
Conférencier : Jean-Marie Clarinard 
Professeur agrégé de philosophie 

 

L'IDEE DE PROGRES A-T-ELLE UN 
AVENIR ? 

 
01/10/13 : Pouvons-nous orienter le Temps, c'est 
à dire donner un sens à l'Histoire? 
05/11/13 : Utopies et millénarismes : des formes 
pathologiques du politique ? 
10/12/13 : L'amélioration du confort : horizon, 
prétexte ou alibi à l'évolution des sciences et des 
techniques ? 
21/01/14 : L'extension des libertés : une condition 
sans doute nécessaire du « progrès moral » ; est-ce 
pour autant sa condition suffisante ? 

18/02/14 : Les perplexités politiques et éthiques du 

XXIe siècle ne sont-elles que le produit des 
désillusions du XXe siècle ? 

18/03/14 : La généralisation du prévisible repose-t-

elle sur des injonctions paradoxales ? 

15/04/14 : Le partage des espérances est-il 

compatible avec le conflit des transcendances 
(religieuses, éthiques, sociales, politiques) ? 
13/05/14 : Comment libérer l'avenir ? Peut-on 
concevoir l'autorité sans l'autoritarisme, la puissance 
sans la tyrannie ? Pour une socio-analyse des relations 
de pouvoir 

 

 
LIEUX 

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

Ateliers 
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 
Adhérents CPHIL 90€ pour 6 séances 
(tarif dégressif en fonction du nombre d’ateliers) 

 
RENSEIGNEMENTS 

 
C-PHIL 85 Rue des Charmettes 

69100 VILLEURBANNE 
cphilrhone@gmail.com 

www.c-phil.fr 
 

06 72 15 38 01 ou 06 98 11 88 01 
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C-Phil 
Cercle philosophique du Rhône 

85 rue des Charmettes 69100 VILLEURBANNE 

Du 01/09/2013 au 31/08/2014 
Nom………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………….. 

Tél.Fixe……………………………………………………………. 

Tél.Mobile………………………………………………………. 

Adresse 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 

02/10/13 : La nature et les enjeux d'un dialogue 
platonicien 
09/10/13 : La rhétorique, sa justification, ses formes 
et ses effets dans le discours politique. 
16/10/13 : Gorgias. Sur quoi fonder la parole 
politique ? 
06/11/13 : Polos. La finalité de la parole politique est-
elle la conquête du pouvoir ? 
20/11/13 : Calliclès. La politique peut-elle se réduire à 
des rapports de force ? 
11/12/13 : Signification du mythe final du Gorgias 
 
 
 

Mercredi 14H30-16h30 
02/10/13 : L'imagination comme faculté et 
l'imaginaire comme champ de constructions 
subjectives partagées 
09/10/13 : L'imagination selon Platon et Aristote 
16/10/13 : Imagination créatrice et imagination 
reproductrice 
06/11/13 : Le surréalisme et le renouvellement de 
signification de l'imagination 
20/11/13 : Bachelard et la dynamique des images 
11/12/13 : Image et concept 
 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 9h45 – 12h00 
03/10/13 : Les effets politiques, sociaux et 
idéologiques de la Grande Guerre 
10/10/13 : Le contexte économique de la montée des 
périls (Grande Bretagne, France, Allemagne, Italie, 
URSS) 
17/10/13 :. Economie 1. Les prédécesseurs de Keynes 
07/11/13 : Economie 2 Keynes 
21/11/13 : Le programme du CNR 
12/12/13 : La mise en question du colonialisme et de 
l'impérialisme 
 
 
 
 

Jeudi 14h30-16h30 
ISLAM (suite) 

03/10/13 : Le shi'isme 
10/10/13 : Le soufisme et l'Islam mystique 
17/10/13 : Avicenne 
07/11/13 : Averroes. Religion et rationalisme 
21/11/13 : L'organisation du savoir musulman et 
l'école coranique 
12/12/13 : L'art musulman 
 
 
 
 

 
 
 
 


