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CONFERENCES ET

ATELIERS

2019-2020

Souffrance et humanité , l'éthique et le soin

La souffrance est une expérience indissociable de l'existence humaine,

expérience qui nous amène à interroger le sens de cette existence. A la

souffrance humaine peut répondre l'humanité du soin, exigence éthique elle-

même porteuse de sens. Certes la souffrance ébranle notre humanité mais peut

aussi réunir ceux qui acceptent de se reconnaître comme vulnérables.

1)La souffrance peut-elle avoir un sens  

2)Les grands courants de la morale et le soin 

3)Les liens du don 18 décembre 

Conférences de M.  Maret 

1er trimestre 

Dates des Ateliers

-16 et 17 octobre 2019
-6 et 7 novembre 2019
-13 et 14 novembre 2019
-11 et 12 décembre 2019
-15 et 16 janvier 2020
-5 et 6 février 2020
-11 et 12 mars 2020
-1er et 2 avril 2020
-6 et 7 mai 2020

Mercredi après-midi à 14h30
Maison Berty Albrecht
(place Grand Clément à Villeurbanne).

Atelier 3 Le Traité théologico-politique de Spinoza

On ne s’imagine pas le traumatisme qu’ont été les guerres de

religion du XVIe siècle pour l’Occident chrétien. Il faut cependant l’avoir à

l’esprit quand on aborde le Traité théologico-politique de Spinoza ce qui

permet déjà d’en éclairer un peu le titre devenu aujourd’hui un peu mystérieux.

J’ai choisi d’analyser ce texte pour plusieurs raisons :

a) Il complète le séminaire sur foi et raison en accordant à Spinoza la place

qu’il mérite dans cette problématique

b) Il permet une approche beaucoup plus aisée de la pensée de Spinoza que

celle exigée par l’Ethique

c) C’est le premier essai (et qui fait encore autorité sur bien des points)

d’une lecture critique des textes bibliques (Ancien et Nouveau

Testament) et donc un moment essentiel dans le processus de

désacralisation qui est une des facettes de la modernité naissante

d) C’est une illustration remarquable de ce qu’on pourrait appeler

« l’attitude rationaliste » bien qu’il y en ait évidemment d’autre

modalités avant le criticisme kantien

e) Ce texte a donné lieu à diverses traductions, la plus connue et l’une des

meilleures étant celle des éditions Garnier-Flammarion. Sa lecture

demande de l‘attention mais ne présente pas de terminologie difficile. Je

vous en souhaite une bonne réception !



Après avoir précisé la vision hégélienne des « Leçons sur l’Esthétique »

et la problématique de la « mort de l’art », nous reviendrons plus directement à

la question du désir et d’Eros chez Freud et Lacan, avant de terminer comme

prévu par les subtiles analyses du « Phénomène érotique » de Jean-Luc Marion.

Jeudi après-midi à 14h30
Maison Berty Albrecht
(place Grand Clément à Villeurbanne).

Qu'est ce que la vie ? Introduction à l'histoire et à la philosophie des 

vivants

La vie est la grande question de la philosophie qui a, dès sa naissance
antique, proposé des modèles d'explication de ses origines. Puis la vie
est devenue une question scientifique à laquelle les sciences de la vie
ont apporté des explications qui ont changé tout ce que nous
entendions jusqu'à maintenant par La vie. Dès lors se pose la question
de savoir si la connaissance scientifique a répondu à tous les secrets et
mystères de la vie . La réponse à cette difficile question sera surprenante

1) quel sens y a t-il à vouloir définir la vie ? 

2)Quelles sont les grandes philosophies de la vie? 

3)Quel rôle joue la mort dans la vie? 

4)La vie est-elle pensable seulement par la biologie? 

5)la neurobiologie a t-elle percé tous les secrets de la pensée? 

6)Existe -t-il une communauté des vivants au-delà de la vie biologique?

Conférences de M.  Llored

Ateliers de M. Clarinard

Les Eglises, de leur côté, réagiront à ce rationalisme souvent agressif de

manière diverses selon que l’on relève des Eglises réformées ou de la tradition

catholique. Nous essaierons à travers quelques grandes œuvres de démêler la

complexité de ces différentes logiques et de leur imbrication.

