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Chers auditeurs, chers amis,

Qu’une particule microscopique puisse mettre à l’arrêt une grande partie 
des activités humaines sur la planète, rares sont ceux qui l’imaginaient il y 
a quelques mois seulement. Notre quotidien a été brutalement transformé, 
mais à quels changements durables allons nous prendre part ?

Nous reviendrons sur cet événement avec des philosophes, des 
scientifiques et des spécialistes d’autres disciplines afin de croiser les 
regards, d’évaluer, de comprendre et d’essayer d’apercevoir demain.

Mais, fidèles à notre vocation et pour mettre l’actualité à distance, 
nous consacrerons l’essentiel du programme à la philosophie, avec 
des monographies sur Platon, Levinas, Hölderlin, la liberté chez Saint 
Augustin ou l’occident aristotélicien. Nous irons puiser aux sources 
intarissables que sont la Bible et les mythes grecs. Nous étudierons l’idée 
de progrès et les idées de génie, l’humanisme et les questions éthiques, les 
passions, la catastrophe, notre fascination pour la figure du méchant et 
notre obsession de la santé.

Nous remercions chaleureusement Étienne Klein, Delphine Horvilleur, 
Olivier Dhilly, Pierre-Henri Tavoillot, Francis Wolff, Charles Pépin, 
Éric Fiat, Heinz Wismann, Bertrand Vergely, Roger-Pol Droit, 
Laurence Devillairs, Renaud Girard, Jean-Michel Besnier,
Jean-Michel Le Lannou et Myriam Revault d’Allonnes pour leur fidélité.

Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir pour la première 
fois Jean-Pierre Dupuy, Pascale Cossart, François Rachline, Albert 
Moukheiber, Pierre Descotes, Sophie Galabru, Frédéric Tangy, Alexeï 
Grinbaum et Nicolas Baverez.

Trois mots dominent le printemps et nous y serons particulièrement 
attentifs : vulnérabilité, imprévisibilité et humilité.
Après la création d’une chaîne YouTube en mars, nous nous dotons des 
outils digitaux pour nous permettre de rester en contact avec vous, quoi 
qu’il advienne. 

Convaincue qu’il est plus que jamais nécessaire de prendre du recul et 
d’inscrire notre réflexion dans un temps long, c’est avec optimisme que je 
vous souhaite un bel été et vous attends le 22 septembre.

Cécile du Verne

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.

17 thèmes de réflexion
Vous pouvez choisir votre programme parmi 19 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, quatre 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.
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Tarifs ttc et modalités d’inscription

 Philofil (abonnement donnant accès à toutes les conférences) 580 €
 1 cycle de 6 conférences 210 €
 1 cycle de 6 conférences (pour les Littofil) 200 €

 Conférence Découverte (valable 1 fois) 25 €

 Conférences « à la Carte »
 1 conférence 40 €
 1/2 journée 50 € 
 1 journée entière 100 €

Frais de dossier Formation Professionnelle +50 €  
(voir modalités sur bulletin d’inscription) 
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.

Les règlements par carte bancaire sont reservés aux  inscriptions 
en ligne. 

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.

Les Conférenciers

Nicolas Baverez
Ancien élève de l’ENS et de l’ENA, docteur en histoire, agrégé de 
sciences sociales, économiste, Nicolas Baverez est avocat et écrivain, 
spécialiste de Raymond Aron et d’Alexis de Tocqueville. Il a publié en 
2020 Le Monde selon Tocqueville : combats pour la liberté (Tallandier), 
L’Alerte démocratique (Éditions de l’Observatoire).

Jean-Michel Besnier
Agrégé de philosophie et docteur en sciences politiques, Jean-Michel 
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 a publié La sagesse ordinaire (Le Pommier 
2016), Les robots font-ils l’amour ? Le Transhumanisme en 12 questions 
(avec Laurent Alexandre, Dunod 2016).

Pascale Cossart
Secrétaire Perpétuelle de l’Académie des Sciences, Professeur à l’Institut 
Pasteur de Paris, Pascale Cossart est spécialiste de microbiologie 
cellulaire et de bactériologie. Elle préside la cellule de crise Covid-19 
de l’Académie des Sciences et est l’auteur notamment de La nouvelle 
microbiologie – Des microbiotes aux CRISPR (Odile Jacob 2016). 

Pierre Descotes
Ancien élève de la rue d’Ulm, agrégé de Lettres classiques, Pierre 
Descotes consacre sa thèse de doctorat à la doctrine de Saint-Augustin. 
Il est Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne.

Laurence Devillairs  
Normalienne, agrégée et docteur en philosophie, Laurence Devillairs 
est spécialiste de Descartes et du XVIIe siècle, Doyen de la faculté de 
philosophie de l’Institut catholique de Paris et éditrice aux PUF. Elle a 
notamment publié Un bonheur sans mesure (Albin Michel 2017) et Être 
quelqu’un de bien. Philosophie du bien et du mal (PUF 2019).

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 chez qui il vient 
de publier Philosophie-Les plus belles histoires.
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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 Et si Platon revenait (Albin Michel, 
2018), Monsieur, je ne vous aime point. Voltaire et Rousseau, une amitié 
impossible (Albin Michel 2019).

Jean-Pierre Dupuy
Polytechnicien, ingénieur des mines et philosophe, Jean-Pierre 
Dupuy est professeur à l’Université Stanford (USA). Il a notamment 
publié Pour un catastrophisme éclairé (Seuil, 2002) et La Guerre qui 
ne peut pas avoir lieu. Essai de métaphysique nucléaire  (Desclée De 
Brouwer, 2019).

