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AT E L I E R P H I L O
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Jean-François GANIVET
Bibliothèque
37 rue de Gramont, Chambourcy
L’atelier se propose de présenter
quelques sujets «actuels», d’éclaircir et préciser les problématiques
en prenant soin d’être accessible à
tous; puis de faciliter les échanges
d’informations , de points de
vue … L’animateur puisera dans
des textes philosophiques mais fera
appel également aux autres
sciences, en particulier aux sciences
sociales ainsi qu’à la littérature.

14 janvier 2019

De la transparence: cette exigence, très
contemporaine, est-elle possible, souhaitable ?
Nous aurons à considérer les domaines très
différents dans lesquels cette nouvelle demande se manifeste. Les jeux de cachecache bientôt terminés ? Histoire et analyse
critique de la notion de transparence.

12 novembre 2018

L’accélération du temps: tout
d’abord, un retour sur la grande histoire du temps du point de vue de la
pensée comme des réalités techniques et sociales, …

Puis l’animateur présentera une analyse des paradoxes et de la spirale
plutôt souciante de notre expérience
du temps. Il s’agit de la thèse du philosophe allemand Hartmut Rosa:
«Accélération» (2010). Tout semblerait «aller plus vite»: travail, politique, informations, économie,
art ….Quelles sont les pistes
d’adaptation, de résistance, ce qui
permettrait de flâner utilement ? Le
débat pourra éventuellement rebondir sur des réflexions déjà engagées
précédemment comme le revenu universel, la vie démocratique, la décroissance, etc.

18 mars 2019

Marcher – philosopher: Des marcheurs qui
se découvrent quelque peu «philosophes»
mais aussi des philosophes (ou autres personnes occupées par «la vie de l’esprit»)
qui éprouvent l’impérieux besoin de marcher !? Nous pourrons nous appuyer sur de
nombreux récits et témoignages. La Littérature sera une aide précieuse autant que
délicieuse. Une certaine approche de la
relation corps-esprit en question.
La réflexion pourra alors s’élargir: l’homme
et la Nature; le besoin de s’écarter un peu
(sur les chemins non goudronnés) mais aussi
de traverser, de rencontrer; les vertus de la
lenteur …..

Lundi 20h - 22h
5 € (la séance)

