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27 CONFÉRENCIERS
17 CYCLES

LE MATIN

L’APRÈS-MIDI

17h30
à 18h30

16h00
à 17h30

14h15
à 15h45

11h30
à 13h

9h30
à 11h

Dans la tête d’un fanatique - Michel Eltchaninoff

2

Les philosophes et le bouddhisme - Roger-Pol Droit

Philosophie de l’amitié - JM Besnier et T Paquot (horaires page 16)

8

Présentations-dédicaces

17 Hugo philosophe ? - Jean Delabroy

Culture et formes symboliques - Heinz Wismann

7

6 La question animale (avec Études) - L Devillairs, E de Fontenay, F Wolff

5

4 La pensée chrétienne contemporaine - Jean-Luc Marion et Rémi Brague

3 Lectures féminines des monothéismes - D.Horvilleur, M.Muller, K.Bahloul

La Fontaine, moraliste - Bertrand Vergely
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17h30
à 18h30

16h00
à 17h30

14h15
à 15h45

11h30
à 13h

9h30
à 11h

L’enracinement - Olivier Dhilly

Présentations-dédicaces

16 Dé-tromper la solitude - Christophe Perrin

15 L’idéalisme Lannien - JM Le Lannou, avec A.Lissner, A.Cohen, F Berland

14 Un monde d’individus ? - Michaël Foessel

13 L’énigme de la démocratie - Pierre-Henri Tavoillot

12 Dire philosophiquement la foi - Monique Castillo

11 De quelques vertus - Charles Pépin et Éric Fiat

10 Le sentiment d’exister - Jacques Darriulat
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Chers auditeurs, chers amis,
C’est l’individu contemporain qui est au cœur de notre
programme cette année.
Nous nous attacherons à comprendre sa solitude, ses vertus,
son besoin d’exister, son fanatisme parfois. Puis nous porterons
notre attention sur ce qui lui permet de se lier aux autres :
l’amitié, la culture, une cause commune, l’enracinement, la
démocratie, la religion enfin.
Nous étudierons le bouddhisme avec Roger-Pol Droit,
la pensée chrétienne contemporaine, avec 3 conférences
exceptionnelles de Jean-Luc Marion et Rémi Brague. Nous
sommes particulièrement heureux d’accueillir trois femmes qui
nous donneront leur lecture des grandes traditions spirituelles
auxquelles elles appartiennent et dont elles montrent les trésors
inépuisables contre les fondamentalismes qui menacent : le
rabbin Delphine Horvilleur, le pasteur Marion Muller-Colard et
l’imam Kahina Bahloul.
La revue Études s’associe aux Mardis de la Philo pour ce cycle,
comme pour celui qui sera consacré à la question animale et
reprendra ces sujets dans dans ses colonnes.
Avec Bertrand Vergely nous relirons La Fontaine en moraliste,
avec Jean Delabroy nous aborderons un Victor Hugo
philosophe.
27 philosophes et penseurs viendront éclairer notre réflexion.
Vous retrouverez tous ceux qui font le succès de nos
conférences : Monique Castillo, Jacques Darriulat, Charles
Pépin, Heinz Wismann, Francis Wolff, Michel Eltchaninoff,
Pierre-Henri Tavoillot, Olivier Dhilly, Laurence Devillairs,
Michaël Fœssel, Thierry Paquot, Jean Michel Besnier et JeanMichel Le Lannou.
Nous accueillerons pour la première fois Elisabeth de Fontenay,
Éric Fiat et Christophe Perrin.
Nous vous souhaitons un bel été et vous attendons nombreux
dès le 17 septembre

Cécile du Verne
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Les Mardis de la Philo
Les Mardis de la Philo ont pour ambition de mettre la
pensée des grands philosophes et penseurs majeurs à la
portée de non-spécialistes et s’adressent à tous ceux qui
souhaitent nourrir leur réflexion et comprendre le monde.
Ils ont pour vocation d’exposer les concepts philosophiques
de façon claire et vivante. Ils proposent des conférences
animées par les meilleurs professeurs de philosophie et des
experts choisis pour leur talent de passeur et d’ouverture.
Les Mardis de la Philo sont libres de toute attache
confessionnelle ou politique.

16 thèmes de réflexion

Vous pouvez choisir votre programme parmi 16 sujets
(auteur, courant de pensée, problématique), chacun
décliné en 6 conférences de 1h30. Les conférences d’un
même cycle ont lieu, en principe, en alternance 1 semaine
sur 2. Voir calendrier détaillé en début de brochure.

Le Lieu

Hôtel de l’Industrie
4, place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris
Métro St-Germain des Prés — Bus : 39, 63, 70, 86, 87, 95, 96
Parking St-Germain, 169 bd Saint-Germain.
Et, deux fois dans l’année,
Cinema Arlequin - 76, rue de Rennes, 75006 Paris

AVERTISSEMENT

Le calendrier est fixé presque un an avant le début des
conférences. Il peut arriver que nous ayons à modifier
un horaire ou changer de lieu (Cinéma Arlequin).
C’est pourquoi nous vous conseillons de :
•
•

vous inscrire sur le site pour recevoir tous nos messages.
vérifier les programmes sur le site le lundi.

les mardis de la philo
SCV, SARL au capital de 5000 Euros - RCS Paris 792 822 421

5, rue des Beaux Arts - 75006 Paris
Téléphone : 01 43 26 05 67

www.lesmardisdelaphilo.com
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Tarifs ttc et modalités d’inscription
Participants s’inscrivant pour la première fois
Conférence Découverte (valable 1 fois)
1 cycle de 6 conférences
Philofil (abonnement)
Anciens adhérents
1 cycle de 6 conférences
Philofil
Conférences « à la Carte »
1 conférence
1/2 journée
1 journée entière
Frais de dossier Formation Professionnelle
(voir modalités sur bulletin d’inscription)

25 €
220 €
590 €
200 €
560 €
40 €
50 €
100 €
+50 €

La Déclaration d’Activité de Formation Professionnelle est
enregistrée sous le numéro 11 75 51026 75 auprès du préfet de
région d’Ile de France.

