
  
 

Conférencier : Jean-Marie Clarinard 

Professeur agrégé de philosophie 
 

Mardi 14h30 – 17 h 
 

 

LES PARADOXES DE L 'IDENTITE 

Hantant aujourd'hui certains débats politiques 
(questions" identitaires" régionales, 
nationales, européennes...) la notion d'identité 
gouverne aussi le rapport à soi (moi qui suis-
je, que suis-je ?) et aux autres (JE est-il un 
autre ? mais aussi en quoi les autres sont-ils à 
la fois différents et cependant comme moi ?) 
Omniprésente car elle soutient l'armature 
logique de la pensée, et fuyante car rebelle à 
toute définition, l'identité apparaît donc 
comme un nid de paradoxes que nous 
essaierons de repérer, préciser et clarifier. On 
s'interrogera , entre autres, sur les rapports 
entre l'obsession de s'identifier et l'exaltation 
de l'individualisme 

 
DATES  
 2/10 -6/10 - 4/12/18 
 22/01- 12/02 - 19/03 - 9/04 – 14/05 /19 

 

 

LIEUX 

Conférences 
Palais du Travail – Grande salle de conférence 
9 place Lazare Goujon 69100 VILLEURBANNE 
Accès : métro Gratte-Ciel 

 

Ateliers du mercredi 
Palais du Travail 

Ateliers du jeudi 
Maison Berty Albrecht -14 place Grandclément 

69100 VILLEURBANNE 
Accès : bus 38, C3 (arrêt Grandclément) ou 
bus 11 arrêt Arago 

TARIFS 
Adhésion 15€/an 

Conférences 
Adhérents CPHIL 5€ 
Non adhérents 8€ 

Ateliers 1er semestre 
Adhérents 120€ pour 8 séances 
(tarif dégressif en fonction du nombre d’ateliers) 

Ateliers 2ème semestre 

Adhérents 105€ pour 7 séances 
(tarif dégressif en fonction du nombre d’ateliers) 

 
RENSEIGNEMENTS 

161 rue du 4 août 69100 Villeurbanne 
cphilrhone@gmail.com 

www.c-phil.fr 

06 98 11 88 01 ou 06 75 17 27 35 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

CONFERENCES 

2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCES 
ET 

ATELIERS 

2018-2019 
 

mailto:cphilrhone@gmail.com
http://www.c-phil.fr/


HISTOIRE CULTURELLE ET 
POLITIQUE de L'ITALIE 

LA PAROLE 

BULLETIN D’ADHESION 
2018/2019 

C-Phil 
Cercle philosophique du Rhône 

161 rue du 4 août 69100 VILLEURBANNE 

Du 01/09/2018 au 31/08/2019 

 
Nom…………………………………………… 

Prénom………………………………………… 

Adresse………………………………………… 

…………………………….…………………… 

Tél.Fixe………………………………………… 

Tél.Mobile……………………………………… 

Adr.électronique………………………………………… 

………………… 

 

Déclare sur l’honneur avoir souscrit une 
assurance responsabilité civile 

 
A Le 

Signature 

 

 
Joindre le montant de la cotisation (15 €) par 
 chèque libellé au nom de l’association. 

 
 
 
 

 

MERCREDI 9h45 – 12h00 

Dans le prolongement de l'atelier de l'an passé 
(mais qu'on peut ne pas avoir suivi) Foi et raison 
ou Athènes et Jérusalem, on interrogera les 
nouveaux rapports qui s'instaurent à partir de 
l'émergence de la science moderne entre Science, 
Religion et Philosophie. Cela nous conduira à 
examiner tant les diverses prises de position 
philosophiques nouvelles à l'égard des croyances 
religieuses que les réactions elles aussi diverses 
que le statut accordé aux sciences a pu susciter de 
la part des autorités religieuses. 

 
 

MERCREDI 14h30 – 17h 

Analyse d'un texte philosophique et de ses 
prolongements dans l'histoire de la philosophie : le 
banquet de Platon et plus précisément le discours 
de Diotime et la fin du dialogue consacré aux 
rapports de l'amour (Eros) et de la connaissance, 
ce texte justement célèbre a sollicité la réflexion 
d'auteurs aussi différents que Marsile Ficin et ses 
amis florentins lors de la Renaissance, ou de nos 
jours Jacques Lacan et Jean Luc Marion. 
 
DATES 1ER SEMESTRE :  
3/10 -17/10 - 7/11 – 5/12- 19/12/2018 

23/01 - 30/01/19 
DATES 2ème SEMESTRE :13/02 - 6/03 – 20/03 – 

3/04 10/04 – 15/05 – 22/05/2019 

 
 
 

 

JEUDI 9h45 – 12h00 

 

Ce séminaire est la suite du séminaire 2018, il sera 
suivi, si possible, de l'Histoire de l'Espagne au 
second semestre 

 

 

JEUDI 14h30 – 17h 

Nous travaillerons l'immense question de la Parole, 
ses modalités, sa force et aussi parfois ses 
faiblesses (ambigüité, confusion etc..) , sa 
signification anthropologique et ses rapports 
essentiels avec l'humanisation 

 

DATES 1ER SEMESTRE :  
4/10 - 18/10 - 8/11 - 22/11 - 6/12 -20/12/18 

24/01 – 31/01/19 

 

DATES 2ème SEMESTRE :  

14/02 – 7/03 – 21/03 – 4/04 – 11/04 – 16/05 – 

23/05/19 

 LE BANQUET de PLATON 

LES NOUVEAUX RAPPORTS ENTRE 
SCIENCE, RELIGION et PHILOSOHIE           
à partir du XVIème siècle. 

                  ATELIERS 2018/2019 


