Institut pour une
TRI-ARTICULATION SOCIALE

SE FORMER

une semaine
du lundi 6
au samedi 11 août 2018
Strasbourg
Sylvain Coiplet
François Germani
Nos vies s’écoulent dans les conditions qui nous sont fournies par la nature, mais
tout autant par celles de la vie en société. Et souvent nous comprenons mieux la
nature que la société.
- Pourquoi la tri-articulation ?
- Comment distinguer les trois domaines ?
- État d’évolution des trois domaines selon les époques, les cultures, les pays.
- En quoi sont-ils aujourd’hui mêlés et quelles en sont les conséquences ?
- Qu’est-ce qui doit sortir d’un domaine pour retourner ou aller à un autre ?
- Comment ?
Elle commence à fournir des satisfactions en termes de compréhension du réel
lorsqu’une connaissance superficielle souvent faite d’éléments partiels se remplace progressivement par des images intérieures qui laissent plus libre que des
théories. On commence à s’orienter dans le pourquoi souvent inconscient des règles du vivre en société et à pouvoir en juger.

voir www.triarticulation.fr
rubrique « SEMAINES DE FORMATION »
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