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MARSEILLE : DEUX PERSONNAGES FULGURANTS
Albert Camus, l’absurde, l’homme révolté Jeudi 30 mai

Albert Camus et la pensée de midi Jeudi 6 juin

Simone Weil, la science et la vérité Jeudi 13 juin

Simone Weil, philosophie et religion Jeudi 20 juin

L’ENSEIGNEMENT DE PLATON
La dialectique Jeudi 19 sept. 
Le dialogue Jeudi 26 sept. 

L’enseignement oral de Platon Jeudi 3 octobre

L’ACADEMIE PLATONICIENNE A TRAVERS LES SIÈCLES
L’Académie de Platon à Athènes Jeudi 10 octobre 

A Alexandrie, puis à Florence Jeudi 17 octobre

DIALOGUES DE PLATON
L’Apologie de Socrate Jeudi 24 octobre

Parménide Jeudi 7 nov.

Le Sophiste Jeudi 21 nov. 

Le Politique Jeudi 5 décembre

Lettres de Platon Jeudi 12 déc.

Hippias mineur Jeudi 19 déc.  

L’ODYSSÉE DE LA DIALECTIQUE DE
PLATON À NOS JOURS

Colloque international 
du vendredi 29 novembre à 18h 

au dimanche 1er décembre 2013 à 13h

Réservation auprès de la Maison de la philosophie
35€ l’ensemble du colloque

Nombre de places limité

PHILOSOPHIE OCCIDENTALE
Qu’est-ce que la philosophie antique ? Jeudi 20 sept. 
Les défis de la philosophie médiévale Jeudi 27 sept. 

La Renaissance, pourquoi et comment ? Jeudi 4 octobre 

Les enjeux de la philosophie moderne Jeudi 11 octobre

Les horizons de la philosophie actuelle Jeudi 18 octobre

AUX SOURCES DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE
La sagesse de Confucius Jeudi 25 octobre

L’énergie de la nature, 
un accomplissement Jeudi 8 nov.

La politique au cœur de la vision chinoise Jeudi 22 nov.

Le taoïsme, enseignement de la Voie Jeudi 29 nov.

A LA RECHERCHE DU TEMPS PHILOSOPHIQUE
Les multiples facettes du temps Jeudi 6 déc. 

Temps mythique, temps sacré et profane Jeudi 13 déc. 

LA NAISSANCE DE LA PHILOSOPHIE GRECQUE
De Thalès de Milet à Zénon d’Elée Jeudi 17 janvier

Pythagore Jeudi 24 janvier

Héraclite et Parménide Jeudi 31 janvier

Empédocle et Démocrite Jeudi 7 février

ATHENES : LE RÔLE DES ÉCOLES DE PHILOSOPHIE
L’Académie de Platon Jeudi 14 février

Le Lycée d’Aristote Jeudi 21 février

Le Portique de Zénon Jeudi 28 février

Le Jardin d’Epicure Jeudi 7 mars

L’Ecole néo-platonicienne Jeudi 14 mars

ROME : LE STOÏCISME, UNE RÉPONSE A LA CRISE 
Ethique, logique et physique stoïciennes Jeudi 21 mars

Des exemples de vie Jeudi 28 mars

LES GRANDS CARREFOURS DES PHILOSOPHIES
Les grands philosophes d’Alexandrie Jeudi 4 avril

Les scientifiques d’Alexandrie Jeudi 11 avril

Jérusalem et ses grands lieux sacrés Jeudi 18 avril 

Maghreb : Cyrène, Carthage et Hippone Jeudi 25 avril 

ANDALOUSIE : LES PHILOSOPHES D’AL-ANDALUS
Moïse Maïmonide Jeudi 2 mai

Ibn’Arabi Jeudi 16 mai

Averroès Jeudi 23 mai

Calendrier Calendrier

CONFÉRENCES

Les Jeudis Philo

Chaque période de l’histoire, chaque espace
géographique a eu ses représentants platoniciens. Ce
sont ces différents visages ou facettes de la dialectique
platonicienne que les intervenants du Colloque auront
pour mission de montrer, afin de dégager des pistes
de réflexion, des alternatives de pensée pour le XXIe
siècle. La pensée platonicienne a en effet tracé de
nombreuses routes, provoquant des orientations et des
cheminements de pensée novateurs et féconds. 

DIALOGUES DE PLATON

24 oct.     L'Apologie de Socrate
Socrate se défend devant les juges,
mais aussi devant toute la Cité
d’Athènes des deux accusations
déposées contre lui. 