Éric Fiat
Philosophe, écrivain et musicien, Éric Fiat est agrégé, il soutient une 
thèse et une HDR. Nommé Professeur à l’Université Paris-est Marne-
la-Vallée, il enseigne l’éthique médicale. Ses travaux portent sur la 
fragilité humaine. Dernier livre paru : Ode à la fatigue (L’Observatoire).

Sophie Galabru
Agrégée et docteure en philosophie. Les recherches de Sophie Galabru 
portent notamment sur la phénoménologie, en particulier l’œuvre 
d’Emmanuel Levinas, la philosophie du temps et de la narration. Elle 
vient de publier Le temps à l’œuvre (Hermann 2020).

Renaud Girard 
Normalien, énarque, Renaud Girard est correspondant de guerre au 
Figaro depuis 1984. Il a couvert les conflits des 30 dernières années 
(Afghanistan, Bosnie, Irak, Rwanda, Syrie, Ukraine...) et traité les grandes 
crises mondiales. Il tient, tous les mardis, la chronique internationale du 
Figaro. Il a reçu en 2014 le Grand Prix de la Presse internationale, pour 
l’ensemble de sa carrière. Dernier livre publié Quelle diplomatie pour la 
France ? (Cerf 2017).

Alexeï Grinbaum
Physicien et philosophe, Alexeï Grinbaum est chercheur au laboratoire 
Larsim du CEA-Saclay. Spécialiste de l’information quantique, il 
s’intéresse aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, 
notamment aux nanotechnologies, à l’IA et à la robotique. Il est membre 
de nombreuses commissions d’éthique. Dernier livre paru : Les robots 
et le mal (Desclée de Brouwer 2019).

Delphine Horvilleur
Rabbin du Mouvement Juif Libéral de France (MJLF), journaliste et 
directrice de la rédaction de la revue Tenou’a, Delphine Horvilleur est 
notamment l’auteur de Réflexions sur la question antisémite (Grasset 
2019) et Comprendre le monde (Bayard 2020).

Étienne Klein
Physicien et docteur en philosophie des sciences, Étienne Klein est 
directeur de recherche au CEA où il dirige le Laboratoire de Recherche 
sur les Sciences de la Matière (LARSIM). Il anime La conversation 
scientifique sur France Culture. Il a récemment publié Matière à 
contredire (L’Observatoire 2018), Ce qui est sans être tout à fait : Essai 
sur le vide (Actes Sud 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 La puissance 
d’être (2016), Voir infiniment. Malevitch, Klein, Soulages (2020).

Albert Moukheiber
Albert Moukheiber est chercheur en Neurosciences et psychologue 
clinicien. Attaché à la Pitié-Salpêtrière, il a étudié les troubles anxieux 
et la résilience. Il partage aujourd’hui son temps entre son cabinet, 
l’enseignement à l’université Paris 8 et la création avec d’autres chercheurs 
de la société Chiasma, spécialisée dans l’étude du raisonnement et la 
formation des opinions. Il est l’auteur de Votre Cerveau vous joue des 
tours (Allary Éditions, 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 Éditions, 2018).

François Rachline
François Rachline est écrivain et fut professeur d’économie à Paris 
X-Nanterre et à l’IEP Paris. Auteur de romans et d’essais, il a notamment 
publié une trilogie biblique (Ed. Hermann) : La loi intérieure (2010), Au 
commencement était le futur (2014) et Un monothéisme sans dieu (2018). 
Dernier ouvrage paru, Éprouver Auschwitz (2020). Il est membre du 
bureau de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, et 
président du Paris Mozart Orchestra. (www.françoisrachline.fr).
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directrice de la rédaction de la revue Tenou’a, Delphine Horvilleur est 
notamment l’auteur de Réflexions sur la question antisémite (Grasset 
2019) et Comprendre le monde (Bayard 2020).

Étienne Klein
Physicien et docteur en philosophie des sciences, Étienne Klein est 
directeur de recherche au CEA où il dirige le Laboratoire de Recherche 
sur les Sciences de la Matière (LARSIM). Il anime La conversation 
scientifique sur France Culture. Il a récemment publié Matière à 
contredire (L’Observatoire 2018), Ce qui est sans être tout à fait : Essai 
sur le vide (Actes Sud 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 La puissance 
d’être (2016), Voir infiniment. Malevitch, Klein, Soulages (2020).

Albert Moukheiber
Albert Moukheiber est chercheur en Neurosciences et psychologue 
clinicien. Attaché à la Pitié-Salpêtrière, il a étudié les troubles anxieux 
et la résilience. Il partage aujourd’hui son temps entre son cabinet, 
l’enseignement à l’université Paris 8 et la création avec d’autres chercheurs 
de la société Chiasma, spécialisée dans l’étude du raisonnement et la 
formation des opinions. Il est l’auteur de Votre Cerveau vous joue des 
tours (Allary Éditions, 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 Éditions, 2018).

François Rachline
François Rachline est écrivain et fut professeur d’économie à Paris 
X-Nanterre et à l’IEP Paris. Auteur de romans et d’essais, il a notamment 
publié une trilogie biblique (Ed. Hermann) : La loi intérieure (2010), Au 
commencement était le futur (2014) et Un monothéisme sans dieu (2018). 
Dernier ouvrage paru, Éprouver Auschwitz (2020). Il est membre du 
bureau de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, et 
président du Paris Mozart Orchestra. (www.françoisrachline.fr).
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www.lesmardisdelaphilo.com

CyCle 1 : le matin de 9h30 à 11h

À quelles valeurs attacher son existence ? L’Ancien 
Testament est sans doute le bestseller le moins lu au 

monde. Comme tous les grands textes, il nous influence en 
profondeur, sans que nous l’ayons étudié ou même parcouru. 
Cet Himalaya de la littérature universelle, où s’est forgée la 
pensée occidentale, peut décourager les mieux intentionnés 
mais il offre aussi des trésors de sagesse à qui l’aborde sans 
désinvolture. Ce cycle propose d’en découvrir les grandeurs 
et les ambiguïtés, à partir d’une approche du texte biblique 

ouvrant sur sa dimension philosophique.

