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La pudeur se dévoile à l’Université de Cergy-Pontoise :
Masterclass animée par Eric Fiat
Masterclass #2
Eric Fiat, professeur de philosophie morale à l’Université Paris-Est Marne-laVallée, interviendra auprès de Pascal Rouleau, éditeur chez Elsevier-Masson, à
l’occasion de la seconde Masterclass de l’année le vendredi 4 novembre 2016,
pour aborder l’intemporel sujet de la pudeur.
Que savons-nous au juste de la pudeur ?
Dans une société de la transparence et de l’exhibition, quel rapport entretenons-nous avec
l’intimité, la nôtre comme celle d’autrui ? Comment aborder un sujet sans mots, dont l’essence
mystérieuse s’évapore dès qu’on l’effleure ? La définir sans tomber dans la coquetterie, la
pruderie ou encore la pudibonderie ?
Toujours fuyante et cependant là, charmeuse à l’intensité érotique, la pudeur révèle notre
rapport au corps, à travers soi comme à travers le regard de l’Autre. Paradoxale, elle s’efforce de
voiler ce que l’on est tout en le dévoilant, suscitant ainsi innocemment – peut-être est-ce là son
secret – le désir.
A ces mystères, Eric Fiat tentera d’apporter avec finesse et philosophie des pistes de réflexion
accessibles à tous, de manière à ce que chacun puisse se retrouver dans ce questionnement à la
fois intime et universel.
Cette Masterclass s’inscrit dans un cycle de 8 conférences portant sur diverses thématiques et
organisées par le Master IEC pour tous publics.

Programme :
Contact :
Victoria Leboulanger

16h-16h10 : accueil du public
16h10-17h20 : présentation
17h20-17h50 : débat
17h50 : collation

Salle D027

Eric Fiat
Philosophe, professeur des universités et responsable du master
Ethique à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, Eric Fiat
s’est spécialisé dans la recherche concernant l’éthique appliquée,
l’éthique médicale et hospitalière, l’éthique du travail social et la
philosophie morale. Son thème de recherche actuel ? La fragilité
humaine dans ses multiples dimensions. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages tels Corps et âme, La Pudeur et Petit traité de
dignité.

Programme des Masterclass de l’UCP
L’incommunication
25 novembre : Dominique Wolton
Hermès, CNRS
Projet éditorial de la revue
Conférence
9 décembre : Christophe Carraud
Editions Conférence

L’objectivation dans la gestion de projet
3 février : Valérie Sajot
FIP
Enjeux éditoriaux de la transformation numérique
24 février (date à confirmer) : Juliette Hueber
INHA
Recherche d’emploi et outils numériques
10 mars : Deborah Pahl
Les Entreprises pour la Cité

Accès
Site universitaire de Gennevilliers
ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers
➢ depuis Paris : porte de Clichy D17 direction Gennevillierscentre / Parc d’activités / Villeneuve-laGarenne
➢ depuis A86 / Nanterre : A15 sortie Epinay-sur-Seine /
Gennevilliers-village puis D911
➢ depuis A86 / Créteil : sortie n°6 Gennevilliers-centre
➢ depuis A15 / Cergy-Pontoise : sortie A86
direction Pontoise / Montigny-Beauchamp,
arrêt Gennevilliers
arrêt Asnières-Gennevilliers / Les courtilles
puis tramway arrêt Timbaud

