AT E L I E R P H I L O
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 … Nul besoin d’un «niveau» pour participer à cet atelier , « intérêt pour le
monde » et ouverture aux autres suffisent !
Il puisera dans des textes philosophiques mais fera appel aussi aux autres sciences, les
sciences sociales notamment, ainsi qu’à la littérature.
29 novembre et 6 décembre 2021
La confiance, éloge et critique
Sans confiance, il est difficile d’envisager l’existence même des relations humaines.... Toute relation
semble devoir s’appuyer sur un noyau minimal de confiance mutuelle" (Michela Marzano philosophe Université Diderot Paris).
Le cours se consacrera d'abord à la confiance sociale, dans la vie privée mais aussi économique, politique, associative,...
Dans quelle mesure peut-elle prétendre à une réciprocité ? La philosophie (Hobbes, Montesquieu, A. Smith...) s'est intéressée à la question.
Notre regard se prolongera jusqu'à nos jours, les crises que nous vivons font, plus que jamais,
que la confiance est un pari, un résultat jamais garanti. En outre, il n'est pas si évident qu’il
faille toujours " se fier" à la confiance !?
Puis, nous aborderons un aspect plus psychologique : la confiance en soi et, enfin, proposerons quelques réflexions, là aussi bien actuelles, sur une vertu ( le courage) et un savoir-être
ensemble (la coopération) qui permettraient de « corriger »ou compléter la confiance , du fait
des limites ou aléas de cette dernière .

Lundi 20h - 22h
10 € la thématique (2 séances)

21 et 28 mars 2022
La Grèce, une histoire de la
pensée, une histoire d’un pays
(voir flyer spécifique)

01 39 65 23 63
mlchambourcy@orange.fr

AT E L I E R P H I L O
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,
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Il puisera dans des textes philosophiques mais fera appel aussi aux autres sciences, les
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21 et 28 mars 2022
La Grèce: une histoire de la pensée et une histoire d’un pays
Tout d'abord, retour, non scolaire, sur la naissance de la philosophie en Grèce et à partir du
7eme siècle Av JC : nous lirons et commenterons quelques traductions de textes inconnus ou
célèbres, distinguerons les principales écoles philosophiques et leurs fondateurs....
Mais aussi, nous resituerons ce mouvement remarquable (une des bases de la civilisation
occidentale), mais non miraculeux, dans son contexte historique et culturel. Bien des
interprétations ou clichés pourront être remis en question du fait des progrès de la recherche.
Au 6eme siècle, l'empereur chrétien Dioclétien mit fin à l’activité philosophique qui durait
depuis plus d'un millénaire, mais non pas à son influence, considérable, du moyen âge à nos
jours, avec des interprétations très diverses, des modes.... Le cours fournira des repères pour
comprendre les prolongements de la pensée antique mais aussi pour suivre, en parallèle,
l’évolution historique de la Grèce jusqu'à nos jours.
Enfin, nous pourrons réfléchir à l’effort de quelques penseurs (20 et 21èmes siècles) afin de
reprendre, dépoussiérer, actualiser, le dialogue entre ces philosophies antiques fondatrices et nos
questionnements présents : Jacqueline de Romilly, Pierre Hadot, Jacques Lacarriere, Pierre
Vesperini....
29 novembre et 6 décembre
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