PHILOSOPHIES ANTIQUES
« 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 avant J.-C.

Les grands Sophistes grecs
L’aventure intellectuelle et politique qui se joue à Athènes
au Ve siècle av.- J.-C. mérite qu’on s’y attarde quelques
instants et d’évoquer ces personnages que l’on appelle
encore aujourd’hui les sophistes. Qui étaient-ils ? Des
sages, des professionnels de l’éloquence, des professeurs
itinérants, des spécialistes de la persuasion ? Un peu de
tout cela sans doute. L’apport des sophistes grecs est
précieux car il nous donne à réfléchir sur le thème du statut
de la vérité, de l’information, de la transmission, de la
finalité de la vie humaine.
4 octobre

Platon et Aristote,
détail de l’École d’Athènes ;
fresque de Raphaël (Vatican)

S’offrir une pause philosophique dans le tourbillon
quotidien, c’est s’offrir un superbe voyage. Le bonheur
de philosopher est comme celui que l’on ressent face à
un paysage grandiose. Tout d’un coup, notre regard
change face à l’immensité et à la beauté.

11 octobre

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.
En effet, les philosophes ne sont pas là pour penser à
notre place. Ils sont là pour nous aider à penser par
nous-mêmes, d’une pensée plus lucide, plus
argumentée, plus libre. Ils nous aident à comprendre le
monde dans lequel nous vivons et nous donnent
des repères irremplaçables.

18 octobre

Protagoras, le statut de
l’homme-mesure
Protagoras débute son traité intitulé
La Vérité par cette déclaration fracassante :
« L’homme est la mesure de toutes choses
: pour celles qui sont, mesure de leur être,
pour celles qui ne sont pas, mesure de leur
non-être. » De multiples interprétations ont
été données au fil des siècles de cette
affirmation, qui est même devenue la
« théorie de l’homme-mesure ».
Gorgias, le statut du réel et de la
connaissance
La thèse de Gorgias peut se résumer en
trois temps : « Rien n’est ; l’être, en
admettant qu’il soit, n’est pas perceptible ;
en l’admettant perceptible, il est
incommunicable. » Est-ce vraiment une
réfutation radicale du statut de la
connaissance et de la transmission ?
Hippias, le sophiste politique
il ne reste qu’un fragment authentique de
toute l’œuvre d’Hippias : « La loi, tyran des
hommes, impose sa contrainte à la nature. »
Opposition entre la nature et la loi, le rôle
de la loi dans la cité, Hippias nous montre le
rôle des sophistes dans l’univers politique.

PHILOSOPHIE ET EDUCATION

PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

La philosophie de
« l’Education nouvelle »

Philosophie et Littérature

Au début du XXe siècle, émergent de grandes figures de la
pédagogie, comme Maria Montessori, John Dewey,
Célestin Freinet qui proposent tous des conceptions
solidement argumentées sur l’éducation. Membres du
puissant courant pédagogique né au tournant du XXe
siècle, « L’Éducation nouvelle », ils ont tous quelque chose
à nous donner à penser sur les manières d’apprendre, de
former, de transmettre et en définitive de forger les
sociétés humaines. De nombreux éléments que les
neurosciences actuelles, un siècle plus tard, redécouvrent,
aidés par les technologies du XXie siècle.

Les créations littéraires stimulent puissamment
l'imagination, et lui permettent de s'exercer plus librement.
Certaines œuvres littéraires 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.

25 octobre

8 novembre

Maria Montessori, la voie de
l’autonomie
Première femme diplômée de médecine en
italie, philosophe, psychologue, Maria
Montessori fut aussi une grande
pédagogue très en avance sur son temps.
À l’heure où l’on parle beaucoup de la
pédagogie Montessori, et où se créent de
nombreuses écoles, revenons aux sources.
Rudolf Steiner, l’art de l’eurythmie
Fondateur de l’anthroposophie, Rudolf
Steiner s’est aussi intéressé à la pédagogie
et les écoles Steiner appelées Waldorf se
sont beaucoup développées en Allemagne
et en Suisse. Elles proposent un apport
tout à fait original dans le domaine de la
créativité et de l’art, notamment musical.

