HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

L’homme et l’animal

« 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.

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.

L’homme et l’animal, ce fut trois mille ans de relations
tumultueuses. La réflexion sur le statut de l’animal semble
n’avoir qu’une place mineure dans la philosophie
occidentale. Elle n’en est pas moins essentielle, car elle
s’appuie sur une conception de ce qu’est l’homme face à
ces « inférieurs », « frères » ou « cousins ». À part
l’Antiquité, notre relation à l’animal est essentiellement
déterminée jusqu’au XVie siècle, par une vision du monde
qui justifie la suprématie absolue de l’homme, avec
d’illustres exceptions. Et puis la philosophie va rétablir
l’animal dans ses droits à éprouver des émotions et des
sentiments.

26 septembre Qu’en disent les philosophes grecs ?
Pythagore, Aristote, Plutarque et Porphyre
sont tous des pionniers dans la défense
des animaux et leurs arguments sont
encore repris de nos jours.

3 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.

PENSÉES D’AILLEURS

10 octobre

Qu’en disent les philosophes
modernes ?
Montaigne, Descartes, Rousseau, Kant,
Bentham défendent des positions
tranchées et très différentes de leurs
prédécesseurs grecs.

Qu’en disent les philosophes
contemporains ?
Darwin, Schopenhauer, Derrida sont de
nouveau des défenseurs de la cause
animale, et pour des raisons très variées.
De nos jours, elle s’inscrit dans un cadre
plus vaste de remise en cause du
système industriel.

PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

Sagesses de l’Inde,
des Veda à Gandhi

Philosophie et Littérature

il a fallu attendre la fin du XViiie siècle pour que l’Occident
découvre en inde une terre philosophique, avec des
apports plus antiques que ceux de la philosophie grecque,
et une sagesse d’une richesse faite de mille nuances.
Malgré cette ouverture, nous connaissons encore mal ces
magnifiques textes, parfois déroutants.

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.

Conférence à l’unité
Le cycle de 3 conférences

24 octobre

L’antiquité des Veda, Upanishad, Lois
de Manu
Aux fondements de la pensée indienne,
existent des textes poétiques, des
hymnes, mais aussi des textes plus
politiques et juridiques qui mettent en
place la vie en société.

28 novembre Victor Hugo : Notre-Dame de Paris
Œuvre monumentale et tragique, elle est
un magnifique hommage à Notre-Dame de
Paris, à son architecture, à ses mystères,
et aussi au peuple de Paris. Quasimodo,
Esmeralda sont devenus des allégories de
cette époque tourmentée.

31 octobre

Les révolutions : bouddhisme, jaïnisme,
sikhisme
Dans un monde dominé par l’hindouisme,
plusieurs révolutions apportent une
nouvelle vision de l’homme et des étapes
qui le conduisent à la libération.

5 décembre

14 novembre Les temps modernes
À partir du XiXe siècle, Râmakrishna,
Vivekananda, Tagore, Gandhi ouvrent de
nouvelles perspectives à la philosophie
indienne, notamment autour de la notion
de non-violence.

Tarifs et horaires

Honoré de Balzac : L’auberge rouge
Petit roman, à ne surtout pas confondre
avec le film du même nom, il nous pose
des questions importantes sur l’innocence
et la culpabilité et le rôle de nos
représentations dans les décisions de
notre vie.

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 12h15.

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

12 décembre Aldous Huxley : Le meilleur des mondes
Roman d’anticipation écrit en 1931,
l’auteur décrit les ressorts d’un système
totalitaire, où les individus sont devenus
amoureux de leur servitude.

Espace Salvator
19, Boulevard Louis Salvator 13006 Marseille
Métro : Estrangin Préfecture ou Notre-Dame du Mont
www.philosophie-marseille.com

LES GRANDES ŒUVRES PHILOSOPHIQUES

L’art de la mémoire

Oeuvres philosophiques
contemporaines

PHILOSOPHIE ET MYSTIQUE

PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

La mystique occidentale, de la Grèce
à nos jours

Philosophie et Littérature

Les Grecs ont inventé un art de la mémoire qui, transmis à
Rome, est passé dans la tradition occidentale. Nous
étudierons cet art depuis l’utilisation qu’en faisaient les
orateurs de l’Antiquité jusqu’aux découvertes actuelles des
neurosciences, en passant par la métamorphose morale
que le Moyen Âge a provoquée, puis la forme qu’il a pris à
la Renaissance avec Giordano Bruno.

