CERCLE PHILOSOPHIQUE
2019-2020
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 18 septembre 2019
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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MODULE 1 (6 séances)
Vérité, fakenews et monde commun
Après le passage au "post modernisme" (J.F. Lyotard) qui marquait la fin des "grands récits", récits des lumières, du marxisme, récit chrétien,
sommes-nous entrés dans la "post vérité", qui tend à supprimer la référence au vrai, à la vérité ? De ce point de vue, un fait n'a plus besoin d'être
certifié, vérifié, il lui suffit d'être énoncé comme une opinion, changeante donc, pouvant être remplacée par une autre, fragile à son tour. Le flot
énorme et incessant d'énoncés produits par Internet et les réseaux sociaux, facilite et accentue ce mouvement, cette dérive. Il ne suffit plus de
constater cela, certains la théorisent ; franchissant la limite, ils parlent de "faits alternatifs".
En conséquence le vrai a des difficultés à s'affirmer. Le vrai peut quelque fois n'être pas vraisemblable, et vrai-semblable n'avoir que
l'apparence du vrai, sans l'être effectivement.
Notre "monde commun" construit sur un accord minimal et des certitudes partagées, voit son socle faiblir et une confusion s'installer, créant
inquiétude et angoisse.
Il est "urgent de prendre conscience de la nature et de la portée du phénomène, si nous voulons en conjurer les effets éthiques et politiques"
(M. Revault d'Allonnes).
Se procurer « La faiblesse du vrai » de Myriam Revault d'Allonnes. La Couleur des idées, ed. Le Seuil

MODULE 2 (6 séances)
Machiavel
Machiavel, sur qui plane l'ombre négative du "machiavélisme" apprend à regarder la politique telle qu'elle est, indépendante de la morale et
de l'orientation vers le Bien, quoique pas complètement.
Son expérience des mini-états de la Renaissance italienne lui fait cotoyer la violence et la ruse, ses observations en font un lucide technicien
mais "borné" selon Paul Veyne, sans perspective philosophique. Avec lui, il y a rupture avec la conception des royautés de droit divin, prises dans
une architecture métaphysico-théologique.
Le Pouvoir, domination d'hommes sur des hommes, se prend, se maintient ou se perd. Machiavel le montre dans sa nudité, sa violence et sa
nécessité, sans qu'il soit issu de Dieu ou de la Nature. On sait qu'il admirait César Borgia.
A-t-il pour dessein de donner des conseils au Prince pour continuer à dominer le peuple, ou au contraire vend-il la mèche et aide à sa
libération ?
En politique, la fin justifie-t-elle les moyens ? N' y a-t-il que la réussite qui compte ?
Se procurer « Machiavel : le Prince et autres textes » dans Folio Classique, ed. Gallimard
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