Étudiant (-25 ans, sur présentation de la carte) gratuit
L’abonnement « Philofil » permet d’accéder librement à toutes
les conférences (plus d’une centaine) et aux pauses café.
Pour vous inscrire, renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint,
un chèque à l’ordre de « SCV » et une photo d’identité lors
de la première inscription, à l’adresse suivante :
SCV - Les Mardis de la Philo,
5 rue des Beaux Arts, 75006 Paris.
Vous recevrez, en retour, votre carte d’adhérent.
Nous ne sommes pas équipés pour les cartes de crédit.
En cas d’annulation de l’inscription du fait de l’adhérent avant
le début des conférences, 30€ de frais de dossier seront retenus.
Les inscriptions Philofil ou à 1 cycle de 6 conférences sont
réputées définitives dès la première conférence et ne peuvent
ensuite donner lieu à remboursement.
Les conférences, même à la carte, peuvent être prises en
charge au titre de la formation professionnelle.
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Les Conférenciers
Kahina Bahloul
Kahina Bahloul est islamologue et fondatrice du groupe Parle-moi
d’islam. Imam, elle travaille à l’ouverture de la première mosquée
mixte en France et à promouvoir un islam libéral.
Jean-Michel Besnier
Agrégé de philosophie et docteur en sciences politiques, JeanMichel Besnier est professeur émérite à la Sorbonne, membre
du conseil scientifique de l’IHEST et du directoire du MURS.
Il dirige le pôle de recherche « Santé connectée et humain
augmenté » du CNRS. Auteur de nombreux ouvrages, il vient de
publier La sagesse ordinaire (Le Pommier 2016).
Rémi Brague
Philosophe, membre de l’Institut, Rémi Brague est professeur
émérite de philosophie à la Sorbonne et à l’université LudwigMaximilian de Munich. Il est l’auteur d’une vingtaine d’essais,
dont Modérément moderne (Champ 2016) et Sur la religion
(Champ 2018).
Monique Castillo
Agrégée et docteur d’État en philosophie, diplômée de l’IEP
de Paris, Monique Castillo fut professeur à l’université de Paris
XII. Ses principaux travaux portent sur Kant et sur la philosophie
politique contemporaine. Elle a publié, entre autres, Faire
renaissance-une éthique publique pour demain (Vrin 2016).
Jacques Darriulat
Normalien, agrégé de philosophie et docteur d’État, Jacques
Darriulat a longtemps occupé la chaire de Lettres Supérieures au
lycée Henri IV et enseigné la philosophie de l’art à la Sorbonne.
Son site www.jdarriulat.net présente un vaste choix de textes
et d’articles. Il est l’auteur de Vermeer-Le jour et l’heure, avec
R.Enthoven (Fayard).
Jean Delabroy

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de Lettres
classiques, spécialiste des romantismes européens et de Shakespeare,
Jean Delabroy a été professeur à l’Université Paris-Diderot. Traducteur
du théâtre d’Euripide, il est romancier : Dans les dernières années du
monde, Verticales, 2005) et dramaturge (La Séparation des songes,
Théâtre ouvert).
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Laurence Devillairs
Normalienne, agrégée et docteur en philosophie, Laurence
Devillairs est spécialiste de Descartes et du XVIIe siècle,
enseignante à l’Institut catholique de Paris, directrice éditoriale
chez Odile Jacob. Elle a notamment publié Guérir la vie par la
philosophie (puf 2017), Un bonheur sans mesure (Albin Michel
2017).
Olivier Dhilly
Agrégé de philosophie, Olivier Dhilly enseigne au lycée d’État
de la Légion d’Honneur de Saint Denis et à l’Institut d’Études
Judiciaires de Paris2-Sorbonne. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages. Il dirige la collection Les philosopheurs aux Éditions
l’Opportun.
Roger-Pol Droit
Philosophe et écrivain, Roger-Pol Droit est normalien, agrégé,
docteur en philosophie et Habilité. Il a été chercheur au
CNRS, enseignant à Sciences Po, membre du Comité National
d’Ethique. Chroniqueur au Monde, aux Echos, il est l’auteur
d’une quarantaine de livres, traduits en 32 langues, parmi lesquels
Le Culte du Néant. Les philosophes et le Bouddha, Et si Platon
revenait (Albin Michel, 2018).
Michel Eltchaninoff
Agrégé et docteur en philosophie, Michel Eltchaninoff est
rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Spécialiste de
phénoménologie et de philosophie russe. Il est l’auteur, entre
autres, de Dans la tête de Vladimir Poutine et de Dans la tête de
Marine Le Pen (Solin/Actes sud 2015 et 2017).
Éric Fiat
Eric Fiat est philosophe, écrivain et musicien. Agrégé, il soutient
une thèse et une HDR et est nommé Professeur à l’Université
Paris-est Marne-la-Vallée, où il enseigne l’éthique médicale. Ses
travaux portent sur la fragilité humaine. Dernier livre paru : Ode
à la fatigue, L’Observatoire.
Michaël Fœssel
Normalien et agrégé de philosophie, il est élu en 2013 Professeur
de philosophie à l’École polytechnique, où il succède à Alain
Finkielkraut. Il est conseiller à la direction de la revue Esprit
et directeur de collection aux éditions du Seuil. Il est l’auteur
notamment de La Nuit. Vivre sans témoin (Éditions autrement
2017).
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Elisabeth de Fontenay
Philosophe, Elisabeth de Fontenay a enseigné à l’université
Panthéon-Sorbonne. Depuis longtemps elle s’intéresse à la cause
animale. Elle est l’auteur de Le silence des bêtes (Fayard 1998) et
de Gaspard de la nuit (Stock 2018)
Delphine Horvilleur
Rabbin du Mouvement Juif Libéral de France (MJLF), journaliste
et directrice de la rédaction de la revue Tenou’a, Delphine
Horvilleur et notamment l’auteur de En tenue d’Ève (Point 2018)
et Réflexions sur la question antisémite (Grasset 2019).
Jean-Michel Le Lannou
Agrégé et docteur en philosophie, Habilité à Diriger des
Recherches, Jean-Michel Le Lannou a été chargé de cours à
l’ENS. Il enseigne en Première Supérieure à Versailles. Son
travail porte sur l’art contemporain et la philosophie générale. Il
est l’auteur chez Hermann de L’excès du représentatif (2015) et
La puissance d’être (2016).
Jean-Luc Marion
Philosophe, membre de l’Académie française, Jean-Luc Marion
fut l’élève de Louis Althusser et Jacques Derrida à l’École
Normale Supérieure et succède à Emmanuel Lévinas à la chaire
de métaphysique de la Sorbonne. Il est membre du Conseil
pontifical pour la culture et notamment l’auteur de Brève apologie
pour un moment catholique (Grasset 2017).
Marion Muller-Colard
Théologienne et écrivaine, membre du Comité Consultatif
National d’Éthique depuis 2017, Marion Muller-Colard est
pasteur. Elle est notamment l’auteur de Éclats d’évangile (Bayard
2017) et Le plein silence (Labor et Fides) 2018.
Thierry Paquot
Philosophe de l’urbain, et professeur des universités (Institut
d’urbanisme de Paris/Upec). Il est l’auteur de nombreux ouvrages,
parmi les plus récents, Utopies et utopistes (La découverte 2018),
Ivan Illich (Passager clandestin 2019).
Charles Pépin
Agrégé de philosophie, diplômé de Sciences Po Paris et de HEC,
Charles Pépin enseigne à l’IEP Paris et au lycée de la Légion
d’Honneur. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment
Quand la beauté nous sauve (Laffont 2013-collection Les Mardis
de la Philo) et La confiance en soi. Une philosophie (Allary 2018).
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Christophe Perrin
Docteur en philosophie, collaborateur scientifique de l’Université
catholique de Louvain, Christophe Perrin enseigne la philosophie.
Proche de la phénoménologie, il a publié une centaine d’articles
et plusieurs livres, dont Entendre la métaphysique (Paris/Louvain,
Peeters, 2013, Prix Duculot de l’Académie royale de Belgique).
Pierre-Henri Tavoillot
Pierre-Henri Tavoillot est agrégé et docteur en philosophie,
ses travaux portent sur les Lumières, l’éthique, les âges de la
vie et l’art de gouverner. Il a été membre du Conseil d’analyse
de la société (2004-2013). Il enseigne à la Sorbonne et à
Sciences Po. Il vient de publier chez Odile Jacob Comment
gouverner un peuple roi ?
Bertrand Vergely
Agrégé de philosophie, normalien, Bertrand Vergely est
l’auteur de nombreux essais sur la souffrance, la mort, la foi
et le bonheur. Ses derniers ouvrages abordent la question du
sens dans le monde contemporain : La destruction du réel
(Le passeur 2018), Obscures lumières. La révolution interdite
(Cerf 2018).
Heinz Wismann
Philologue et philosophe, Heinz Wismann est spécialiste
d’herméneutique, et d’histoire des traditions savantes.
Directeur d’études à l’EHESS et ancien directeur de l’Institut
protestant de Heidelberg, il a travaillé sur la pensée antique,
la postérité du criticisme et sur la théorie de la connaissance
historique. Il a publié notamment, Penser entre les langues
(Albin Michel 2012).
Francis Wolff
Francis Wolff a enseigné la philosophie en France et
au Brésil. Il est professeur émérite de l’ENS (Paris, rue
d’Ulm) dont il a dirigé le département de philosophie. Ses
travaux historiques portent sur la philosophie ancienne. Ses
recherches philosophiques se situent entre métaphysique,
anthropologie et esthétique. Dernière publication : Trois
utopies contemporaines (Fayard 2017).