15 novembre John Dewey et Célestin Freinet, deux
parcours militants
Pédagogues soucieux de former des
citoyens actifs et responsables, ils ont mis
au point des techniques originales que
leurs successeurs ont adaptées aux
évolutions de la société.

Tarifs et horaires
Conférence à l’unité
Le cycle de 3 conférences

29 novembre Thomas More : L’Utopie
L’île d’Utopie est une démocratie qui abolit
la propriété, impose la tolérance religieuse,
l’aide sociale, le travail de six heures par
jour pour tous les citoyens. idées
novatrices pour son époque, certes, mais
quelles sont les contradictions qui jettent
de l’ombre sur cette cité idéale ?

6 décembre

George Orweil : La ferme des animaux
Roman publié en 1945, il décrit une ferme
dans laquelle les animaux se révoltent,
prennent le pouvoir et chassent les
hommes. Comme le roman 1984 du même
auteur, c’est une satire des régimes
totalitaires et autoritaires.

12 €
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.

ESPACE SALVATOR

13 décembre André Malraux : La condition humaine
Roman publié en 1933, il relate le parcours
d'un groupe de révolutionnaires
communistes préparant le soulèvement de
la ville de Shanghaï.
Espace Salvator
19, Boulevard Louis Salvator 13006 Marseille
Métro : Estrangin Préfecture ou Notre-Dame du Mont
www.philosophie-marseille.com

PENSÉES D’AILLEURS

Les grandes œuvres philosophiques

Religions et philosophies archaïques

Nous vous proposons l’étude de trois grandes œuvres de
philosophes modernes ou contemporains qui ont marqué
l’histoire de la philosophie occidentale, références
devenues incontournables pour comprendre l’évolution des
interrogations philosophiques de l’antiquité à nos jours.
Pour chaque œuvre, nous étudierons les questionnements
clé de son auteur et de son époque.
31 janvier

7 février

14 février

Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche
Sous-titré « Un livre pour tous et pour
personne », c’est un poème philosophique
publié entre 1883 et 1885. C’est dans cette
célèbre œuvre que l’on trouve les
affirmations fracassantes de Nietzsche sur
Dieu, le surhumain, le nihilisme occidental
et la manière de le surmonter.

Aphorismes sur la sagesse dans la vie
d’Arthur Schopenhauer
Essai publié en 1851, le plus lu des
ouvrages de son auteur. « Je prends ici la
notion de sagesse dans la vie dans son
acception immanente, c’est-à-dire que
j’entends par là l’art de rendre la vie aussi
agréable et aussi heureuse que possible.
Ce serait donc un traité de la vie heureuse. »

La mémoire, l’histoire, l’oubli de Paul
Ricœur
Connu pour son extraordinaire fécondité
intellectuelle, il publie à l’âge de 87 ans,
après une œuvre déjà imposante, cette
œuvre nouvelle et très riche. L’acte de se
souvenir et le pouvoir qu’il met en œuvre
se situent au carrefour de deux grandes
fonctions : l’imagination tournée vers
l’irréel et la mémoire proprement dite
dirigée vers une réalité disparue, le passé.

LES GRANDES ŒUVRES PHILOSOPHIQUES

PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

Les grandes œuvres
philosophiques

Même si le mot philosophie vient du grec, cette discipline
ne s’est pas développée exclusivement en Grèce ou à
Rome. Mais la philosophie occidentale s’est bien souvent
repliée sur elle-même et à propos de la Chine, du Japon ou
de l’inde, on parle plus volontiers de sagesse, de
spiritualité, de mythes que de philosophie. Dans ce cycle,
nous souhaitons montrer la légitimité de certaines
philosophies « d’ailleurs » qui apportent une richesse infinie
d’interrogations et de visions sur l’homme et le monde.