7 nov.       Parménide
Platon introduit au cœur de sa
réflexion les notions essentielles de
l’Etre et de la participation, futures
notions centrales de la philosophie
occidentale. 

21 nov.     Le Sophiste
Le Sophiste, défini comme producteur
de discours, spécialiste de la
contradiction et de l’imitation. 

5 déc.       Le Politique
A la recherche de la définition de
l'homme politique et de la bonne
constitution de la Cité.   

12 déc.     Lettres de Platon
La Lettre VII de Platon, une
autobiographie ?

19 déc.     Hippias mineur
Un dialogue de jeunesse autour du
mensonge.  

L’ENSEIGNEMENT

DE PLATON

Pour célébrer le 2400ème anniversaire de la fondation
de l'Académie de Platon, en 387 avant J.-C., nous vous
proposons plusieurs conférences sur la pensée
platonicienne. 

19 sept.   La dialectique
Discipline maîtresse de l'enseignement
de Platon, elle est un aller-retour
permanent entre le monde intelligible
des Idées et le monde concret.  

26 sept.   Le dialogue
La magie irremplaçable de l'oralité. 

3 oct.       L'enseignement oral de Platon
Une interprétation nouvelle de Platon à
partir de son enseignement oral.  

L’ACADÉMIE DE PLATON

À TRAVERS LES SIÈCLES

L'Académie platonicienne a connu plusieurs siècles
de vie, dans trois villes successives : Athènes,
Alexandrie et Florence.   

10 oct.     L'Académie de Platon à Athènes
L’éthique du dialogue explique la
liberté de pensée qui régnait dans
l’Académie.   

17 oct.     L'Académie de Platon à Alexandrie,
puis sa renaissance à Florence. 

MARSEILLE :
DEUX PERSONNAGES

FULGURANTS

Albert Camus

« La pensée de midi »,  expression de Nietzsche et
titre de la cinquième partie de « L’Homme Révolté »
de Camus, se fonde sur l’amour grec de la vie,
privilégie l’individu libre, réfléchi, altruiste, qui sait
être un solitaire solidaire et s’épanouit dans
l’interaction choisie avec ses semblables.  

30 mai     Camus, l'absurde, 
l'homme révolté 

6 juin       Albert Camus et  la pensée 
de midi

Simone Weil

Pendant son séjour de presque deux ans à Marseille,
entre 1940 et 1942, Simone Weil noue une forte
amitié avec le dominicain Joseph-Marie Perrin.
Durant les onze mois d'échanges avec lui, son
attention s'oriente vers de nouvelles dimensions de
la spiritualité. 

13 juin     La science et la valeur de la vérité

20 juin     Philosophie et religion

29 nov.     Les itinéraires passés et présents de
la pensée platonicienne

30 nov     Le retour du platonisme dans les
sciences du XXIe siècle 
avec Jean Staune, fondateur de
l’Université interdisciplinaire de Paris

1er déc    Des alternatives de pensée pour le
XXIe siècle

Ce Colloque réunira des universitaires de plusieurs
pays de la Méditerranée, Espagne, France, Grèce,
Israël, Portugal, Turquie et d’autres pays d’Europe,
Allemagne, Angleterre, Autriche et Belgique. 

Platon 2013
L’Odyssée 
de la dialectique
de Platon à nos jours
Pour mieux comprendre les enjeux du XXIe siècle

Colloque international 
du vendredi 29 novembre à 18h 
au dimanche 1er décembre 2013 à 13h
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18 avril    Jérusalem, l'édification d'une
géographie sacrée 
Conquise par Alexandre le Grand,
Jérusalem vit durant deux cents ans
sous domination grecque, sans
renoncer à sa religion. 

25 avril    Le Maghreb, les philosophes et
penseurs de Cyrène, Carthage et
Hippone
L'astronome Eratosthène, le rôle de
Saint Augustin.  

ANDALOUSIE :
LES PHILOSOPHES

D’AL-ANDALUS

« Pays d’al-Andalus », c’est sous cette forme que
presque tous les auteurs arabes ont désigné la partie
de la péninsule Ibérique, soumise à la domination
musulmane. Al-Andalus devint un foyer de haute
culture au sein de l'Europe médiévale, attirant un
grand nombre de savants et ouvrant ainsi une
période de riche épanouissement culturel.   

