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LES GRANDES QUESTIONS PHILOSOPHIQUES
« 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.

Éloge de la vie simple
Le rêve d’une cabane au fond des bois, la diminution de
ses désirs, la soif d’une existence plus sobre reliée aux
cycles de la nature, le rejet du superflu, tout cela apparaît
de nos jours comme un moyen de redécouvrir son
humanité. Depuis l’Antiquité, de nombreux philosophes
prônent ce genre de vie, jusqu’à nos jours où le rejet du
gaspillage mène à la notion de décroissance et à celle
d’une simplicité volontaire.

17 septembre La sobriété des philosophes antiques
Diogène, Socrate, Épicure, Sénèque : leur
exemple nous montre la voie de
l’ascétisme à celle d’une vie sobre et
heureuse.

CONCEPTS PHILOSOPHIQUES ESSENTIELS

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.
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.

1er octobre

Décroissance et simplicité volontaire
La rupture avec le modèle de croissance et
de progrès vise un changement profond de
la société. Décroissance et simplicité
volontaire sont réactualisées par Lanza del
Vasto, Ivan Illich, Jacques Ellul et bien
d’autres.

Les conférences se déroulent, le jeudi matin, de 10h à 12h
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LES GRANDES ŒUVRES PHILOSOPHIQUES

Concepts philosophiques

Philosophie et Littérature

Comprendre l’autre

Dialogues de Platon

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

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.

Nombreux sont les historiens, anthropologues, sociologues,
ethnologues qui ont approché l’homme dans tous ses
aspects. Grâce à eux, tout ce qui est humain devient digne
de connaissance et de reconnaissance. Est-ce pour autant
que les problèmes de respect d’autrui sont résolus ?
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. Pourquoi est-ce dans l’opposition
aux autres que l’homme se définit le plus aisément ?

Tous les textes de Platon sont, à un degré ou un autre,
rédigés sous forme dialoguée. Ils ont souvent pour thème
l'élucidation d'un concept, le beau, le devoir, l'amour, la
justice, le plaisir et ne se terminent pas d'ordinaire par une
conclusion définitive ou une formule acceptée par tous. Ils
ouvrent au questionnement et à la réflexion.

8 octobre

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

24 septembre Les philosophes-prophètes face au
progrès
Le XIXe siècle s’interroge sur les notions de
progrès, sur le rôle des citoyens dans un
monde qui se coupe de la nature.
Rousseau, Thoreau, Tolstoï, Gandhi
questionnent ce monde moderne en perte
de repères et proposent des alternatives.

PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

15 octobre

22 octobre

Le ressentiment chez Nietzsche
Serions-nous moraux par intérêt ? Le
ressentiment est-il une dérisoire
compensation imaginaire de l’agneau face
à la puissance du rapace ? En tant que
philologue, Nietzsche donne au concept de
ressentiment une portée qui s'étend bien
au-delà de ses seules œuvres.
Le divertissement chez Pascal
L’homme vit-il d’illusions en cherchant
passionnément à échapper à l’ennui, à la
misère, à la maladie et à la mort ?
Se divertir est-il sa seule possibilité
d’oublier la souffrance et sa propre
condition ? Les Pensées de Pascal sont
toujours une source de méditation profonde
sur l’homme, Dieu, la mort, les passions.
L’intuition chez Bergson
Et si l’amour de la sagesse était une
science fondée sur l’intuition ? Celle-ci
permet-elle de vaincre l’impuissance de
l’intelligence et d’obtenir un contact
immédiat et absolu avec le réel ? L'intuition
pour Bergson est malheureusement encore
discontinue. Elle peut cependant nous
éclairer sur notre liberté, notre place dans
la nature, notre origine, et peut-être aussi
sur notre destinée.

26 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.

3 décembre

Marc-Alain Ouaknin : Bibliothérapie, lire
c’est guérir
Travail de libération et d’ouverture, la
bibliothérapie consiste à rouvrir les mots à
leurs sens multiples et éclatés, permettant
ainsi à chacun de sortir de tout
enfermement, de toute lassitude, pour
s’inventer, vivre et renaître à chaque
instant.

10 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 ? »

14 janvier

21 janvier

28 janvier

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, les « barbares »
qui ne parlent pas le grec. Deux siècles après
Montaigne, Rousseau propose un programme
basé sur la reconnaissance de la diversité
culturelle. Le « bon sauvage » devient même
un modèle de vertus.
Le redoutable apport du XIXe siècle
Le milieu du XIXe siècle voit l’émergence du
racisme moderne, fondé sur l’invocation de
différences biologiques. Il prélude déjà à la
justification de l’esclavage et de la
colonisation. Certains auteurs, comme Emile
Durkheim, Max Weber, Franz Boas
combattent la séparation entre peuples dits
civilisés et peuples dits primitifs.
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’anthropologie
peut-elle vraiment aider à comprendre l’autre ?
Donnons la parole à Michel Foucault, Claude
Lévi-Strauss, René Girard.