Atelier 1 La raison et la foi : Philosophie et religion XIXe et XXe siècle

On se propose de terminer les réflexions entreprises sur les rapports

entre philosophie et religion dans l’histoire de la pensée européenne. La

période que nous abordons est marquée notamment par l’irruption et la

montée en force d’un modèle de rationalité qui tendra à devenir exclusif : la

rationalité scientifique dont Newton a démontré la puissance au siècle

précédent. Ce souci de scientificité inspire des auteurs aussi différents que

Marx (le « socialisme scientifique ») ou Auguste Comte (le positivisme et

une vision de l’histoire fondée sur le devenir des sciences). De ce fait, la part

de la réflexion philosophique axée sur les questions religieuses devient

relativement marginale ce qui ne veut pas dire insignifiante ou négligeable.

Atelier 2 Le Beau, l’amour et le désir

Nous voudrions poursuivre et conclure les investigations

commencées l’an passé sur les rapports entre le Beau et l’Eros à partir de

notre lecture du Banquet de Platon. Nous avions évoqué comment de fortes

réminiscences de ce texte hantent la pensée médiévale à travers notamment

Augustin et Thomas d’Aquin. Nous reprendrons à l’orée des Temps

Modernes avec la réactualisation de la problématique platonicienne à

Florence où, sur l’impulsion des Médicis et de Laurent le Magnifique,

Marsile Ficin organise une Académie et rétablit l’usage de banquets inspirés

par Platon.
J’ aborderai ensuite (ce qui n’était pas prévu dans le programme de

l’année dernière) quelques séances sur Kant et la révolution esthétique que

représente, dans l’histoire de l’Art, la substitution du jugement de goût à la

poursuite de définitions du Beau.

Jeudi matin à 9h45
Maison Berty Albrecht
(place Grand Clément à Villeurbanne).



Conférences de OLIVIER MARET 14h 30 16h30 grande salle de conférences 

Palais du travail Villeurbanne
SOUFFRANCE ET HUMANITE ? L'ETHIQUE et Le SOIN :

9 octobre 2019: La souffrance peut-elle avoir un sens?
27 Novembre 2019: les grands courants de la morale et le soin
4 décembre 2019: les liens du don
22 janvier 2020 : L'autonomie doit-elle être la valeur suprême du 
soin?
12 Février 2020 : ATTENTION horaire susceptible de modifications 
car M. Maret attend confirmation de JEAN PHILIPPE PIERRON doyen 
de la faculté de LYON 3 et aujourd'hui de DIJON , grand spécialiste des 
questions d'éthique qui propose une
rencontre autour de son dernier livre: Prendre soin de la nature et 
des humains. médecine, travail, écologie
18 mars 2020: la laïcité dans le soin
15 Avril 2020 : Ethique du don d'organes
13 mai 2020 : pourquoi les rituels aident-ils à approcher la mort ?

Conférences PATRICK LLORED 14h30 16h30 Grande salle de 
conférence Palais du Travail de Villeurbanne
QU'EST-CE QUE LA VIE ? INTRODUCTION à L'HISTOIRE et à La 
PHILOSOPHIE des vivants :

2 octobre 2019:Comment peut-on définir la vie? quel sens y a t-il à vouloir 
définir la vie?
18 Novembre 2019: Quelles sont les grandes philosophies de la vie?
16 Décembre 2019 : Les vivants sont-ils les acteurs de leur propre vie?
8 janvier 2020 :Quel rôle joue la mort dans la vie?
19 février 2020 :La biologie est-elle capable de penser ce qu'est la VIE
25 Mars 2020 : L'évolution des vivants est-elle la loi fondamentale de la 
vie?
8 Avril 2020: la neurobiologie a-t-elle vraiment percé les secrets de la 
pensée
20 mai 2020 : Existe-t-il une communauté des vivants au-delà de la vie 
biologique?

Ateliers de Monsieur CLARINARD :
MERCREDI 14h30 16h30 MAISON BERTY ALBRECHT SPINOZA
JEUDI 9h45 12 h MAISON BERTY ALBRECHT PHILOSOPHIE et 
RELIGION xix et xx siècles.
JEUDI 14h30 16h30 MAISON BERTY ALBRECHT Le BEAU, 
L'AMOUR , Le DESIR :

16 et 17 octobre
6 et 7 novembre
13 et 14 novembre
11 et 12 décembre
15 et 16 janvier
5 et 6 février
11 et 12 mars
1 et 2 avril
6 et 7 mai



INFORMATIONS

PRATIQUES

LIEUX

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

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
15 € par séance
(tarif dégressif en fonction du nombre d’ateliers)

RENSEIGNEMENTS
cphilrhone@gmail.com

www.c-phil.fr
06 98 11 88 01 ou 06 75 17 27 35

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

