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Samedi 12 janvier, 11h : 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC LA PHILOSOPHE MARIE GARRAU

CAFÉ-CONFÉRENCE PHILO : LA VULNÉRABILITÉ 

EST-ELLE NOTRE DESTIN COMMUN ?

Il est possible que nous soyons tous vulnérables, et qu’en réalité, la vulnérabilité soit 

l’essence de la nature humaine  : fragiles, chétifs, sensibles, les humains sont dans 

un état physique et psychologique précaire. Mais, outre cette condition commune, 

certaines personnes souffrent d’une plus grande vulnérabilité, qui exige d’être prise 

en compte dans la vie commune. Comment, donc, être attentif à la vulnérabilité de 

chacun ? Socialement et politiquement ? Ce sont ces questions qui nous guideront 

lors de cette rencontre exceptionnelle avec Marie Garrau, philosophe, maîtresse de 

conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Samedi 9 février, 15h 

EXISTE-T-IL UNE BONNE FATIGUE ?

Je suis fatigué, tu es fatigué. Il est fatigué. Nous sommes fatigués. Si fatigués que 

nous nous plaignons sans cesse de cette gêne continuelle. La fatigue est donc 

répandue, mais est-elle réellement une loi humaine  ? Il est possible qu’elle ne 

soit qu’un mal contemporain, issu de notre incapacité moderne à nous reposer. 

L’enjeu n’est peut-être pas de supprimer la fatigue, mais simplement de trouver les 

bonnes façons d’être fatigué. Mais qu’est-ce qu’être bien fatigué ? Quand est-ce que 

la fatigue est un plaisir ? Les écrits d’Eric Fiat, philosophe français contemporain, 

nous guideront pour répondre à cette question et nous interrogerons car selon lui, 

la fatigue peut être une vertu qui mérite une ode !

?

Samedi 9 mars, 15h 

L’OUBLI EST-IL UNE BÉNÉDICTION ?

En général, on s’en veut terriblement d’avoir oublié quelque chose  : un rendez-vous, un 

objet, un prénom et que sais-je encore. La société valorise la mémoire, la bonne mémoire, 

si bien qu’elle a omis de rechercher les vertus de l’oubli. Existe-t-il un bienfait dans le fait 

d’oublier ? Que peut nous offrir l’oubli ? Non seulement à chacun, en tant qu’individu, mais 

aussi à tous, en tant que peuples ? C’est à ces interrogations que tente de répondre David 

Rieff, philosophe français contemporain, dans son ouvrage récent : Eloge de l’oubli. Mais 

faut-il faire l’éloge de l’oubli ? 

 
Un samedi par mois, à la Maison de la Philo (2e étage de la Médiathèque)

Pour le plaisir de découvrir et d'échanger dans le monde des idées !

ENTRÉE LIBRE
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