Nous vous proposons l’étude de trois œuvres
philosophiques d’auteurs contemporains connus ou à
découvrir. Pour chaque œuvre, nous étudierons les
questionnements clé de son auteur et de son époque.

Les racines de la mystique occidentale sont grecques et
antérieures au christianisme. À partir du iie siècle, les
chrétiens ont commencé à utiliser l’adjectif grec mustikos,
qui veut dire « caché », pour désigner la dimension cachée
des réalités chrétiennes. Ce n’est que beaucoup plus tard
que les auteurs parlent de « la » mystique pour nommer la
conscience profonde de la présence directe de Dieu.

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.

13 février

5 mars

9 avril

Aux origines de la mystique : La Grèce
et la Bible
Si les Pères de l’Église chrétienne
racontent leurs expériences mystiques,
c’est dans la spiritualité de la Bible et chez
les philosophes grecs qu’ils trouvent les
concepts pour les exprimer.

28 mai

Les grands mystiques du Moyen Âge
Hildegarde de Bingen, François d’Assise,
Bonaventure, Grégoire Palamas, les
béguines, les expériences mystiques
foisonnent au Moyen Âge et sont
diversement acceptées par l’Église.

4 juin

Les mystiques modernes et
contemporains
Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Albert
Schweitzer, Simone Weil, Thomas Merton,
autant de noms, autant d’expériences très
différentes, et pourtant universelles.

11 juin

L’art de la mémoire en Grèce et à Rome
De la mémoire de l’âme à la mémoire des
lieux, des images et des mots, d’illustres
poètes, orateurs et philosophes ont donné
très tôt des règles et des conseils pour
travailler efficacement sa mémoire. et la
manière de le surmonter.

12 mars
20 février

L’art de la mémoire au Moyen Âge et à
la Renaissance
La mémoire, liée à l’imagination, devient un
sujet essentiel pour des auteurs comme
Raymond Lulle ou Giordano Bruno, et pour
l’hermétisme de la Renaissance.
19 mars

27 février

La mémoire selon les neurosciences
actuelles
Les découvertes sur le cerveau ont explosé
depuis quelques années grâce aux
nouvelles technologies. Que permettentelles de savoir aujourd’hui du
fonctionnement de la mémoire ?

Henri Bergson : L’Évolution créatrice
L’évolution est imprévisible, le monde va à
l’aventure, il s’invente sans cesse sans que
le chemin qu’il trace derrière lui ne
préexiste au voyage.

Michel Serres : Les morales espiègles
Dernier ouvrage du philosophe disparu en
2019, il nous laisse l’image d’un
philosophe rigoureux, exigeant, qui a fait
de la communication un de ses thèmes de
prédilection..
François Cheng : Vide et plein, le
langage pictural chinois
C’est autour du Vide que s’organisent les
notions essentielles de la peinture chinoise
traditionnelle. Comme toutes les disciplines
chinoises, la peinture est un art de vivre
l’harmonie de l’univers.

16 avril

23 avril

2019-2020

THEMES PHILOSOPHIQUES

Shakespeare : Hamlet
Une des plus célèbres pièces de théâtre
jamais écrites, elle a fait l'objet d'analyses
critiques extrêmement variées :
thématiques, stylistiques, historiques,
psychologiques.

Les Jeudis Philo

Alfred de Musset : Lorenzaccio
Drame romantique écrit sur une idée de
George Sand, l’œuvre nous transporte dans
la ville de Florence au XVie siècle.
CONFÉRENCES

Tolstoï : Résurrection
Paru quand naissait le XXe siècle, ce grand
roman est un signe avant-coureur des
grands soubresauts de notre époque. Une
quête immense au cœur du système
politique russe. Dialectique entre légèreté
et pesanteur ?

Les conférences se déroulent, le jeudi matin, de 10h à 12h15

ESPACE SALVATOR
19 bd Louis Salvator 13006 Marseille
Tél. 04 96 11 07 20
www.philosophie-marseille.com