4 février

Apologie de Socrate
Durant son procès, Socrate sculpte pas à
pas sa définition du citoyen philosophe
engagé dans la cité au service de la vérité
et de la justice. La jalousie, la quête de
reconnaissance, le mensonge, les faux
savoirs sont débusqués par Socrate. Au
sommet de son art d’accoucheur d’âmes, il
nous exhorte à nous soucier réellement de
notre pensée, de la vérité, de la vertu et du
perfectionnement de notre âme.

11 février

Phèdre
Du rôle de la folie en passant par l’âme, la
beauté, l’amour, la dialectique, la
rhétorique, ce dialogue ne cesse de révéler
la puissance et la profondeur de la pensée
platonicienne. Il nous dévoile à chaque
lecture l’étroite relation entre les mystères
grecs et la philosophie, et nous invite à
retrouver la mémoire de notre origine et du
sens de notre vie.

18 février

Le Banquet
Diotime, prêtresse grecque de la cité de
Mantinée, initie Socrate au mythe de
l’amour. Éros y est le fils de Poros et de
Pénia, de la richesse et du dénuement.
Devenu intermédiaire entre les hommes et
les idées, l’amour va nous servir de chemin
pour rejoindre l’unité et devenir ce que
nous sommes.
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PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

Politique et philosophie

Philosophie et Littérature

La politique fait rêver ou trembler. Elle permet
l’humanisation ou la désolation. Ambition, soif d’être,
conservation, justice, les moteurs et finalités du pouvoir ont
pour vocation d’être interrogés par la philosophie.

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.

Les conférenciers

Les racines de la mystique occidentale sont grecques et
antérieures au christianisme. À partir du IIe siècle après
J.-C., 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.

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.

11 mars

8 avril

Conférence à l’unité
Le cycle de 3 conférences

La mystique occidentale
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.

Aux origines de la mystique occidentale,
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.

20 mai

15 avril
18 mars

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.
22 avril

25 mars

19, Boulevard Louis Salvator 13006 Marseille
Métro : Estrangin Préfecture ou Notre-Dame du Mont
www.philosophie-marseille.com - 04 96 11 07 20

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

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

Nicolas Machiavel
Pragmatique et réaliste sur les rapports de
force présents en politique, Machiavel pose
la question du rapport entre morale et
politique. Qu’est-ce qu’un bon chef d’État
et quelles qualités font un bon politique ?

Alexis de Tocqueville
La démocratie, si elle est souhaitable, est
souvent fondée sur la faiblesse, l’esprit de
troupeau, l’assistanat à la recherche d’une
sécurité infantilisante. L’analyse de
Tocqueville serait-elle encore d’actualité ?

Karl Marx
Le constat de la violence des rapports
économiques actuels et de
l’asservissement engendré par l’argent
remet au goût du jour l’analyse de Marx.
Devrions-nous relire Marx pour repenser
notre temps et le transformer ?
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27 mai

3 juin

Dostoïevski : Crime et châtiment
Le roman dépeint l'assassinat d’une vieille
prêteuse sur gages et de sa sœur par un
étudiant de Saint-Pétersbourg. Nous vivons
par la magie de l’œuvre les errances
émotionnelles, mentales et physiques du
meurtrier. L’homme y est un champ de
bataille moral entre le bien et le mal.
L’auteur nous plonge dans l’épaisseur de la
vie, du tourment de la révolte et de la
soumission. Il nous interroge sur la
responsabilité individuelle, le nihilisme,
Dieu et le danger du surhomme.

Les conférences JEUDIS PHILO
disponibles en CD audio
• 19 thématiques
• 220 conférences
Des philosophies d’Orient et d’Occident, aux
questions éthiques ou aux interrogations sociales
ou métaphysiques. La diversité des chemins de
sagesse à travers le temps nous offre une grande
richesse de vues et de pratiques que chaque
conférence tente de faire vivre.
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CD1

Saint Exupéry : Citadelle
Cette œuvre poétique, restée inachevée,
rassemble les pensées philosophiques de
l’auteur sur l’élévation de l’homme et de
l’esprit. Par son art de conteur, il nous
interroge sur la condition humaine, le sens
de la vie, le lien entre les hommes et le lien
à Dieu. Certaines réflexions d’ordre
politique sur le chef et l’autorité sont
inédites et témoignent d’une pensée en
mouvement entre méditation et action.
François Cheng : Vide et plein, le
langage pictural chinois
La philosophie du vide crée en nous un
silence méditatif sur l’essence, l’essentiel
et l’origine de toute chose. Comme toutes
les disciplines chinoises, la peinture définit
un art de vivre l’harmonie de l’univers et un
chemin spirituel de transformation.
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PHILOSOPHES MODERNES
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Les enjeux de la
PHILOSOPHES MODERNES
MODEERNNES
philosophie moderne
par Brigitte Boudon
Les enjeux de la
philosophie moderne

CONFÉRENCES

par Brigitte Boudon

Réf. 188

€

10

.

LA CONFÉRENCE :
2 CD audio
AIFF/1h45
19 bd Louis Salvator 13006 Marseille
Tél. 04 96 11 07 20
www.philosophie-marseille.com