2 mai       Moïse Maïmonide
Talmudiste, philosophe, savant,
médecin, auteur du Guide des égarés
(ou des perplexes). 

16 mai     Ibn'Arabi
Prestigieuse figure du soufisme, l'un
des plus grands visionnaires de
l'Islam.  

23 mai     Averroès
Le grand commentateur des œuvres
d'Aristote. 

« Celui qui dit que le temps de philosopher n’est
pas encore venu ou qu’il est passé est semblable
à celui qui dit que le temps du bonheur n’est pas
encore venu ou qu’il n’est plus. »

Epicure, IIIe siècle av. J.-C.

Les Jeudis Philo ont pour vocation
d’apporter des connaissances essentielles et
accessibles sur les philosophes d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, pour nourrir
la réflexion sur le monde qui nous entoure.

Tarifs et horaires
Conférence « découverte » 12 €
Le cycle de 6 conférences 66 €
Le cycle de 5 conférences 55 €
Le cycle de 4 conférences 44 €
Le cycle de 3 conférences 33 €
Le cycle de 2 conférences 22 €

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. 

Le lieu
Maison de la Philosophie
17, Boulevard Louis Salvator 13006 Marseille
Métro : Estrangin Préfecture ou Notre-Dame du Mont

MARSEILLE CAPITALE DE LA CULTURE

2013
PHILOSOPHIES DE LA

MÉDITERRANÉE

« La Méditerranée, c’est (...) mille choses à la fois.
Non pas un paysage, mais d’innombrables

paysages. Non pas une mer, mais une succession de
mers. Non pas une civilisation, mais plusieurs

civilisations superposées... La Méditerranée est un
carrefour antique. Depuis des millénaires, tout

conflue vers cette mer, bouleversant et enrichissant
son histoire. » Fernand Braudel  

En 2013, année où Marseille est Capitale
Européenne de la Culture, nous avons voulu rendre
hommage aux philosophes et penseurs de la
Méditerranée, qui depuis le VIe siècle avant J.-C.
nous permettent de mieux comprendre le monde
dans lequel nous vivons.  

LA CÔTE IONIENNE :
LA NAISSANCE DE LA

PHILOSOPHIE

Personnages énigmatiques que ces philosophes pré-
socratiques, aux écrits qui ne le sont pas moins. Leur
vision de la Nature, de l'Univers et de l'Etre est
bouleversante. Diogène Laërce nous livre sur eux de
fameuses anecdotes qui ont traversé les siècles.  

8 nov.       L'énergie de la Nature, une voie
d'accomplissement
Laisser place au libre jeu des forces
qui gouvernent la vie, le corps, et
l'esprit permet de devenir sage ou
accompli, et d'accéder à un autre
rapport au monde, sans jamais cesser
d'être pleinement homme. 

22 nov.     La politique au cœur de la philosophie
chinoise
L'importance du politique résulte de la
place fondamentale que les penseurs
chinois accordent à l'homme dans le
monde : celui-ci participe de manière
décisive à l'harmonie universelle. Un
bon gouvernement garantit la stabilité
sociale mais contribue aussi aux
équilibres fondamentaux du cosmos. 

29 nov.     Le taoïsme, enseignement de la Voie
Le Tao, chemin et principe, une notion
qui appelle un effort d'élucidation pour
tenter de capter ce qu'il a de
paradoxal. 

À LA RECHERCHE DU

TEMPS PHILOSOPHIQUE

Les philosophes ont l'habitude de dire que le temps
est le problème majeur de la philosophie. Chaque fois
qu'on essaie de le penser, il nous échappe.    

6 déc.       Les multiples facettes du temps des
philosophes
Temps et éternité, instant, présence,
temps et multiplicité, temps et mort. 

13 déc.     Temps mythique, temps sacré, temps
profane
Comment sortir du temps linéaire. Le
temps de la fête.  

11 oct.     Les enjeux de la philosophie
moderne 
La philosophie moderne est un grand
mouvement de pensée qui, de
Descartes à Heidegger, en passant par
Spinoza et Kant, se caractérise par le
désir de juger les choses par soi-même
d'une façon libre et personnelle. 

18 oct.     Les nouveaux horizons de la
philosophie contemporaine 
La philosophie contemporaine existe,
en nous faisant apercevoir des choses
que l'on n'avait pas encore vues.
L'occasion de constater que la soif de
liberté du temps présent peut se
conjuguer avec les nécessités du sens.

