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Des connaissances 
essentielles et accessibles 

sur les philosophes 
d’hier et d’aujourd’hui, 

d’ici et d’ailleurs,  
pour nourrir

notre réflexion sur le 
monde qui nous entoure.

espace-salvator.fr

Le mystère Socrate
Nous sommes encore loin de comprendre qui fut Socrate, lui qui 
n’a rien écrit, qui n’a fondé aucune école, qui allait par les rues 
d’Athènes pour réveiller les consciences, tel le taon ou le poisson 
torpille. Tous les courants philosophiques nés en Grèce, aussi dif-
férents soient-ils, le considèrent comme leur source d’inspiration. 
Être étrange, plurifacétique, de quelles puissances divines est-il le 
canal d’expression ? La beauté ? L’amour ? La vérité ?

Jeudi 24 février

La parole oraculaire d’Apollon
Le dieu Apollon octroie le don de prophétie. Il permet la pré-
sence du beau dans notre monde. Quel rôle joue la beauté 
pour devenir le meilleur de soi-même ? Pourquoi Socrate est-
il au service de ce dieu si lointain et inaccessible ? Philoso-
phie et beauté sont pour lui des amants inséparables pour 
atteindre la vérité. Mais sommes-nous capables d’entendre 
et d’interpréter cette injonction intérieure ?

Jeudi 3 mars

Le disciple d’Éros
Comme il est écrit dans le Banquet de Platon, Éros n’est 
pas un dieu, mais un daïmon, un être intermédiaire entre les 
dieux et les hommes. Quelle initiation la prêtresse Diotime 
procure-t-elle à Socrate ? Platon voile une part des Mystères 
d’Éleusis. Peut-on faire de l’amour un sentier philosophique 
pour atteindre le Bien ?

Jeudi 10 mars

L’art du dialogue
Outil incontournable pour penser, le dialogue socratique nous 
confronte à l’autre, à l’inconnu, à nous-même. L’art de la ques-
tion dévoile la véritable profondeur du réel, l’essence des 
choses. Le dialogue a la finalité morale d’éveiller à la pratique 
de la vertu, de servir la beauté et de pratiquer la justice. En 
dévoilant les faux-semblants et le mensonge, le dialogue est 
un art de vérité. Mais aimons-nous vraiment le bien ?

Trésors de philosophie 
indienne
La philosophie indienne est une réflexion des plus élevées sur le 
contenu de l’éveil spirituel.
Elle revient inlassablement sur les illusions des sens et la possi-
bilité d’une libération. Elle a développé sous l’appellation générale 
de Yoga, qui signifie union, de nombreuses pratiques méditatives 
et ascétiques. Héritiers des Vedas et des Upanishad, de nom-
breux auteurs contemporains nous éveillent à cette philosophie 
plurimillénaire.

Jeudi 5 mai

Ramakrishna (1836-1886)
Personnage hors du commun, son message est dans la li-
gnée orthodoxe de l’hindouisme.
Il parle de l’union avec le divin, du rejet de tout attachement à 
l’argent, à l’ego, à l’ambition.
L’homme rayonne d’humanité et de sagesse, de tolérance et 
d’ouverture, ce qui explique le succès de son message en 
Inde, mais aussi en Occident.

Jeudi 12 mai

Rabîndranâth Tagore (1861-1941)
Un des grands amis et inspirateurs de Gandhi. C’est d’abord 
comme poète qu’il devient célèbre, mais il est aussi roman-
cier, philosophe, dramaturge, musicien, peintre, pédagogue. 
C’est un personnage rayonnant d’humanisme et de créativité, 
militant indépendantiste, apôtre de la réconciliation univer-
selle.

Jeudi 19 mai

Sri Aurobindo (1872-1950)
Philosophe, poète, il a développé une approche nouvelle du 
yoga. Le chemin conscient de notre évolution est à chercher 
dans le développement de nos capacités spirituelles. Il a 
éveillé de nombreux Occidentaux grâce à ses nombreux livres 
sur les enseignements sacrés indiens, ceux de la Bhagavad 
Gîta notamment.

Comprendre l’autre,
de l’Antiquité à nos jours
Nombreux sont les historiens, anthropologues, sociologues, eth-
nologues qui, depuis l’Antiquité, ont essayé d’approcher l’homme 
dans tous ses aspects. Grâce à eux, tout ce qui est humain de-
vient digne de connaissance et de reconnaissance. Est-ce pour 
autant que les problèmes de tolérance, d’intégration et de respect 
d’autrui sont résolus ? Malheureusement, non. L’autre, c’est la 
femme, le barbare, l’étranger, l’infidèle, le sauvage, le primitif. On 
le rejette, on le tue, on le soumet, on l’admire aussi parfois. Pour-
quoi est-ce dans l’opposition aux autres que l’homme se définit le 
plus aisément ?