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
 à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

Myriam Revault d’Allonnes
Agrégée de philosophie, professeur émérite des Universités à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et chercheur associé à Sciences Po 
Paris, Myriam Revault d’Allonnes est spécialiste de philosophie éthique 
et politique. Ses derniers ouvrages ont eu pour objet la crise de l’autorité, 
la critique de la démocratie, ou l’expérience contemporaine du temps. 
Dernière publication : La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à 
notre monde commun (Seuil, 2018).

Frédéric Tangy
Chercheur à l’Institut Pasteur de Paris, responsable du laboratoire de 
génomique virale et vaccination, Frédéric Tangy dirige notamment 
l’équipe qui travaille sur le vaccin du COVID-19. Il est expert en 
vaccinologie et a créé un cours international dédié à cette discipline.

Pierre-Henri Tavoillot
Agrégé et docteur en philosophie, ses travaux portent sur les 
Lumières, l’éthique, les âges de la vie et l’art de gouverner. Pierre-
Henri Tavoillot a été membre du Conseil d’analyse de la société 
(2004-2013). Il enseigne à la Sorbonne et à Sciences Po. Il a publié 
notamment Comment gouverner un peuple roi ? (Odile Jacob 
2019).

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  : Obscures lumières. La révolution interdite (Cerf 
2018), Notre vie a un sens (Albin Michel, 2019).

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 : Plaidoyer pour l’universel (Fayard 2019).

renseignements au 01 43 26 05 67
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philosophie et religion

CyCle 1 : le matin de 9h30 à 11h

La Bible et nous
François rachline

Aborder la Bible hébraïque
Simplicité ou complexité ? 
Quelle est la logique de l’hébreu ?
Comment vocaliser un texte sans voyelles ? 

Relire le texte
Ève et le fruit défendu
Abraham et ses dilemmes 
Moïse et le nom divin

Nature de l’Elohîm d’Israël
Quelle approche adopter ?
Comment définir sa singularité ?
Devenir et projet

Les ambiguïtés 
Intériorité ou extériorité
Peuple élu ? Qui aimer ? 

Présence du futur
Patronymes, tétragramme, Messie

Philosophie biblique
Le judaïsme est-il un humanisme ? 
La responsabilité individuelle

À quelles valeurs attacher son existence ? L’Ancien 
Testament est sans doute le bestseller le moins lu au 

monde. Comme tous les grands textes, il nous influence en 
profondeur, sans que nous l’ayons étudié ou même parcouru. 
Cet Himalaya de la littérature universelle, où s’est forgée la 
pensée occidentale, peut décourager les mieux intentionnés 
mais il offre aussi des trésors de sagesse à qui l’aborde sans 
désinvolture. Ce cycle propose d’en découvrir les grandeurs 
et les ambiguïtés, à partir d’une approche du texte biblique 

ouvrant sur sa dimension philosophique.

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
 à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

Myriam Revault d’Allonnes
Agrégée de philosophie, professeur émérite des Universités à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et chercheur associé à Sciences Po 
Paris, Myriam Revault d’Allonnes est spécialiste de philosophie éthique 
et politique. Ses derniers ouvrages ont eu pour objet la crise de l’autorité, 
la critique de la démocratie, ou l’expérience contemporaine du temps. 
Dernière publication : La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à 
notre monde commun (Seuil, 2018).

Frédéric Tangy
Chercheur à l’Institut Pasteur de Paris, responsable du laboratoire de 
génomique virale et vaccination, Frédéric Tangy dirige notamment 
l’équipe qui travaille sur le vaccin du COVID-19. Il est expert en 
vaccinologie et a créé un cours international dédié à cette discipline.

Pierre-Henri Tavoillot
Agrégé et docteur en philosophie, ses travaux portent sur les 
Lumières, l’éthique, les âges de la vie et l’art de gouverner. Pierre-
Henri Tavoillot a été membre du Conseil d’analyse de la société 
(2004-2013). Il enseigne à la Sorbonne et à Sciences Po. Il a publié 
notamment Comment gouverner un peuple roi ? (Odile Jacob 
2019).

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  : Obscures lumières. La révolution interdite (Cerf 
2018), Notre vie a un sens (Albin Michel, 2019).

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 : Plaidoyer pour l’universel (Fayard 2019).

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com



- 10 -

CyCle 3 : le matin de 11h30 à 13h

L’idée d’humanité a subi bien des vicissitudes au cours de 
l’histoire : du « vivant rationnel » de l’Antiquité à « l’homme 
neuronal » du XXIe siècle, chaque époque a eu sa définition, 

et chacune de ces définitions présente deux faces : l’une 
scientifique – dire ce qu’est l’homme, c’est  dire ce qu’il 

peut connaître – l’autre éthique – dire ce qu’est l’homme, 
c’est dire comment on peut le traiter et comment il doit se 

conduire. Nous exposerons quatre définitions de l’humanité 
qui ont marqué notre histoire. Et nous interrogerons l’idée 

d’humanisme selon laquelle l’humanité est une valeur.

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

Éthique et philosophie 

CyCle 2 : le matin de 9h30 à 11h

Héros et mythes grecs

Bertrand Vergely

Jason
Ni exaltation ni banalité
Jason et la purification de l’âme

Prométhée
Épiméthée et l’oubli de l’homme
Prométhée et la justice

Persée
La lutte contre la Méduse
Persée et la vérité

Héraclès
Le combat intérieur et l’initiation
Héraclès et la connaissance
  
Thésée
Le labyrinthe et le Minotaure
Thésée et la conscience

Ulysse
Du jugement de Pâris à la guerre de Troie
Ulysse et la sagesse

Quand la sagesse naît en Grèce, elle prend
 comme miroir des héros et des mythes libérateurs 

pour se réfléchir et se penser. 