renseignements au
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01 43 26 05 67

Philosophie

et littérature

La Fontaine, moraliste
Bertrand Vergely
À quelles valeurs attacher son existence ? Qu’est-ce que
la morale ? Comment bien mener sa vie ? Au XVIIème
siècle, La Fontaine répond déjà à ces questions qui sont les
nôtres aujourd’hui, de façon subtile, élégante et bien plus
philosophique qu’on ne pourrait le penser.
Cycle 1 :

le matin de

9h30

à

11h

17/09/2019

Le chêne et le roseau
Qu’est-ce que la force ?
Qu’est-ce que la vulnérabilité

01/10/2019

Le lièvre et la tortue
Vit-on bien parce qu’on en a les moyens ?
Vivre avec méthode

15/10/2019

Le corbeau et le renard
Le paraître est un pouvoir
Est-il une liberté ?
Société du spectacle ou esclavage ?

12/11/2019

Le laboureur et ses enfants
Sur quel héritage, quelle mémoire, fonder une
véritable transmission ?

26/11/2019

Perrette et le pot au lait
L’utopie, moteur pour penser et construire la vie.
Que faire du réel ?

10/12/2019

Le savetier et le financier
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que l’égalité ?
Qu’est-ce que la fraternité ? Qu’est-ce que la
République ?

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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Philosophie

et société

Dans la tête d’un fanatique
Michel Eltchaninoff
Nous pensions qu’à la faveur du désenchantement
du monde le fanatisme était en voie de disparition.
L’émergence de l’islamisme, mais aussi des mouvements
radicaux liés à d’autres religions, nous contraint d’y
revenir. Si nous voulons le combattre, nous devons le
comprendre, avec les outils de la philosophie.
Cycle 2 : Le

matin de

9h30

à

11h

24/09/2019

Tentative de définition
Le fanatisme est-il religieux par nature ?
Quand et comment se manifeste-t-il ?
Un peu de sémantique.

08/10/2019

La sagesse nous libère-t-elle du fanatisme ?
De Socrate à Pascal, la quête de la vérité et la
recherche d’une vie bonne semblent nous prémunir
contre les excès de la croyance. Ou non.

05/11/2019

Mécanique de la passion religieuse
En analysant les ressorts de la superstition, Spinoza
propose une autre logique de pensée. Des penseurs
des Lumières prétendent, eux, « écraser l’infâme ».

19/11/2019

Le fanatisme sans Dieu
Comment devient-on l’enragé d’une idée ?
La question concerne tout autant les révolutionnaires d’hier que les vegans d’aujourd’hui.

03/12/2019

Faut-il s’alarmer du retour du religieux ?
Les tensions sont à leur comble à l’ère des résurgences confessionnelles. Quelques distinctions
conceptuelles pour y voir plus clair.