Jeudi 14 avril

De l’Antiquité à la modernité : du barbare au sauvage
Hérodote est peut-être le premier, au Ve siècle avant 
J.- C. à s’engager dans l’aventure qui consiste à décrire des 
peuples « différents » lors de ses pérégrinations. Ce sont les 
« barbares » qui ne parlent pas le grec. Deux siècles après 
Montaigne, Rousseau propose un programme basé sur la re-
connaissance de la diversité culturelle. Le « bon sauvage » 
devient même un modèle de vertus.

Jeudi 21 avril

Le redoutable apport du XIXe siècle
Le milieu du XIXe siècle voit l’émergence du racisme mo-
derne, fondé sur l’invocation de différences biologiques. Il 
prélude déjà à la justification de l’esclavage et de la coloni-
sation.
Certains auteurs, comme Emile Durkheim, Max Weber, Franz 
Boas combattent la séparation entre peuples dits « civilisés » 
et peuples dits « primitifs ».

Jeudi 28 avril

La question de l’identité aujourd’hui
Comment l’identité intègre-t-elle la notion d’altérité ? Le 
XXe siècle s’est achevé sur une remise en cause radicale : l’an-
thropologie peut-elle vraiment aider à comprendre l’autre ? Le 
débat est ouvert, avec Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, 
et les tenants actuels de la cancel culture.

Les conférences se déroulent, 
le jeudi matin, de 10h à 12h.

Petites conférences
philosophiques

La philosophie vivante est un art de pratiquer de manière 
simple et authentique la sagesse de tous les temps. Renouant 
avec la tradition orale, cette collection propose des ouvrages 
accessibles à tous, invitant à nous étonner, vivre et com-
prendre. Ils ont pour vocation d’apporter des connaissances 
essentielles sur les grandes questions philosophiques, pour 
nourrir notre réflexion et donner les repères irremplaçables 
pour nos choix quotidiens.

27 titres 
à découvrir >> achat en ligne 
 ancrages-edition.com 
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« Le monde où je suis le plus à l’aise : le 
mythe grec », écrit Camus dans ses Cahiers 
de 1950. Nourri de ces mythes grecs, il les 
rend présents, les revivifie dans un nouveau 
temps, dans une nouvelle terre. L’exemple de 
sa vie, la puissance et la cohérence de son 
œuvre incarnent une véritable renaissance 
dans notre présent désenchanté. Il fait 
revivre sous nos yeux les personnages 
de Sisyphe, Hélène, Prométhée, Némésis, 
Patrocle, Ulysse dans un monde « privé de 
beauté et d’amitié. »         

Philippe Guitton
Philosophe amoureux de la Méditerranée et 
de la pensée du Midi chantées par Camus, il 
accompagne adultes et enfants au bonheur de 
penser par soi-même et d’agir ensemble pour 
le bien commun.
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La grande histoire de  
l’humanisme
Où commence et où finit l’humanisme ? Le mot s’invente à la 
fin du XVIIIe siècle pour nommer la vision commune à ces philo-
sophes qui, quatre siècles plus tôt, ont réhabilité le pouvoir de la 
raison dans la connaissance du monde. L’humanisme moderne, 
laïc et républicain, proclame l’égalité des citoyens, la tolérance 
et l’harmonie possible des nations. Face aux pires menaces, les 
penseurs du XXIe siècle reconnaissent que l’homme est, plus que 
jamais, responsable de lui-même et de son environnement. Alors, 
peut-on ne pas être humaniste ?

Jeudi 16 septembre

Les racines grecques de l’humanisme
Les philosophes grecs affirment que l’être humain doit être 
à la hauteur de sa puissance, qu’il doit la maîtriser et en faire 
bon usage. Le thème de l’éducation est la pierre angulaire de 
leurs réflexions.

Jeudi 23 septembre

L’humanisme de la Renaissance
Le paradoxe de la condition humaine est au cœur des pen-
sées des humanistes de la Renaissance, pour lesquels liber-
té et responsabilité doivent se conjuguer.

Jeudi 30 septembre

Les interpellations contemporaines de l’humanisme
La promotion des droits de l’humain, la contestation de la 
place spéciale de l’homme dans l’univers conduisent à un hu-
manisme de l’indignation, du combat, mais aussi de la com-
passion. Peut-on encore parler d’humanisme ?

Concepts philosophiques 
essentiels
Certains concepts ont le pouvoir de renouveler notre regard, de 
déplacer notre pensée, de changer notre manière de vivre. Repris, 
interprétés, commentés, ils sont souvent travestis et ont perdu de 
leur puissance originelle. Nous proposons de revenir aux textes 
initiaux de leurs fondateurs et d’en faire ressortir les enjeux exis-
tentiels.

Jeudi 7 octobre

L’ironie chez Socrate
L’ironie désignait chez les Grecs l’art de la question. Chez 
Socrate, elle est utilisée pour désarçonner l’autre s’il est trop 
orgueilleux de son savoir. Faire mauvaise figure d’un point 
de vue mental, n’est-ce pas la pire des tortures ? Un état de 
choc est provoqué par Socrate pour faciliter un changement 
de mode de vie de son interlocuteur… en toute bienveillance !