29/09/2020

13/10/2020

10/11/2020
à l’Arlequin

24/11/2020

08/12/2020

05/01/2021

philosophie et mythes

renseignements au 01 43 26 05 67
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CyCle 3 : le matin de 11h30 à 13h

De l’idée d’humanité 
à l’éthique humaniste 

Francis WolFF

L’homme d’Aristote 
Un « animal rationnel »
Une conception hiérarchique du cosmos

L’homme de Descartes 
« Une âme étroitement unie à un corps »
Au carrefour de la physique et de la chosification 
du vivant

L’homme des sciences humaines 
Le sujet assujetti
L’homme objet de savoir et sujet illusionné

L’homme des neurosciences
Un animal comme les autres
L’homme entre la nature et l’ordinateur
  
L’humanité comme valeur (I)
L’origine de l’humanisme à la Renaissance
Ses vicissitudes dans les Temps modernes
 
L’humanité comme valeur (II)
Les conditions contemporaines 
d’une nouvelle pensée humaniste

L’idée d’humanité a subi bien des vicissitudes au cours de 
l’histoire : du « vivant rationnel » de l’Antiquité à « l’homme 
neuronal » du XXIe siècle, chaque époque a eu sa définition, 

et chacune de ces définitions présente deux faces : l’une 
scientifique – dire ce qu’est l’homme, c’est  dire ce qu’il 

peut connaître – l’autre éthique – dire ce qu’est l’homme, 
c’est dire comment on peut le traiter et comment il doit se 

conduire. Nous exposerons quatre définitions de l’humanité 
qui ont marqué notre histoire. Et nous interrogerons l’idée 

d’humanisme selon laquelle l’humanité est une valeur.

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

Éthique et philosophie 

CyCle 2 : le matin de 9h30 à 11h

Héros et mythes grecs

Bertrand Vergely

Quand la sagesse naît en Grèce, elle prend
 comme miroir des héros et des mythes libérateurs 

pour se réfléchir et se penser. 

philosophie et mythes

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com
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philosophie de l’individu histoire de la philosophie

Une lecture de Platon
roger-Pol droit

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

« Une série de notes au bas des pages de Platon », voilà 
la description que donnait Whitehead de la philosophie 
européenne. Le paradoxe est que cette œuvre fondatrice 
n’expose nulle part une doctrine explicitement présentée 

comme celle de Platon. Et si toute lecture de ces dialogues 
était personnelle, interactive, imprévisible ? 

CyCle 4 : le matin de 11h30 à 13h

Penser le confinement 
et le déconfinement

charles PéPin et albert Moukheiber

Séparation et proximité
Faut-il que nous soyons séparés pour mesurer 
combien nous sommes proches ?

Cerveau et incertitude
L’épidémie de Covid-19 a créé une 
incertitude extrême.    
Comment appréhender le monde lorsque nous 
perdons nos repères ?

Éthique pour temps de pandémie
Comment bien se comporter lorsque les temps
sont durs ?
Remplacer la morale par l’éthique.

La joie dans l’adversité
Joie de combattant, joie folle ou simple joie de vivre ?
La vraie joie n’est-elle pas toujours celle qui est 
menacée ? 

Face au stress
Le stress est-il un ennemi ou un allié ?
De l’utilité du stress en période de déconfinement.

Le rapport au temps
Le confinement a profondément transformé nos rythmes.
Comment notre horloge interne s’adapte-t-elle ?

29/09/2020
C. Pépin 

13/10/2020
A. Moukheiber

10/11/2020
C. Pépin
à l’Arlequin

24/11/2020
C. Pépin 

08/12/2020
A. Moukheiber 

05/01/2021
A. Moukheiber 

CyCle 5 : l’après-midi de 14h15 à 15h45

renseignements au 01 43 26 05 67

Comment penser ce qui nous est arrivé ? À l’aide de la 
philosophie, de la psychologie et des neurosciences, nous 

questionnerons les mutations dans le temps et dans l’espace, 
dans notre être et dans notre être ensemble, produites par 

le confinement et le déconfinement. 
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histoire de la philosophie

Une lecture de Platon
roger-Pol droit

À la recherche d’un Platon sans platonisme
Repères biographiques
Socrate et son disciple, qui devient son maître
Scandale du juste mis à mort par la démocratie

Philosopher en dialogues
Un théâtre d’idées
Deux places vides : auteur, lecteur
Le dialogue comme déclencheur

La justice
La place des mythes
Ce que veut dire dikaïos
Parier sur le jugement des dieux

Les Barbares
Trois sens du terme chez Platon

La Vérité
Allégorie de la Caverne
Marcher, sortir, contempler, redescendre
Usages métaphysiques, usages politiques

La cité et ses lois
Un rêve totalitaire

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

« Une série de notes au bas des pages de Platon », voilà 
la description que donnait Whitehead de la philosophie 
européenne. Le paradoxe est que cette œuvre fondatrice 
n’expose nulle part une doctrine explicitement présentée 

comme celle de Platon. Et si toute lecture de ces dialogues 
était personnelle, interactive, imprévisible ? 

Penser le confinement 
et le déconfinement

charles PéPin et albert Moukheiber

Séparation et proximité
Faut-il que nous soyons séparés pour mesurer 
combien nous sommes proches ?

Cerveau et incertitude
L’épidémie de Covid-19 a créé une 
incertitude extrême.    
Comment appréhender le monde lorsque nous 
perdons nos repères ?