17/12/2019

Entretien avec un illuminé
Peut-on parvenir à dialoguer avec un fanatique ?
Que penser des tentatives de déradicalisation ?

renseignements au
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Philosophie

et religion

Lectures féminines des monothéismes
En partenariat avec la revue Études
Cycle animé par le rabbin Delphine Horvilleur, le
pasteur Marion Muller-Colard et l’imam Kahina Bahloul
Les monothéismes ne sont pas monolithiques. Contre la
tentation fondamentaliste présente dans les différentes
traditions religieuses, des voix de femmes, rabbin, pasteur et
imam, questionnent les textes et proposent des lectures qui font
entendre une parole neuve dans leurs héritages respectifs.
Cycle 3 : Le
17/09/2019

matin de

11h30

à

13h

les femmes dans la bible : gardiennes

M Muller-Colard d’identité ou promotrices d’universel ? (I)

Les femmes dans la généalogie de Jésus selon
l’évangile de Matthieu (1,1-17)

01/10/2019

La cosmologie d’Ibn Arabi

Kahina Bahloul

15/10/2019

La Prophétie et l’imamat de la femme

Kahina Bahloul

12/11/2019

les femmes dans la bible : gardiennes

M Muller-Colard d’identité ou promotrices d’universel ? (II)

La femme qui convertit Jésus à l’universalité de son
message

26/11/2019
Delphine
Horvilleur

10/12/2019
Delphine
Horvilleur

La Yeshiva du mardi (I)
Petite plongée dans le monde de l’interprétation
rabbinique, étude d’un texte classique de la littérature talmudique
La Yeshiva du mardi (II)
Petite plongée dans le monde de l’interprétation
rabbinique, étude d’un texte classique de la
littérature talmudique

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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hilosophieet
etlittérature
religion
PP
hilosophie

La pensee chrétienne contemporaine
Rémi Brague et Jean-Luc Marion
Cycle 4 : Le matin de 11h30 à 13h
19/11/2019
Comment la question de Dieu ne se pose-t-elle
Jean-Luc Marion pas dans dans la pensée contemporaine ?

Rémi Brague

Création et « créationnisme » :
Raison et irrationnalité

17/12/2019

Jésus, une énigme et sa solution théologique

03/12/2019

Rémi Brague

Hugo philosophe ?
Jean Delabroy
Littérature et Philosophie sont chez Hugo si mêlées que rien
ne fera de lui un philosophe, au sens académique du mot.
Mais c’est à qui perd gagne. Qui perd le paysage stable
de la vérité gagne l’insurrection tumultueuse de la liberté.
Hugo en « âne de génie » : Nietzsche, après Baudelaire, ne
s’y trompait pas.
Cycle 17 : L’après-midi de 16h à 17h30
24/09/2019
« la dispersion de l’idée »
Interpeller la créance : l’interpellation anarchique
des doctrines.
08/10/2019

« Par ici ! »
Inquiéter la représentation : l’inlassable procès des
« troisièmes dessous » contre le réel convenu.

05/11/2019

« Quelque chose hors de l’homme »
Impulser la croyance : la contemplation suspendue
aux aguets face à l’ombre.

renseignements au
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Philosophie

et religion

Les philosophes et le bouddhisme
Roger-Pol Droit
Quels sont les axes de la pensée bouddhiste ? Quelle est
leur portée philosophique ? Comment le bouddhisme fut-il
découvert par les Européens ? Quelles lectures en firent les
penseurs du XIXe et du XXe siècle ? Quels usages pouvonsnous en avoir aujourd’hui ?
Cycle 5 : L’après-midi

de

14h15

à

15h45

17/09/2019

Est-ce une philosophie ? Sagesse ou religion ?
L’invention du terme « bouddhisme »
Les pièges de nos catégories.
Une « doctrine-médecine »

01/10/2019

Repères sur l’histoire de la découverte
européenne
Explorateurs et missionnaires
L’âge des savants orientalistes
La « bouddhologie » et ses écoles aujourd’hui

15/10/2019

Premières lectures philosophiques allemandes
Schopenhauer
Von Hartmann
Nietzsche

12/11/2019

Premières lectures philosophiques francaises
Renan
Taine
Renouvier

26/11/2019

Le passage du négatif au positif
Du XIXe au XXe siècle
Le temps du Zen et du Tibet
Un nouveau bouddhisme ?

10/12/2019

Représentations et ressources aujourd’hui
Une fécondité intellectuelle paradoxale
Mirages du développement personnel
Persistance des malentendus ?

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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Philosophie

et société

La question animale
En partenariat avec la revue Études
Notre manière de considérer les animaux a changé. La cause
animale, pendant longtemps négligée, est devenue un sujet de
débat éthique et politique majeur. Entre l’humain et l’animal,
les frontières sont désormais de plus en plus poreuses. Y a-t-il
encore un « spécifique » humain ? L’humain gagne-t-il en
humanité à développer sa relation à l’animal ?
Cycle 6 : L’après-midi

de

14h15

à

15h45

le « visage » de l’animal
Qui est l’animal pour l’homme : une chose ? une
« personne » ?
Qu’est-ce que son existence implique pour
l’homme ?

24/09/2019
Laurence
Devillairs

Éthique animale
Être humain, c’est avoir une responsabilité morale
envers soi-même, les autres, et l’animal.

08/10/2019
Laurence
Devillairs

05/11/2019
E de Fontenay

19/11/2019
E de Fontenay

03/12/2019
Francis Wolff

17/12/2019
Francis Wolff

La chaine des vivants
Chaine des vivants ou chaine alimentaire ?
			
Sans offenser le genre humain
Réflexions sur la cause animale
L’animal n’existe pas
Vie, sensibilité, conscience et rationalité
Des coraux aux humains, tous sont des animaux.
L’animal est concept mal formé, périodiquement inventé pour penser l’homme. Quelles sont les raisons
de son invocation récente ?
Les animaux et les hommes
Il est absurde de soutenir que les animaux ont des
droits, mais il est évident que l’homme a des devoirs vis-à-vis de toutes les autres espèces vivantes.
Quels devoirs avons-nous à l’égard des animaux ?

renseignements au
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et tradition

Culture et formes symboliques
Heinz Wismann
Forgé en Grèce ancienne pour désigner le support matériel
d’une alliance, le concept de symbole a été progressivement
appliqué à l’ensemble des moyens de reconnaissance qui
assurent l’épanouissement de la culture.

Cycle 7 : L’après-midi

de

16h

à

17h30

17/09/2019

l’origine du concept de symbole
Identité physique et rapport métaphorique.
L’émergence de la notion de signe dans les techniques divinatoires.

01/10/2019

L’extension des significations symboliques
Le discours initiatique : sens apparent et sens caché.
Théorie et pratique de l’allégorie.

15/10/2019

De l’exégèse à l’herméneutique
Le commentaire des textes sacrés.
L’interprétation des œuvres profanes.

12/11/2019

La définition kantienne du symbole
Le rôle des jugements réfléchissants.
Le Beau comme symbole du Bien.

26/11/2019

Le tournant linguistique
Wilhelm von Humboldt et l’étude comparée des
langues.
Sciences de la nature et sciences de la culture.

10/12/2019

Vers une grammaire de l’intelligence
Les trois fonctions du signe : indice, icône, symbole
chez Ch.S. Peirce.
La Philosophie des formes symboliques d’Ernst
Cassirer.

