ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDIATHEQUE

CERCLE PHILOSOPHIQUE
2018-2019
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
(Le calendrier des séances sera établi lors de la première rencontre.)

1 ère séance : le mercredi 19 septembre 2018
18h55 à la Médiathèque
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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ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDIATHEQUE
MODULE 1 (8 séances)
Introduction à Bergson
Un philosophe qui écrit très bien, et se lit de même, au point d'avoir obtenu en 1927 le prix Nobel de littérature.
Une philosophie originale, s'opposant aux philosophies dominantes, positivisme et kantisme, qui eut un énorme succès au début du 20ème
siècle. Éclipsée ensuite par l'existentialisme et le structuralisme, elle s'oppose au « terrorisme du concept » pour viser, par l'intuition, « les choses
mêmes » et atteindre l'être à travers chacune d'elle.
La biologie devient le nouveau paradigme, remplaçant celui des mathématiques et de la physique.
Le temps est repensé contre celui des scientifiques qui ne dure pas, un temps dans lequel Achille peut rattraper et dépasser la tortue. En
cela, Bergson eut l'audace de s'opposer à Einstein à Paris.
Spiritualisme original.
Se procurer Bergson « Les 2 sources de la morale et de la religion » PUF
Ne pas se laisser impressionner par la grosseur du livre ; la moitié est faite de notes permettant une lecture plus savante.

MODULE 2 (4 séances)
Le nihilisme
Le nihilisme, pensée du rien, a des racines profondes, s'insinue dans nos pensées et l'air du temps. Ce qui d'abord n'est qu'une fatigue
existentielle, prend un relief nouveau avec « la fin des grands récits », des lumières, du christianisme, du marxisme, s’amplifie avec la
mondialisation et les « fakes news », s'appuie sur « la mort de Dieu » prophétisée par Nietzsche.
Règne du « à quoi bon », « tout se vaut » ; incapacité à hiérarchiser les choses, à soutenir des valeurs.
Nous commenterons quelques textes.
Se procurer « Le nihilisme » Textes choisis et présentés par V. Biaggi ;- Corpus G.F.
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