Éthique pour temps de pandémie
Comment bien se comporter lorsque les temps
sont durs ?
Remplacer la morale par l’éthique.

La joie dans l’adversité
Joie de combattant, joie folle ou simple joie de vivre ?
La vraie joie n’est-elle pas toujours celle qui est 
menacée ? 

Face au stress
Le stress est-il un ennemi ou un allié ?
De l’utilité du stress en période de déconfinement.

Le rapport au temps
Le confinement a profondément transformé nos rythmes.
Comment notre horloge interne s’adapte-t-elle ?

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com

CyCle 5 : l’après-midi de 14h15 à 15h45
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CyCle 7 : l’après-midi de 16h à 17h15

CyCle 6 : l’après-midi de 14h15 à 15h45

Hölderlin philosophe
Heinz Wismann

Les méchants et les gentils
laurence deVillairs

La fascination du méchant
Du roman policier au serial killer, le méchant 
nous fascine, pourquoi ? 
Avons-nous besoin des méchants ? 

La bêtise du gentil
Pourquoi associons-nous la gentillesse
 à une faiblesse ? 
Quelle force lui manquerait-il ? 

Le choix du mal, le choix du bien
Comment expliquer nos choix et nos actes ? 
La tentation du mal, la difficulté à faire le bien

Ce que sont les gens biens
Ni parfaits, ni puritains
L’égoïsme, obstacle au règne du bien 
Se vaincre soi-même, vaincre ses conforts 
et ses certitudes
«La vraie morale se moque de la morale» (Pascal)

Lâcheté et courage
Les deux catégories de la morale : lâcheté et courage
«L’intrépidité est la première exigence. 
Il est impossible à un lâche d’être vertueux» (Gandhi)

Être un héros 
Les héros ne sont pas des surhommes
Éloge des héros ordinaires

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

29/09/2020

13/10/2020

10/11/2020
à l’Arlequin

24/11/2020

08/12/2020

05/01/2021

Quand la pensée la plus profonde naît de la rencontre entre 
poésie et philosophie.

Personnage à la force cinématographique et narrative 
puissante, le méchant fascine. Il suscite l’effroi mais aussi une 

forme d’admiration coupable. On voit dans la méchanceté 
une force, alors que la gentillesse est associée à une faiblesse. 
Gentil, on le serait toujours trop. Et s’il fallait radicalement 

inverser notre vision des choses, voir dans la bonté une force, 
dans la gentillesse un courage –  sans doute 

le plus grand qui soit ?

Éthique et philosophie 

renseignements au 01 43 26 05 67
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CyCle 7 : l’après-midi de 16h à 17h15

CyCle 6 : l’après-midi de 14h15 à 15h45

Hölderlin philosophe
Heinz Wismann

Les méchants et les gentils
laurence deVillairs

Repères contextuels
Hegel, Hölderlin et Schelling étudiants au Séminaire  
protestant de Tübingen.
La Révolution Française en son miroir allemand : 
la Grèce antique. 

De la théologie à la philosophie
Liberté et nécessité dans l’œuvre de Dieu
Querelle du panthéisme et naissance de l’idéalisme 
spéculatif

L’originalité théorique d’Hölderlin
De l’essai Jugement et Être au commentaire 
du drame inachevé La mort d’Empédocle
Les paradoxes de la « synthèse disjonctive »

Spéculation et expérience esthétique
La dialectique du proche et du lointain dans le
rapport au monde
L’essence mytho-logique de la poésie
 
La technique de composition
L’alternance des « tons » et l’effet de « césure »
L’accord des contraires régi par la « tonalité »
(Stimmung)

Le style hymnique
L’allemand au diapason grec : 
les traductions de Pindare et Sophocle
Plénitude de l’instant célébrée à l’instant de sa perte

La fascination du méchant
Du roman policier au serial killer, le méchant 
nous fascine, pourquoi ? 
Avons-nous besoin des méchants ? 

La bêtise du gentil
Pourquoi associons-nous la gentillesse
 à une faiblesse ? 
Quelle force lui manquerait-il ? 

Le choix du mal, le choix du bien
Comment expliquer nos choix et nos actes ? 
La tentation du mal, la difficulté à faire le bien

Ce que sont les gens biens
Ni parfaits, ni puritains
L’égoïsme, obstacle au règne du bien 
Se vaincre soi-même, vaincre ses conforts 
et ses certitudes
«La vraie morale se moque de la morale» (Pascal)

Lâcheté et courage
Les deux catégories de la morale : lâcheté et courage
«L’intrépidité est la première exigence. 
Il est impossible à un lâche d’être vertueux» (Gandhi)

Être un héros 
Les héros ne sont pas des surhommes
Éloge des héros ordinaires

22/09/2020

06/10/2020

03/11/2020
à l’Arlequin

17/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

Quand la pensée la plus profonde naît de la rencontre entre 
poésie et philosophie.

Personnage à la force cinématographique et narrative 
puissante, le méchant fascine. Il suscite l’effroi mais aussi une 

forme d’admiration coupable. On voit dans la méchanceté 
une force, alors que la gentillesse est associée à une faiblesse. 
Gentil, on le serait toujours trop. Et s’il fallait radicalement 

inverser notre vision des choses, voir dans la bonté une force, 
dans la gentillesse un courage –  sans doute 

le plus grand qui soit ?

histoire de la philosophie 

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com
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CyCle 9 : le matin de 9h30 à 11h

L’idée de progrès
oliVier dhilly

Pandémie, économie 
et géopolitique

Pascale cossart, Frédéric tangy, 

nicolas baVerez, renaud girard

Le virus
Pascale Cossart, Secrétaire Perpétuelle 
de l’Académie des Sciences, 
en charge de la cellule de crise sur le virus

