
UN SAMEDI

par mois

de 15h30 à 17h30   

24 janvier, 21 février,

28 mars et 18 avril

au resto-bar du Trianon

23 mai et 6 juin

à la médiathèque Romain-Rolland

Date Thème Lieu

Samedi 
24 janvier

Le hasard 
existe-t-il ? 

au resto-bar 
du Trianon

Samedi 
21 février

La passion
des passions

Samedi 
28 mars

Quand faut-il
s’indigner ?

Samedi 
18 avril

Le silence a-t-il
un sens ?

Samedi 
23 mai

La jeunesse peut-elle
être éternelle ? à la médiathèque

Romain-RollandSamedi 
6 juin

L’humanité est-elle
une espèce nuisible ?

Calendrier



21 février 
La passion des passions 

Le jour de la Saint Valentin, les passions se

déchaînent : il semble même que les gens soient

passionnés par la passion d'amour.  Mais qu'est-

ce qu'une passion ?  Pourquoi sommes-nous

passionnés par des choses aussi diverses que

des activités, des personnes et des objets ? Nous au-

rons le plaisir d'analyser les différentes passions hu-

maines grâce au célèbre texte de Descartes : cet

immense philosophe, chantre du rationalisme, a en

effet aussi  rédigé un passionnant Traité des Passions. 

24 janvier
Le hasard existe-t-il ? 
Nous sommes souvent surpris par des événementsqui se produisent, comme on dit, par hasard : maisces moments inattendus sont-ils réellement lefruit du hasard ?  Ou sont-il le résultat d'un universordonné selon des probabilités ?  Nous nousaiderons de la philosophie de Pascal pour explorercette question : étant un grand penseur et mathé-maticien, il a mené une réflexion sur la questiondu hasard grâce aux jeux de dès, dont il explore laportée philosophique. 

18 avril
Le silence a-t-il 
un sens ?
Bruits, sons, paroles, musiques : nous enten-dons et écoutons des choses à longueur de vie :au milieu de tout ce brouhaha, que signifient lesmoments de silence ? Le silence se définit-iluniquement comme absence de bruit ? À quoilaisse-t-on place lorsqu'on fait le silence ? Qu'ils'agisse de se taire, de se calmer ou d'arrêter defaire des sons, le silence semble signifier une im-portance.  Pour cheminer autour de cette question,nous nous pencherons, pour une fois, sur la penséed'un musicien, John Cage, qui a révolutionné le rôle dusilence, du bruit et de la musique.

6 juin
L’humanité est-elle une
espèce nuisible ? 

Le monde de la philosophie s'attelle progressive-ment à la tâche de penser l'écologie, et en réalitéla question du rapport entre l'humain et la nature est une des plus grandes dans l'histoire dela pensée.   Comment l'humain doit-il percevoirla nature ? La nature n'est-elle que son environ-nement premier ou doit-elle être l'objet de sonattention ? Catherine Larrère, philosophe contemporaine, explore cette question dans sonouvrage Du bon usage de la nature, et se demande : faut-il se servir de la nature à sa guise?  Si elle ne fait pas attention, l'humanité risque-t-elle de nuire à son environnement ?

28 mars
Quand faut-il s’indigner ? 

Beaucoup de choses nous énervent, nous aga-

cent, nous révoltent et nous font râler : mais dans

toutes ces sortes de colères, où situer l'indigna-

tion ? Qu'est-ce qu'être indigné ? À l'heure où

certains mouvements politiques en font leur de-

vise, l'indignation nous questionnent, d'autant

plus que le best-seller de Stéphane Hessel (In-

dignez-vous) a remis ce sentiment sur le devant

de la scène, ces dernières années.  Nous

creuserons donc notre recherche autour de cette

œuvre et de ce concept. 

23 mai
La jeunesse peut-elle être

éternelle ? 

Le monde actuel nous assaille de solutions anti-âges

pour lutter contre la vieillesse, et diffuse, par là-même,

le fantasme d'une jeunesse éternelle.  Ce désir de rester

jeune est-il une idée contemporaine ou trahit-il un désir

plus profond et authentique ? Mais surtout, est-il possi-

ble d'arrêter les effets du temps pour rester jeune infin-

iment ? Et qu'est-ce que la jeunesse ? La fraîcheur du

corps ou de l'esprit ? 

au resto-bar du Trianon
Place Carnot

à la médiathèque Romain-Rolland

Rue Albert-Giry