Philosophie
et Littérature

Nous vous proposons l’étude de trois grandes œuvres de
poètes et philosophes antiques qui ont marqué l’histoire de
la philosophie occidentale, références devenues
incontournables pour comprendre l’évolution des
interrogations philosophiques de l’antiquité à nos jours.
Pour chaque œuvre, nous étudierons les questionnements
clé de son auteur et de son époque.

Les créations littéraires stimulent puissamment
l'imagination, et lui permettent de s'exercer plus librement.
Certaines œuvres littéraires 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.

21 février

Le Chamanisme sibérien
Le chamanisme est une vision
extrêmement ancienne de l’homme et de
l’univers, originaire semble-t-il de Sibérie,
bien qu’on le trouve dans de nombreuses
autres contrées. Le chaman, véritable
médiateur entre ciel et terre, se doit de
mettre ses pouvoirs au service de la
collectivité à laquelle il appartient.

11 avril

16 mai

Le Shinto japonais
Le shinto est la religion la plus ancienne
connue du Japon, avant l’arrivée du
bouddhisme. Elle offre une vision du
monde où le visible et l’invisible se côtoient
à chaque instant, à l’écoute des lois de la
Nature. Un patrimoine à sauvegarder dans
l’environnement hypertechnologique du
Japon actuel.

18 avril

28 février

7 mars

Le Taoïsme chinois
Le terme Tao résonne aujourd’hui de
manière relativement familière aux oreilles
de l’occidental. Mais il suscite aussi un lot
de représentations confuses, voire
exotiques, qui demandent un effort
d’élucidation. Bien que souvent mélangé
aux autres religions chinoises, le taoïsme
reste une racine essentielle de la mentalité
chinoise.

25 avril

L’Odyssée d’Homère
C’est le célèbre récit du voyage d’Ulysse,
de retour de Troie vers sa patrie ithaque.
Nous étudierons les différentes phases de
ce voyage, avec ses mirages, ses
épreuves, ses tentations. C’est le parcours
d’Ulysse, mais aussi le nôtre, à la
recherche de ses origines.

Les trois Lettres d’Épicure
D’Épicure, on connaît surtout la Lettre à
Ménécée, où le philosophe explique ses
remèdes pour vivre bien, mais les deux
autres Lettres qui parlent de tout autres
sujets comme l’astronomie, la cosmologie,
la physique sont tout aussi passionnantes.
Ce sont les Lettres à Hérodote et à
Pythoclès.

Les Métamorphoses d’Ovide
Texte majeur de la littérature latine qui a
inspiré de très nombreux auteurs jusqu’à
nos jours. Long poème épique, il regroupe
plusieurs centaines de récits courts sur le
thème des métamorphoses, issus des
mythologies grecque et romaine, depuis la
création du monde jusqu'à l'époque où vit
l'auteur, le règne de l'empereur Auguste.
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LES GRANDES ŒUVRES PHILOSOPHIQUES

23 mai

6 juin

Anton Tchekhov : La Mouette
Tragédie jouée pour la première fois en
1896, qui met en scène les tourments de
personnages qui se cherchent, qui
cherchent l'amour, mais le laissent fuir ou
passent à côté sans le voir, et qui souffrent
de leur passion ou de leurs ambitions.
C'est dans le dénouement tragique que les
personnages sont confrontés à leur image.

Les Jeudis Philo

Albert Camus : La Peste
Un des plus célèbres romans d’Albert
Camus qui décrit les ressorts de l’âme
humaine de manière magistrale. Face à
l’épidémie qui ravage la ville d’Oran,
comment le médecin, le journaliste, le
prêtre vont-ils réagir ?

CONFÉRENCES

Milan Kundera : L’insoutenable légèreté
de l’être
Publié en France en 1984, c’est une
réflexion sur le caractère totalitaire du
régime communiste, mais aussi sur
l'amour, la culpabilité, la destinée humaine.
Dialectique entre légèreté et pesanteur ?

Les conférences se déroulent, le jeudi matin, de 10h à 12h
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19 bd Louis Salvator 13006 Marseille
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