Le vaccin
Frédéric Tangy, responsable de la recherche 
sur le vaccin à l’Institut Pasteur de Paris
  
Les conséquences géopolitiques 
Renaud Girard, grand reporter

Les conséquences économiques
Nicolas Baverez, historien, économiste et avocat 

Les conséquences géopolitiques
Renaud Girard, grand reporter

Les conséquences géopolitiques
Renaud Girard, grand reporter

12/01/2021

26/01/2021
à l’Arlequin

09/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

06/04/2021

29/09/2020

13/10/2020

10/11/2020
à l’Arlequin

24/11/2020

08/12/2020

05/01/2021

Les menaces nouvelles que nous connaissons rendent 
plausibles l’idée d’un naufrage de la modernité et conduisent 

à radicalement remettre en cause l’idée même de progrès. 
Telle la joie de l’apprenti sorcier qui se transforme en panique, 
l’enthousiasme face au constat selon lequel « on n’arrête pas le 
progrès » a laissé peu à peu la place à une inquiétude, à une 

forme de fatalisme qui va parfois jusqu’à affirmer l’imminence 
de la catastrophe. Faut-il dès lors abandonner l’idée de 

progrès, et avec elle la modernité et ses inventions telles que 
l’idée de sujet de droit et celle de démocratie ?

confÉrences exceptionnelles   

renseignements au 01 43 26 05 67

CyCle 8 : l’après-midi de 16h à 17h15

Ce cycle propose de faire le point sur l’épidémie du 
COVID-19 et ses conséquences, avec deux scientifiques,

 un historien et économiste, un spécialiste 
des questions géopolitique.
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CyCle 9 : le matin de 9h30 à 11h

L’idée de progrès
oliVier dhilly

Pandémie, économie 
et géopolitique

Pascale cossart, Frédéric tangy, 

nicolas baVerez, renaud girard

Les Lumières et l’idée de progrès
 
Hegel
Le progrès comme réconciliation

Nietzsche et Anders
Nihilisme et catastrophe

Walter Benjamin
« Il faut fonder le concept de progrès sur l’idée de 
catastrophe. Que les choses continuent à aller ainsi, 
voilà la catastrophe ».

Hans Blumenberg
Sortir de l’alternative déclin/progrès ?

Que faire de l’idée de progrès ?

Le virus
Pascale Cossart, Secrétaire Perpétuelle 
de l’Académie des Sciences, 
en charge de la cellule de crise sur le virus

Le vaccin
Frédéric Tangy, responsable de la recherche 
sur le vaccin à l’Institut Pasteur de Paris
  
Les conséquences géopolitiques 
Renaud Girard, grand reporter

Les conséquences économiques
Nicolas Baverez, historien, économiste et avocat 

Les conséquences géopolitiques
Renaud Girard, grand reporter

Les conséquences géopolitiques
Renaud Girard, grand reporter

12/01/2021

26/01/2021
à l’Arlequin

09/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

06/04/2021

Les menaces nouvelles que nous connaissons rendent 
plausibles l’idée d’un naufrage de la modernité et conduisent 

à radicalement remettre en cause l’idée même de progrès. 
Telle la joie de l’apprenti sorcier qui se transforme en panique, 
l’enthousiasme face au constat selon lequel « on n’arrête pas le 
progrès » a laissé peu à peu la place à une inquiétude, à une 

forme de fatalisme qui va parfois jusqu’à affirmer l’imminence 
de la catastrophe. Faut-il dès lors abandonner l’idée de 

progrès, et avec elle la modernité et ses inventions telles que 
l’idée de sujet de droit et celle de démocratie ?

philosophie et sociÉtÉphilosophie et sociÉtÉ 

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com
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CyCle 10 : le matin de 9h30 à 11h

Delphine Horvilleur
Relectures bibliques 

confÉrences exceptionnelles 

renseignements au 01 43 26 05 67

Les conférences 
exceptionnelles

02/02/2021

02/03/2021

Relecture biblique 
  
Relecture biblique 

Étienne Klein 
Idées de génies

 Rares sont les opportunités qui nous sont données de nous confronter 
aux textes écrits par les acteurs les plus importants de l’histoire de 
la physique. Un tel retour aux sources est pourtant essentiel pour 

comprendre que la physique, loin de se limiter à un ensemble de lois 
abstraites ou de théories sans âme, est aussi une véritable aventure 

humaine, faite de débats, de passions et, bien sûr, de coups de génie.

19/01/2021
à l’Arlequin

30/03/2021

13/04/2021

Les grands pionniers
Galilée, Newton, Huygens, Leibniz

Quand la physique rayonne
Laplace, Fresnel, Maxwell, Boltzmann

Les révolutions du xxe siècle
Einstein et les autres

Myriam Revault-d’Allonnes

16/03/2021 Qu’est-ce qu’un événement ?

12/01/2021

19/01/2021
à l’Arlequin

26/01/2021
à l’Arlequin

02/02/2021

09/02/2021

02/03/2021

C’est entendu : il faudrait d’urgence moraliser la vie politique, 
le capitalisme, les relations hommes/femmes, le rapport aux 
animaux ou à la nature. Mais, d’un autre côté, notre époque 

semble convaincue par le diagnostic d’une «crise des valeurs», 
d’une perte des «repères», voire d’un «déclin de la morale». 
Entre l’exigence de moralisation, le constat d’une incertitude 

éthique, et la hantise d’un «ordre moral», comment trancher ? 
Notre temps est-il voué à cette ambivalence mêlant excès de 

moralisme et déficit d’éthique ? Comment retrouver
 la juste mesure ?