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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Philosophie

de l’individu

Philosophie de l’amitié
Thierry Paquot et Jean-Michel Besnier
Venez sur le chemin de l’amitié en compagnie de deux
philosophes et amis qui vous y guideront en six étapes…

Cycle 8 : L’après-midi

de

16h

à

17h30

24/09/2019

« Ce que nous dit la philosophie de l’amitié… »

08/10/2019

« Les amitiés stellaires »

05/11/2019

Sartre : la fraternité et la terreur

19/11/2019

L’amitié dans la fraternité désœuvrée :

Thierry Paquot Petit tour d’horizon des manières de penser l’amitié.
11h30

J Michel Besnier Après la rupture, quelle amitié est encore permise ?
11h30

J Michel Besnier Quelles amitiés sont tenables en temps de guerre ?
11h30

J Michel Besnier Bataille et Blanchot
16h
Les impératifs utilitaires ne valent rien aux relations

d’amitié.

03/12/2019

Un couple ou une bande ?

Thierry Paquot De quoi s’agit-il ? D’une relation entre deux per-

sonnes du même sexe ou de sexes différents ou de
groupe ?
		
« Les amitiés particulières »
17/12/2019
Thierry Paquot Et si l’amitié ne visait plus uniquement que les
humains, mais aussi la Terre, le Vent, les Arbres, la
Maison, du Livre ?

renseignements au
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Philosophie

et société

L’enracinement
Olivier Dhilly
Au cœur de l’effondrement de l’Europe, la philosophe Simone
Weil écrit : « L’enracinement est peut-être le besoin le plus
important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un
des plus difficiles à définir. » Qu’est-ce qui se cache derrière
cette métaphore végétale ? La modernité, la mondialisation
nous laisseraient sans repères, sans attaches et nous
embarqueraient dans un monde qui nous perd. Mais si ce
« besoin » est si difficile à définir, n’est-ce pas parce qu’il
ouvrirait également la porte à de séduisants dangers nous
ancrant dans des sols et des territoires au risque de nous
diviser ? Comment dès lors le définir ?
Cycle 9 : Le

matin de

9h30

à

11h

07/01/2020

l’enracinement, réponse à la crise de la modernité
Le progrès, la mondialisation et l’illusion d’un
homme sans racines.

21/01/2020

Heidegger
Qu’est-ce qu’habiter le monde ?

à l’Arlequin

04/02/2020

Carl Schmitt
Le nomos de la terre et l’enracinement du droit

03/03/2020

Simone Weil
L’enracinement de l’âme

17/03/2020

Lévinas
Qu’est-ce qu’être chez soi ?

31/03/2020

Quelles manières d’être au monde ?
Enracinement, déracinement
Le migrant, l’étranger, le citoyen

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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Histoire

de la philosophie

Le sentiment d’exister
Jacques Darriulat
La philosophie est ainsi nommée pour ce qu’elle prétend
cultiver la sagesse. Mais de quelle sagesse s’agit-il ? Peut-elle
nous aider, non seulement à chercher la vérité, mais plus
encore à marcher avec assurance en cette vie ?

Cycle 10 : Le

matin de

9h30

à

11h

14/01/2020

Qui suis-je ?
A l’inverse d’un temps où chacun est en quête de
racines, nous penserons l’identité incertaine et flottante des hommes (Montaigne).

28/01/2020

Je pense
Comment l’intuition de la vie de l’esprit offre un
point d’appui, donne un équilibre et ouvre une voie
(Descartes).

à l’Arlequin

25/02/2020

Du bon usage des passions
Depuis le foyer du cogito, nous apprendrons à nous
porter à la rencontre des autres, et connaîtrons par là
combien nous sommes incarnés (Descartes encore).

10/03/2020

L’expérience de l’éternité
Etres de désir plus encore que de réflexion, il nous
appartient de sentir et d’éprouver, ici et maintenant,
que nous sommes éternels (Spinoza).

24/03/2020

L’animal dénaturé
Entre état de nature et état civil, entre le farniente
de la rêverie et l’énergie de la Nation, l’homme est
en quête de son tempérament (Rousseau).

21/04/2020

L’intuition de la durée
Dans la durée du présent, nous devons entendre
le flux de la vie, comme un soulèvement, un élan
irrépressible (Bergson)

renseignements au
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Philosophie

de l’individu

De quelques vertus
Charles Pépin et Eric Fiat
Ode à quelques vertus plus joyeuses qu’on eût pensé

Cycle 11 : Le

07/01/2020
Eric Fiat

21/01/2020
Charles Pépin
à l’Arlequin

04/02/2020
Eric Fiat

03/03/2020
Charles Pépin

17/03/2020
Eric Fiat

31/03/2020
Charles Pépin

matin de

11h30

à

13h

la pudeur
Juste mesure entre l’obscénité et la honte, elle fait le
prix des abandons, comme le plaisir de l’amour.
Vertu morale, ou piment du désir ?
La gentillesse
Loin de toute mièvrerie, une valeur aristocratique.
Loin du gentillet, le gentilhomme.
		
Le respect
Eloge du sentiment moral, lequel diffère autant des
autres sentiments que le vert Véronèse des verts
ordinaires, ou le Bach de Lipatti de celui de tous les
autres pianistes.
Le consentement
Loin de la résignation, un grand oui à la vie.
Loin d’une abdication, une puissance de libération
et d’action.
Le pardon
« J’ai pardonné à tous ceux qui m’ont offensé - mais
j’ai la liste» (Coluche).
Ode au sublime pardon, aussi possible qu’impossible aux hommes..
L’émerveillement
Loin des grandes constructions métaphysiques, la
simplicité de l’émerveillement.
Loin de l’idéalisme, la joie de retrouver le réel.

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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Philosophie

et religion

Dire philosophiquement la foi
Monique Castillo
La religion est une réalité collective, historique et organisée.
La foi est une sorte de « flamme intérieure ». Comment les
philosophes comprennent-ils le lien entre foi et religion dans
les temps modernes et contemporains ?

Cycle 12 : Le

matin de

11h30

à

13h

14/01/2020

La foi libre (Kant)
Notre radicale liberté
Vraie et fausse piété
Une dialectique entre institution et inspiration

28/01/2020

De la loi à l’amour (Hegel)
« Penser la vie, voilà la tâche »
Réconcilier le divin et le monde
La vie de l’esprit

à l’Arlequin

25/02/2020

L’émotion créatrice (Bergson)
Le clos et l’ouvert en religion
Répondre à un appel
« Une machine à faire des dieux »

10/03/2020

Dionysos et Jésus (Nietzsche)
Conférence donnée par Paul Valadier SJ, docteur
en théologie et en philosophie, spécialiste de la
philosophie nietzschéenne.