AUX SOURCES DE LA

PHILOSOPHIE CHINOISE

Depuis Marco Polo, les Européens n’ont cessé
d'osciller entre la peur et la fascination à l'égard de
cette civilisation aussi puissante et cultivée que
mystérieuse. 

25 oct.     La sagesse de Confucius et son
renouveau actuel
Confucius est sans doute le
personnage le plus connu du public
occidental. Il introduit une forme
d'humanisme bienveillant et une
conception de la culture humaine qui
perdurent jusqu'à nos jours. 

2012
RUPTURES ET CONTINUITÉ

DE LA PHILOSOPHIE

OCCIDENTALE

Ce cycle cherchera à comprendre comment est née
l'extraordinaire aventure de l'esprit humain que
représente la philosophie occidentale, quels ont été les
moments forts de son développement, faits de ruptures
dans les mentalités, mais aussi d'une grande continuité
quant au choix des questions essentielles.   

20 sept.   Qu'est-ce que la philosophie antique ?
La pensée qui a servi de cadre mental à
l'Antiquité constitue le fondement de la
civilisation occidentale. Elle s'est
développée entre le VIe siècle avant 
J.-C., lorsque sont apparus les premiers
philosophes, et le Ve siècle après J.-C.,
date à laquelle saint Augustin écrit la
Cité de Dieu. 

27 sept.   Les défis de la philosophie médiévale
Le Moyen Age est un temps de génie où,
à travers la rencontre tumultueuse et
tout à la fois inspirée du christianisme,
du judaïsme et de l'islam, les hommes
d'Occident vont faire la conquête de leur
propre esprit et offrir à l'homme les
instruments de son avenir.   

4 oct.       La Renaissance, pourquoi et comment ? 
Temps de passion, elle voit naître
l'humanisme autour de grandes figures
qui nous fascinent encore aujourd'hui.  

ROME : LE STOÏCISME,
UNE RÉPONSE A LA

CRISE DES VALEURS

La volonté de faire le bien est la citadelle intérieure
inexpugnable, que chacun peut édifier en lui-même.
C'est là qu'il trouvera la liberté, l'invulnérabilité, et
valeur éminemment stoïcienne, la cohérence avec soi-
même.   

21 mars   Ethique, logique et physique des
Stoïciens
Une puissante vision du monde et de
l'homme.  

28 mars   Des exemples de vie de l'esclave à
l'empereur
Les enseignements de Sénèque,
Epictète, Marc Aurèle.   

LES CARREFOURS

DES PHILOSOPHIES ET

DES RELIGIONS

Alexandrie est la lumière du monde antique à l'image
de son Phare, qui guidait les bateaux chargés de
trésors vers la terre d'Egypte. Capitale intellectuelle et
culturelle de l'Antiquité après Athènes, elle symbolise
l'hellénisme nouveau, celui du brassage fructueux des
peuples et des croyances.

4 avril      Les grands philosophes d’Alexandrie
Deux figures illustres : Philon et
Clément d'Alexandrie. 

11 avril    Les grands scientifiques d’Alexandrie
Les géniales inventions d'Euclide,
Eratosthène, Ptolémée, Archimède,
Hypatie.  

17 janv.    De Thalès de Milet à Zénon d'Elée
La connaissance des éclipses, Achille
et la tortue de Zénon.

24 janv.    Pythagore
L'harmonie des sphères, les
fondements des mathématiques.  

31 janv.    Héraclite et Parménide
Etre ou devenir ?  

7 fév.        Empédocle et Démocrite
Des précurseurs de la science. 

ATHÈNES :
LE RÔLE DES ÉCOLES

DE PHILOSOPHIE

Grâce aux travaux de Pierre Hadot (1922-2010),
nous connaissons mieux le fonctionnement des
anciennes Ecoles de philosophie, le type
d'enseignements, leurs exercices, leurs pratiques
quotidiennes, leur mode de vie.  

14 fév.      L'Académie de Platon
L'éthique du dialogue, le choix de vie
platonicien. 

21 fév.      Le Lycée d'Aristote
Les différents niveaux de la vie de
l'esprit.   

28 fév.      Le Portique de Zénon
A la recherche de la citadelle
intérieure.   

7 mars     Le Jardin d'Epicure
L'éthique du véritable plaisir et
l'ascèse des désirs.   

14 mars   L'Ecole néo-platonicienne
Un retour à l'étude des textes de Platon
et d'Aristote.   