CyCle 11 : le matin de 11h30 à 13h
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CyCle 10 : le matin de 9h30 à 11h

Delphine Horvilleur
Relectures bibliques 

Éthique et philosophie

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com

Les conférences 
exceptionnelles

Relecture biblique 
  
Relecture biblique 

Étienne Klein 
Idées de génies

 Rares sont les opportunités qui nous sont données de nous confronter 
aux textes écrits par les acteurs les plus importants de l’histoire de 
la physique. Un tel retour aux sources est pourtant essentiel pour 

comprendre que la physique, loin de se limiter à un ensemble de lois 
abstraites ou de théories sans âme, est aussi une véritable aventure 

humaine, faite de débats, de passions et, bien sûr, de coups de génie.

Les grands pionniers
Galilée, Newton, Huygens, Leibniz

Quand la physique rayonne
Laplace, Fresnel, Maxwell, Boltzmann

Les révolutions du xxe siècle
Einstein et les autres

Myriam Revault-d’Allonnes

Qu’est-ce qu’un événement ?

Morale, droit, politique
La grande confusion

Antiquité
Les fondations anciennes de la morale

Modernité
La quête d’un fondement moderne

Extensions du domaine de l’éthique 

Qui est autrui ?

Quelle morale pour l’âge démocratique ?

12/01/2021

19/01/2021
à l’Arlequin

26/01/2021
à l’Arlequin

02/02/2021

09/02/2021

02/03/2021

C’est entendu : il faudrait d’urgence moraliser la vie politique, 
le capitalisme, les relations hommes/femmes, le rapport aux 
animaux ou à la nature. Mais, d’un autre côté, notre époque 

semble convaincue par le diagnostic d’une «crise des valeurs», 
d’une perte des «repères», voire d’un «déclin de la morale». 
Entre l’exigence de moralisation, le constat d’une incertitude 

éthique, et la hantise d’un «ordre moral», comment trancher ? 
Notre temps est-il voué à cette ambivalence mêlant excès de 

moralisme et déficit d’éthique ? Comment retrouver
 la juste mesure ?

Pénurie d’éthique 
ou excès de morale ? 

Pierre-henri taVoillot 

CyCle 11 : le matin de 11h30 à 13h
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CyCle 13 : l’après-midi de 14h15 à 15h45

Saint Augustin, 
le destin et la liberté

Pierre descotes

12/01/2021

26/01/2021
à l’Arlequin

09/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

06/04/2021

Comment penser la place de l’homme dans un univers voulu, 
créé et ordonné par un Dieu tout-puissant ? 

La réponse d’Augustin d’Hippone, dont la radicalité frappait 
déjà ses contemporains, constitue un des points de repère 

majeurs de la pensée chrétienne sur cette angoissante 
question : si Dieu peut tout, quel espace reste-t-il à la volonté 

et à la liberté humaines ?

philosophie de l’individu

renseignements au 01 43 26 05 67

Passions
Éric Fiat

La passion
Où l’on apprend avec Hegel que 
« rien de grand dans le monde ne s’est fait sans 
passion »

La fatigue
Où l’on apprend qu’il existe de mauvaises – mais 
aussi de bonnes fatigues
   
La peur
Où l’on apprend qu’il peut être noble d’avoir peur, 
quand c’est moins de l’autre que pour lui

La colère
Où l’on apprend qu’il existe pourtant de saines 
colères, et qu’elle vaut mieux que la haine
  
L’angoisse
Où l’on apprend que cette morsure du néant à notre 
âme fait partie de l’humaine condition
  
La vulnérabilité
Variations sur le talon d’Achille en temps de crise

09/03/2021

16/03/2021

23/03/2021

30/03/2021

06/04/2021

13/04/2021

Si notre raison nous dit ce qu’il faut faire, elle ne nous le 
fait pas faire – et Pascal eut bien raison de dire que « le plus 
grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu’il 
ne faut, s’il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le 

convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. »
Alors soumettons la raison à quelques épreuves – dans le vif 

espoir qu’elle en sorte plus forte…

CyCle 12 : le matin de 11h30 à 13h
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CyCle 13 : l’après-midi de 14h15 à 15h45

Saint Augustin, 
le destin et la liberté

Pierre descotes

Avant le christianisme 
Le problème du destin dans la philosophie antique

Comment le premier homme a blessé 
notre liberté
Comment vivait Adam au paradis terrestre,      
jusqu’au péché originel

Etiam peccata : « même le péché sert »
Pourquoi Dieu laisse le péché advenir   
Ce qui sépare l’homme de l’animal

Ce qu’être juste veut dire
Comment Dieu vient en aide à l’humanité
  
Un chrétien doit-il renoncer 
à se penser libre ?
Ce que « prédestination » veut dire

Un chrétien peut-il faire
de la philosophie ?
Un chrétien peut-il avoir recours à un médecin ?
Le risque que nous fait courir notre raison

12/01/2021

26/01/2021
à l’Arlequin

09/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

06/04/2021

Comment penser la place de l’homme dans un univers voulu, 
créé et ordonné par un Dieu tout-puissant ? 