24/03/2020

La part du surnaturel (Simone Weil)
La révolte de l’esprit devant la condition ouvrière
L’engagement philosophique et politique : un absolu
Une surnaturelle lucidité

21/04/2020

Les droits de la transcendance (E Mounier)
La personne, principe révolutionnaire
Combat pour un humanisme économique

renseignements au
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Philosophie

et politique

L’énigme de la démocratie
Pierre-Henri Tavoillot
On croit savoir ce qu’est la démocratie — le « gouvernement
du peuple, par le peuple, pour le peuple », selon la formule
de Lincoln —, mais cette évidence masque un insondable
mystère. Qu’est-ce que « le peuple » ? Comment le
gouverner ? Comment les individus peuvent-ils se soumettre à
des règles dont ils sont collectivement la source ? Et comment
un gouvernement populaire peut-il prendre des mesures
« impopulaires » ? En retrouvant le sens de ces questions,
on percevra que la démocratie est moins un acquis qu’un
gigantesque chantier en cours.
Cycle 13 : L’après-midi

de

14h15

à

15h45

07/01/2020

les sens du mot démocratie
Tocqueville

21/01/2020

Une brève histoire de la démocratie

à l’Arlequin

03/03/2020

			
L’invention du peuple
			
Démocratie et élections

17/03/2020

Démocratie délibérative

31/03/2020

Les dilemmes de la décision démocratique

04/02/2020

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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Philosophie

de l’individu

Un monde d’individus ?
Michaël Fœssel

Cycle 14 : L’après-midi

de

14h15

à

15h45

14 et 28 janvier (à l’Arlequin), 25 février, 10 et 24 mars, 21 avril 2020

On dit souvent des sociétés contemporaines qu’elles sont « individualistes ». L’affaiblissement des structures communautaires traditionnelles (églises, familles, groupes d’engagements politiques)
aurait entraîné la montée en puissance inexorable d’un sujet indépendant et isolé. Chacun à leur manière, la démocratie et le marché
seraient des institutions adéquates à cette évolution : la première
garantit l’égalité initiale des droits, le second promeut la concurrence entre les individus comme mode de régulation sociale. Certains approuvent cet état de fait en raison des droits de l’individu
libre de choisir son mode de vie. D’autres le regrettent au nom des
ordres anciens où les hommes étaient sans doute moins libres, mais
aussi moins seuls.
Mais qui est cet individu que l’on invoque dans les jugements (positifs ou négatifs) sur l’individualisme contemporain ? Un individu
en général se définit comme une entité indépendante et insécable :
le premier objectif de ce cours sera de montrer à quel moment, et
pour quelles raisons, une définition aussi abstraite a été appliquée
à l’homme. Pour cela, on s’appuiera sur les ressources de la philosophie (qu’est-ce qu’un individu ?), de l’histoire des idées (depuis
quand vivons-nous dans des sociétés qui se disent individualistes ?)
et de la sociologie (que devient le lien social dans un monde constitué d’« atomes » ?).

renseignements au
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Histoire

de la philosophie

L’idéalisme lannien

Jean-Michel Le Lannou
avec Alexandre Lissner, Arthur Cohen
et Frédéric Berland
Pourquoi l’Idéalisme disparaitrait-il ? Le désir de passivité
serait-il tellement puissant qu’il nous ferait oublier l’exigence
libératrice de la pensée ? Comment restituerons-nous à la
pensée sa priorité et son activité ? Comment par là-même nous
libérer de la complaisance dans l’impuissance perceptive ?
Telles sont les questions directrices de cet idéalisme radical.

Cycle 15 : L’après-midi

de

16h

à

07/01/2020

la puissance de la pensée
Le refus de la passivité
La pensée comme désir

21/01/2020

L’écriture de l’idée
Emanciper la langue du philosophe.
Le style de la pensée idéaliste

Arthur Cohen
à l’Arlequin

04/02/2020
Alexandre
Lissner

17h30

L’histoire de la philosophie dans l’idéalisme
lannien
Contre Aristote
L’idéalisme radical et les concepts de la métaphysique

03/03/2020

L’énigme du fini
Elucider la finitisation
La vérité du sensible

17/03/2020

Le néant de l’être

Frédéric Berland Comment penser un au-delà de l’être ?

Une généalogie de l’idéalisme français

31/03/2020

Le désir du bien
L’enfermement dans la figure
La désappropriation

ou sur le site

lesmardisdelaphilo.com
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de l’individu

Dé-tromper la solitude ?
Christophe Perrin

Promue en 2011 grande cause nationale en France, la lutte
contre la solitude s’est vue en 2018 consacrer un ministère au
Royaume-Uni. Si l’on ne se trompe pas sur ce mal que l’on
ne trompe que trop, jamais les plaies qu’il cause ne seront
assez pansées s’il n’est lui-même bien pensé. Or ne faut-il pas
commencer par dé-tromper sa solitude ?
Cycle 16 : L’après-midi

de

16h

à

17h30

14/01/2020

Dieu se serait-il trompé ?
« Nul n’est bon que Dieu seul. »
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul. »

28/01/2020

La solitude serait-elle trompeuse ?
État ou sentiment ?
Désolation, isolement, esseulement

à l’Arlequin

25/02/2020

L’homme ne serait-il pas trompable ?
Défaut d’autrui ou excès de soi ?
Justesse et injustice

10/03/2020

La solitude serait-elle trompable ?
Jouissance, connaissance ou inconscience ?
Ennui et divertissement

24/03/2020

L’homme serait-il trompeur ?
Trahir : le dit de solitude
Mentir : le déni de solitude