Jeudi 14 octobre

Le devoir chez Kant
La raison manifeste toute sa puissance à travers la notion de 
devoir. Pour qu’une action ait un véritable contenu moral, il 
est indispensable de la réaliser par devoir, par raison et non 
par inclination émotionnelle. L’action morale, fille de la bonne 
volonté, est nécessaire en elle-même sans rapport à un but 
quelconque. Notre véritable liberté est-elle celle d’accomplir 
notre devoir ? 

Jeudi 21 octobre

La volonté chez Schopenhauer
La Volonté est l’élan essentiel de toute vie. Mais vers quoi 
tend cette volonté ? N’est-elle qu’une puissance aveugle et 
absurde ? N’est-elle pas source de toutes les illusions, de 
toutes les représentations erronées que nous nous faisons 
du monde ? L’homme n’est-il qu’un esclave du vouloir-vivre, 
un jouet de ses désirs ?  Pouvons-nous échapper à la souf-
france de l’insatisfaction ou à l’ennui ?

Philosophie et Littérature
Les créations littéraires stimulent puissamment l’imagination 
et lui permettent de s’exercer plus librement. Certaines œuvres 
sont riches d’enseignements philosophiques, à tel point qu’elles 
défient le temps, autant si ce n’est plus que certaines œuvres de 
nos chers philosophes.

Jeudi 25 novembre

Tolstoï : Résurrection
Paru quand naissait le XXe siècle, ce grand roman est un signe 
avant-coureur des grands soubresauts de notre époque. 
L’auteur nous entraîne dans une quête immense au cœur du 
système politique russe et dans une méditation sur l’amour 
et la justice.

Jeudi 2 décembre

Franz Kafka : La Métamorphose
Roman publié en 1915, c’est une critique sociale acerbe en 
même temps qu’un questionnement sur l’individu : la soli-
tude, la mort, la dépendance, le déclassement.

Jeudi 9 décembre

Albert Camus : Noces
Camus y évoque sa joie dans l’exaltation d’une promenade 
à Tipasa. Le monde est beau, d’une beauté qui se traduit par 
cette définition du bonheur : « Qu’est-ce que le bonheur sinon 
l’accord vrai entre un homme et l’existence qu’il mène ? »

Infos pratiques

Tarifs et horaires

Conférence à l’unité : 12 €
Le cycle de 3 conférences : 30 €

Chaque Conférence peut être suivie isolément, sans s’inscrire 
pour un cycle complet.

Les conférences se déroulent, le jeudi matin, de 10h à 12h.

Les conférenciers

Brigitte Boudon et Philippe Guitton souhaitent vous
faire partager leur passion pour la philosophie et pour
son application dans le vécu de tous les jours.

L’homme et la Nature
Réchauffement climatique, pandémies, crise de la biodiversité, 
nous sommes en train de prendre conscience des dégâts irréver-
sibles occasionnés par l’humanité sur la planète. Les causes sont 
à chercher dans la manière dont l’homme se pense au sein de 
son environnement. Comment est-on passé de l’homme « maître 
de la nature » à l’homme de l’écologie profonde ? Quels sont les 
théoriciens et les textes qui ont façonné notre mode de pensée ? 
Un voyage fascinant, avec des perspectives d’actions et d’espoir.

Jeudi 20 janvier

Aux origines
Divinisée, mythologisée, la nature devient un sujet d’étude 
pour les Grecs dès le VIe siècle avant notre ère. Respectée et 
redoutée, elle est pourtant déjà exploitée.

Jeudi 27 janvier

Sciences et célébrations de la nature
Dès la fin du XVIIIe siècle, la nature, idéalisée pour sa sau-
vagerie par les romantiques, est observée à la loupe par 
les savants, et surexploitée par l’industrie naissante. Linné, 
Rousseau, Thoreau, Haeckel seront nos guides.

Jeudi 3 février

L’éveil des consciences
À partir des années 1950, l’alerte est donnée. Pesticides, 
nucléaire, industrialisation extrême, pollution, la nature est 
menacée de tous côtés. Les lanceurs d’alerte se multiplient : 
Ellul, Lévi-Strauss, Illich, Dumont.

Jeudi 10 février

Les combats pour une société écologique
La planète est en danger et l’homme est son pire prédateur. 
Le constat est partagé par de plus en plus de défenseurs de 
la nature et de la planète. L’écologie devient profonde, poli-
tique, spirituelle : Næss, Jonas, Lovelock et l’hypothèse Gaïa.

19 boulevard Louis Salvator 13006 Marseille
Métros : Notre-Dame du Mont / Estrangin  
T3 Place de Rome 
espace-salvator.fr
contact@espace-salvator.fr
04 96 11 07 20

Les conférences se déroulent, 
le jeudi matin, de 10h à 12h.