La réponse d’Augustin d’Hippone, dont la radicalité frappait 
déjà ses contemporains, constitue un des points de repère 

majeurs de la pensée chrétienne sur cette angoissante 
question : si Dieu peut tout, quel espace reste-t-il à la volonté 

et à la liberté humaines ?

philosophie et religion

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com

Passions
Éric Fiat

La passion
Où l’on apprend avec Hegel que 
« rien de grand dans le monde ne s’est fait sans 
passion »

La fatigue
Où l’on apprend qu’il existe de mauvaises – mais 
aussi de bonnes fatigues
   
La peur
Où l’on apprend qu’il peut être noble d’avoir peur, 
quand c’est moins de l’autre que pour lui

La colère
Où l’on apprend qu’il existe pourtant de saines 
colères, et qu’elle vaut mieux que la haine
  
L’angoisse
Où l’on apprend que cette morsure du néant à notre 
âme fait partie de l’humaine condition
  
La vulnérabilité
Variations sur le talon d’Achille en temps de crise

CyCle 12 : le matin de 11h30 à 13h
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histoire de la philosophie

L’occident aristotélicien
Jean-Michel le lannou

12/01/2021

26/01/2021
À l’Arlequin

09/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

30/03/2021

La philosophie d’Aristote est à la fois singulière et destinale.
Elle ouvre en effet tous les aspects de la vie intellectuelle de 
l’Occident. Que ce soit pour y consentir et la prolonger, ou 

pour s’y opposer, il n’est pas de pensée, pas de pratique qui ne 
se déterminent par rapport à elle. Nous naissons aristotélicien 

- voulons-nous le demeurer ? Voulons-nous, pouvons-nous 
échapper à la force de son enveloppante évidence ? 

Pourrions-nous vivre, penser et œuvrer sans Aristote ?

histoire de la philosophie 

CyCle 15 : l’après-midi de 16h à 17h15

Emmanuel Levinas, 
une pensée nouvelle

soPhie galabru

La dramaturgie de l’existence
Penser le drame de l’existence et l’évasion hors d’elle

Jouir et habiter le monde
L’existence et le monde 
Penser le travail et l’habitation 

Le mystère d’autrui 
Autrui ne peut se comprendre, il requiert ma 
responsabilité. 
Le désir érotique menace-t-il cette responsabilité ? 

Le temps et l’Autre
Le sujet face au temps 
L’Autre, source du temps et de l’avenir ? 

L’exigence de justice : le Tiers 
Comment conjuguer dualité du face-à-face 
et pluralité de la société ? 
Que signifie la figure du Tiers ? 
  
Retour sur une éthique sacrificielle 
Éthique du visage et enjeux contemporains 

19/01/2021
à l’Arlequin

02/02/2021

02/03/2021

16/03/2021

30/03/2021

13/04/2021

Emmanuel Levinas est trop souvent résumé à l’éthique du 
visage. Pourtant, il pense aussi l’existence, le temps, la mort, 
l’art ou encore le travail et l’habitat, le désir et la fécondité. 
Comment l’éthique lévinassienne trouve-t-elle son origine 

dans une philosophie ?

CyCle 14 : l’après-midi de 14h15 à 15h45

renseignements au 01 43 26 05 67
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histoire de la philosophie

L’occident aristotélicien
Jean-Michel le lannou

Aristote, le fondateur 
L’ouverture du monde
Le sensible contre l’Idée

Philosophie
L’affirmation de l’être
L’impossible substantialisation

Éthique et politique
Bonté et justice comme naturalisation
L’impuissance de la Nature
 
Science
La réalité de la physique
L’effondrement du cosmos 

Esthétique 
Le règne de l’imitation
La résistance de la musique
  
Religion
Dieu pour sauver la Nature 
Dieu pour sauver Aristote ? 

12/01/2021

26/01/2021
À l’Arlequin

09/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

30/03/2021

La philosophie d’Aristote est à la fois singulière et destinale.
Elle ouvre en effet tous les aspects de la vie intellectuelle de 
l’Occident. Que ce soit pour y consentir et la prolonger, ou 

pour s’y opposer, il n’est pas de pensée, pas de pratique qui ne 
se déterminent par rapport à elle. Nous naissons aristotélicien 

- voulons-nous le demeurer ? Voulons-nous, pouvons-nous 
échapper à la force de son enveloppante évidence ? 

Pourrions-nous vivre, penser et œuvrer sans Aristote ?

ou sur le site lesmardisdelaphilo.com

CyCle 15 : l’après-midi de 16h à 17h15CyCle 14 : l’après-midi de 14h15 à 15h45
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La santé ou la vie 
Jean-Michel besnier

Le vouloir vivre selon Schopenhauer
Comment s’en débarrasser et se délivrer de la souffrance 
qui lui est attachée ?

La « Grande santé » selon  Nietzsche
On ne la possède pas, on la conquiert et reconquiert, en la 
mettant sans cesse en jeu

La vie de l’esprit selon Hannah Arendt
Les valeurs de l’intériorité, au risque de l’obsession de la 
santé parfaite

19/01/2021 
À l’Arlequin

02/02/2021

02/03/2021

philosophie de l’individu

renseignements au 01 43 26 05 67

La catastrophe en questions
Jean-Pierre duPuy et alexeï grinbauM

CyCle 17 : l’après-midi de 16h à 17h15
La crise du COVID-19 a désemparé le monde intellectuel. 
Les clercs sont restés sans voix, ou ont appliqué de vieux 

schémas de pensée sans se laisser bousculer par l’événement,
 sidérés par le caractère inédit de la crise. 

16/03/2021 
J.P Dupuy

06/04/2021 
A. Grinbaum

13/04/2021
A. Grinbaum

La mise en question de la primauté 
de la vie humaine
Préservation de la vie humaine et protection des plus 
fragiles, ne valent-ils pas confinement et renforcement du 
« biopouvoir » par l’État ?

Le numérique pendant l’épidémie
Téléconférences, concerts en ligne, ou traçage des cas de 
contact, le numérique est partout. Entre confiance inédite 
et rejet virulent.
 
Covid-19 et pensée des catastrophes
L’épidémie a fait naître des récits de l’après. 
C’est pourtant dans le passé que l’on découvre les motifs 
qui structurent toute pensée apocalyptique.

CyCle 16 : l’après-midi de 16h à 17h15 
Les crises sanitaires exposent l’humain à s’abandonner à l’instinct de 
conservation. Pourtant, une vie humaine ne se réduit pas à la santé 

des organes. Quels arguments philosophiques peuvent 
soutenir cette thèse ?