21/04/2020

Dieu serait-il trompé ?
Naître, vivre et mourir (seul)
Devenir ce que je suis (seul)
Cycle 17 :

voir page
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11h30 à 13h

9h30 à 11h

7 La Planète des contes - Bernadette Bricout

5 Les Misérables, ou l’épopée du voir - Jean Delabroy

2 Houellebecq dans le texte - Agathe Novak-Lechevalier

6 Madame de Staël, une passion pour la liberté - Jean Delabroy

4 Littérature et opéra - Christine Rodriguez

3 Le Maître et Marguerite de Boulgakov - Michel Eltchaninoff

1 Romain Gary ou les romans d’une vie - Denis Labouret

LES MATINÉES DE LA LITTÉRATURE
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OCTOBRE 2019 À FÉVRIER 2020

Chers auditeurs, chers amis,
Je suis heureuse de vous dévoiler le programme de cette, déjà,
cinquième saison des Matinées de la Littérature.
Après un inoubliable cycle Chateaubriand, Jean Delabroy nous
invite à une relecture de l’œuvre de Victor Hugo en 9 conférences :
- « Hugo philosophe ? » dans le cadre des Mardis de la Philo
- « Les Misérables, ou l’épopée du voir » le jeudi matin,
puis à une étude de l’œuvre de Germaine de Staël.
Denis Labouret propose de nous entraîner sur les chemins de
Romain Gary et d’Émile Ajar en 6 grandes étapes, dès le 3 octobre.
Nous sommes heureux d’accueillir 3 nouveaux conférenciers :
- Agathe Novak-Lechevalier, pour un cycle consacré à l’œuvre de
Michel Houellebecq
- Bernadette Bricout, spécialiste de la littérature orale, nous invite
à embarquer pour « La planète des contes »
- Christine Rodriguez vous propose un fauteuil à l’opéra
Enfin, c’est avec Le Maître et Marguerite de Boulgakov que
Michel Eltchaninoff revient nous enchanter.
Tous se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été, ensoleillé de
belles lectures.
Cécile du Verne

Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec
la Librairie l’Écume des pages et de notre collaboration
avec le cinéma Beau regard Saint-Germain
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Les Conférenciers
Bernadette Bricout
Bernadette Bricout est professeur des universités. Elle a publié
notamment La clé des contes (Albin Michel), Le savoir et la saveur :
Henri Pourrat et le Trésor des contes (Gallimard), La mémoire de la
maison (Albin Michel).
Jean Delabroy
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de Lettres
classiques, spécialiste des romantismes européens et de Shakespeare,
Jean Delabroy a été professeur à l’Université Paris-Diderot. Traducteur
du théâtre d’Euripide, il est romancier : Dans les dernières années du
monde, Verticales, 2005) et dramaturge (La Séparation des songes,
Théâtre ouvert).
Michel Eltchaninoff
Agrégé et docteur en philosophie, Michel Eltchaninoff est rédacteur
en chef de Philosophie Magazine. Il a consacré sa thèse de doctorat
et plusieurs ouvrages à Dostoïevski. Il est un fin connaisseur de la
littérature russe.
Denis Labouret
Maître de conférences, HDR à la Sorbonne, Denis Labouret est
spécialiste de la littérature française des xxe et xxie siècles. Ses travaux
portent sur les œuvres de Péguy, Bernanos, Giono, Gracq, Gary,
Michon… Dernier ouvrage paru : Histoire de la littérature française
des XXe et XXIe siècles (Armand Colin, 2018). Il termine le volume de la
Pléiade consacré à Romain Gary.
Agathe Novak-Lechevalier
Maître de conférences à Nanterre, spécialiste de la littérature du
XIXe siècle, ses recherches récentes portent sur la littérature française
contemporaine et l’œuvre de Michel Houellebecq. Elle a notamment
dirigé le Cahier de l’Herne qui lui a été consacré, réalisé la première
édition critique de La Carte et le Territoire, et publié un essai intitulé
Michel Houellebecq, l’art de la consolation (Stock, 2018).
Christine Rodriguez
Christine Rodriguez est Maître de conférences à l’Université JeanJaurès de Toulouse. Ses recherches portent sur les transpositions de
récits à l’opéra, de la théorie de l’adaptation à la problématique des
émotions. Elle est l’auteur, avec Hervé Lacombe, de La Habanera de
Carmen (Fayard)
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Les Matinées de la Littérature
Depuis l’origine, la littérature s’est toujours invitée, comme une
évidence, aux Mardis de la Philo. Si aujourd’hui nous décidons de
lui consacrer un programme, de lui rendre ses lettres de noblesse,
c’est parce que l’écriture poétique ou romanesque a autant à nous
dire, plus parfois, que les ouvrages conceptuels, parce que la forme
magnifie le sens. Les Matinées de la Littérature vous invitent
à relire vos classiques avec un autre regard, et à découvrir de
nouveaux auteurs.

Le Calendrier
Le calendrier comprend 15 matinées du 3 octobre 2019 au
13 février 2020, à raison de 2 conférences de 1h30 par matinée,
entrecoupées d’une pause café.

Le Lieu
Cinéma Beauregard Saint-Germain-des-Prés
22 rue Guillaume Apollinaire 75006 Paris
Métro St-Germain des Prés
Bus : 39, 63, 70, 86, 87, 95, 96
Parking St-Germain, 169 bd Saint-Germain, Paris 6ème.

Tarifs ttc et modalités d’inscription
Cycle de 6 conférences
Tarif normal
Tarif pour les abonnés Philofil
Abonnement toutes conférences (Littofil)
Tarif normal
Tarif pour les abonnés Philofil
Une matinée (2 conférences)
Étudiants (-25 ans, sur présentation de la carte)

220 €
200 €
380 €
330 €
50 €
gratuit

Les Matinées de la Littérature
sont organisées et animées par l’équipe
les mardis de la philo
Téléphone : 01 43 26 05 67
5, rue des Beaux Arts - 75006 Paris

www.LesMardisDeLaPhilo.com

SCV, SARL au capital de 5000 Euros - RCS Paris 792 822 421
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littérature du xxème siècle

Romain Gary ou les romans d’une vie
Denis Labouret
Pour Romain Gary (1914-1980), la pratique de la fiction
répond à un besoin existentiel : il faut inventer - s’inventer pour vivre, raconter des histoires pour échapper à la prison
de l’identité. C’est pourquoi il a cru aux pouvoirs du roman, ce qui n’allait pas de soi. De son premier livre publié,
Éducation européenne, à son dernier, Les Cerfs-volants, il
s’agira de relire l’œuvre de Gary, l’année où elle est publiée
dans la Pléiade, pour prendre la mesure de cette imagination multiforme et de cette œuvre hors du commun.
Cycle 1 : Le matin de 9h30 à 11h
03/10/2019
le roman de l’Origine
La Promesse de l’aube*
La nuit sera calme, Le Sens de ma vie
10/10/2019

le roman de la Résistance
Éducation européenne*
Les Racines du ciel*, Les Cerfs-volants

