/ou les frais de déplacement et de logement pour les provinciaux venant à
la soirée de clôture. N’hésitez pas à envoyer un courriel à benoit.perrin@ifpfrance.org pour
davantage d’informations.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
●
●

S’inscrire sur : http://www.ifpfrance.org/formation-fondamentale/
Envoyer les deux chèques avant le 7 mars 2019, libellés à l’ordre de l’IFP, au 49, rue du
Ranelagh 75016 Paris

