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Être femme aujourd’hui
Jacques Salomé
Auteur de nombreux ouvrages, dont Le courage d’être soi, Vivre
avec les autres, Jamais seuls ensemble, Aimer l’amour, Voyage
au pays de l’amour… Jacques Salomé, spécialiste des relations
humaines, a touché des millions de lecteurs en vulgarisant les
bases de la communication que ce soit dans le couple, au bureau,
avec les enfants ou avec ses amis.
À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme,
nous vous proposons de visionner une conférence du psychosociologue autour de la place de la femme dans la société.
«Mon propos est essentiellement centré sur la prise en compte de
quelques-unes des relations vitales qui sont au coeur de l’existence
de toute femme. Je tente de montrer en quoi, un travail sur soi-même,
peut permettre à une femme d’aujourd’hui de non seulement mieux
affronter le monde qui l’entoure, mais d’y avoir une place à part entière» - Jacques Salomé.
À noter, à partir de 18h30, Jacques Salomé se tiendra à votre
disposition pour une séance de dédicaces, en partenariat avec
la librairie brétignolaise « Le Livre d’Orge » et la projection sera
suivie d’un échange avec Claude Bureau, psychologue clinicienne.

Jeudi 8 mars, 20h30 à La Grange
8 avenue Gilbert Fergant - 91220 Le Plessis-Pâté
Dédicaces de Jacques Salomé à partir de 18h30 et après la conférence.
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