17/10/2019

le roman de l’Europe
Éducation européenne*
Europa, La nuit sera calme

07/11/2019

le roman du Picaro
Pour Sganarelle
La Danse de Gengis Cohn*, La Tête coupable

14/11/2019

le roman du Double
Gros-Câlin*
La Vie devant soi*, Pseudo*

21/11/2019

le roman de la Fin
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable
Clair de femme, Vie et mort d’Émile Ajar*
* dans Romans et récits publiés dans la Bibliothèque de la Pléiade
(mai 2019).

renseignements au
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littérature contemporaine

Houellebecq dans le texte
Agathe Novak-Lechevalier
« Néo-réactionnaire », « cynique », « misogyne » : les idées
reçues ne manquent pas dès qu’il s’agit de Houellebecq.
Ce cycle de conférences se propose de passer outre les
polémiques médiatiques pour se confronter à l’œuvre, à sa
richesse, à sa complexité – et se donner ainsi la chance de
découvrir un Houellebecq inédit.
Cycle 2 : Le

matin de

11h30

à

13h

03/10/2019

Houellebecq : une œuvre, des polémiques
Une polémique fondatrice : Les Particules
élémentaires
Au cœur des controverses : la valeur littéraire

10/10/2019

Poésie / Roman
Rester vivant. Méthode
Transferts
« Deux visions du monde, irréductibles »

17/10/2019

Houellebecq réaliste ?
L’horreur du réel
« Rendre compte du monde »…
… et aller au-delà

07/11/2019

le moi et ses doubles
Avatars
Houellebecq personnage
L’art de l’évanouissement

14/11/2019

Houellebecq romantique ?
L’envol
L’amour
La religion

21/11/2019

« Déprimisme » et consolation
Savoir
Relier
Dire l’indicible

ou sur le site

lesmatineesdelalitterature.com
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littérature du xxème siècle

Le Maître et Marguerite, Boulgakov.
Faust au pays des Soviets
Michel Eltchaninoff
Si la Russie a produit au XXe siècle un roman-culte, c’est
bien Le Maître et Marguerite. Rédigée dans la douleur,
censurée, publiée enfin, cette œuvre profondément
subversive bouscule toutes les catégories — jusqu’à celles
de la compréhension.
Cycle 3 : Le matin de 9h30 à 11h
28/11/2019
Sympathy for the devil
Avec son récit du diable débarquant avec sa bande
dans la Moscou de Staline, le romancier ridiculise le
sérieux soviétique.
05/12/2019

Moscou et Jérusalem
Une partie du roman se déroule à l’époque du
Christ et de Ponce Pilate. Quel sens religieux et
moral s’en dégage-t-il ?

12/12/2019

L’amour fou
Baignées de fantastique, les figures du Maître et
de Marguerite sont entrées dans le Panthéon des
grands couples de la littérature.

Littérature et opéra
Christine Rodriguez
L’opéra français du XIXe siècle s’est nourri de littérature.
Après un tableau général de cette influence, on se
concentrera sur le conte et la nouvelle, pour suivre le destin
de deux figures emblématiques: Cendrillon et Carmen.
09/01/2020

Cycle 4 : Le matin de 9h30 à 11h
la littérature dans l’opéra français du XIXe siècle
Tradition et renouveau

16/01/2020

le conte de fée à l’opéra
Cendrillon chez Nicolo, Rossini et Massenet

23/01/2020

Mérimée et Bizet dans la Habanera de Carmen
Une expérience de l’Autre.
renseignements au
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littérature classique

Les Misérables, ou l’épopée du Voir
Jean Delabroy
Voir n’est jamais donné, toujours appris. Il y faut pressentiment et acharnement. Le livre immense de 1862 se
distingue par cette expérimentation obsédée de la question
du visible dont la fiction est investie. Comment le Roman
de l’Autre accouche de l’Autre du Roman ? Comment
l’inadmissible de la Misère et l’« inamissible » de l’Absolu
dialoguent par- dessus les abîmes du Réel ? Ce cycle visera
à restituer le génie avant tout intenable de Hugo.
Cycle 5 : Le

matin de

11h30

à

13h

28/11/2019

Vestibules de l’enfer
Il y a la Société, mais nous assure-t-elle contre toutes
les failles du réel ?

05/12/2019

Leçons d’histoire
Il y a le Progrès, mais nous garantit-t-il contre les
affres de la mélancolie ?

12/12/2019

Le quid obscurum
Il y a la Raison, mais nous procure-t-elle argument
contre les inquiétudes de la conscience ?

09/01/2020

le « cœur radical »
Il y a l’Homme, mais nous laisse-t-il trouver en nous
le moyen de l’affirmer ?

16/01/2020

Le « sans-culottisme littéraire »
Il y a la Beauté, mais pouvons-nous rester abrités sous
son empire, sourds aux besoins qui la contestent ?

23/01/2020

La pitié future
Il y a la Fiction, mais nous suffit-elle comme oubli ou
consolation, et ne devons-nous pas y chercher vérité ?

ou sur le site
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littérature classique

Madame de Staël,
une passion pour la liberté
Jean Delabroy
La fille de Necker doit à son infatigable rébellion et à sa
pensée toujours aux aguets d’avoir été en position d’interpréter sur le vif le changement de paradigme qui a dessiné
l’avenir de l’Europe révolutionnée. Elle est la toute première des « intellectuelles » du 19ème siècle.
Cycle 6 : Le matin de 9h30 à 11h
30/01/2020
De la Littérature (1800)
Une histoire de l’esprit, avec ses lieux, agents,
et formes, qu’elle nomme « littérature ».
06/02/2020

Corinne ou l’Italie (1807)
Une physique des émotions, qui mire l’un dans
l’autre le destin des femmes et la destinée des
nations.

27/02/2020

De l’Allemagne (1810-1814)
Une géographie des sentiments, qui offre à son temps
la patrie imaginaire de la nature et de la vérité.

La Planète des contes
Bernadette Bricout
La littérature orale est au nombre de ces arts premiers dont
l’importance a été longtemps méconnue. Elle crée des liens
dynamiques entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui,
entre les vivants et les morts. L’explorer, c’est mettre au jour
et projeter dans le futur notre héritage.
Cycle 7 : Le matin de 11h30 à 13h
30/01/2020
La littérature orale
Un continent poétique et une mémoire vive d’une
richesse insoupçonnée.
06/02/2020

Sur les traces de Cendrillon
De l’ombre à la lumière, de la mort à la vie : un parcours initiatique.

27/02/2020

Chaperon rouge sans carré blanc
Un conte plus subversif qu’on ne le dit souvent.
renseignements au
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