ASSOCIATION DES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE « JACQUES DUPIN »

CERCLE PHILOSOPHIQUE 2017-2018
MODULE 1 (8 séances)
Le Travail
Nos «sociétés fondées sur le travail» (Habermas), dans leur évolution, deviennent de plus en plus sensibles à son caractère problématique. Y
a-t-il un avenir pour le travail quand des machines de plus en plus puissantes voire «intelligentes», ou encore des robots, s'interposent,
occupent une place grandissante dans la production des objets ou pour des tâches diverses ; à l'époque de l'informatique et de «l'économie
de l'immatériel» et dans la mondialisation ?
Fin du plein emploi ? Chômage structurel ? «Travail en miettes», «fin du travail ?» ou seulement éclatement et métamorphose ?
Y-a-t-il une place, à part entière, pour des activités autres, culturelles, ludiques, ou pour la «paresse», pour «perdre son temps» ? et pour une
réalisation de soi, au moins partiellement, hors travail. Y a-t-il une peste de centralité du travail qui cesse alors d'être l'unique horizon et la
norme ? Pourtant, on n'en a jamais fini avec lui, par nécessité ou par dessein, pour se réaliser, gagner sa vie et/ou développer ses facultés.
Malédiction ? Ou nécessité dans un rapport de l'homme à la nature, construction d'un monde humain de plus en plus complexe en face d'elle.
Donnée historique ou anthropologique : le travail est-il encore «l'essence de l'homme»? Homo faber et sapiens ?
En bref, qu'est-ce que le travail ? Que fait l'homme en travaillant ? Quel avenir pour quel travail ? Les philosophes nous aideront à répondre à
ces questions.
Se procurer « Le Travail » GF N° 3025 de Joël Jung

MODULE 2 (4 séances)
Parcours insolite chez les « grands » philosophes
Il n'y a pas d'objets inutiles ou insolites pour la pensée ; tout peut conduire à s'interroger, à aller au-delà du banal ou du connu et à plonger
dans le réel pour y trouver «les choses mêmes».
Des curiosités : un panier de pommes de terre pour penser avec Descartes, le rire chez Kant, le morceau de sucre de Bergson, le conflit
Diogène-Platon, la Tempête (non de Shakespeare) mais d'Aristote, l'amour avec Lucrèce, etc.
Chacun pourra se faire son parcours ou trouver des entrées pour sa propre réflexion.
Se procurer « Si la philosophie m'était contée, de Platon à G. Deleuze - Anthologie » de Guillaume Pigeard de Gurbert - Librio
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CERCLE PHILOSOPHIQUE 2017-2018
La philosophie n'est pas réservée aux épreuves du bac ou à quelques spécialistes. Le Cercle Philosophique a l'ambition de
permettre, à ceux qui en sentent le besoin, de réfléchir au sein d'un groupe et, en se frottant aux pensées des philosophes, de
remettre en mouvement leurs interrogations, leurs réflexions. Il s'adresse à tous. Chacun peut en tirer quelque chose, intervenant
ou écoutant, à sa manière. Sortir de la pression de l'actualité, dépasser les premières pensées, entrer dans la philosophie ; tel est
le but de ce Cercle. Venez voir ce qui s'y passe et si cela vous convient :
2 séances par mois, le mercredi, de 18h55 à 21h à la Médiathèque

1 ère séance : le mercredi 20 septembre 2017
Pour ceux qui veulent persévérer, une cotisation de 10€ pour l'année sera versée à l'Association des Amis de la Médiathèque.

Jacques Michel (jamichel07@orange.fr), professeur de philosophie et animateur
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