
  INFORMATIONS PRATIQUES 
                2022/2023 

 

 
 

                   Lieu 
 
                Palais du Travail 
 
9 place Lazare Goujon – 69100 Villeurbanne 
Accès : métro A (arrêt Gratte-ciel) 
Salle Agora – rez-de-chaussée 
 

                     Tarifs 
 
Adhésion                  20 €/an 
 
Conférences        
Adhérents C-Phil         6 €/séance 
Non adhérents            9 €/séance 
 
Ateliers J.M. Clarinard 
65 € pour chaque atelier de 4 séances 
 
 
 
 

             Renseignements 
 
        cphil.rhone@orange.fr 
               06 75 17 27 35 

 

 
C-PHIL 

qui sommes-nous ? 
 
 
 
 

     Créée en 2010, avec le soutien de 
     la  Mairie de Villeurbanne, notre 
     association, libre de toute appartenance       
     politique ou religieuse, organise des  
     activités ouvertes  à tous les publics et  
     ne   nécessitant pas de connaissances  
     particulières en  philosophie. 
 
     Si vous souhaitez partager le plaisir de 
     la réflexion philosophique, disposer  
     d’outils de pensée et d’analyse pour  
     mieux  comprendre notre monde, venez 
     nous rejoindre…. 
 

     Les conférences et ateliers sont assurés 
     par des professeurs agrégés de  
     philosophie. 
 
 
 
       Contacts : 

- courriel : cphil.rhone@orange.fr 

- tél : 06 75 17 27 35 

- site internet : c-phil.fr 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 PHILOSOPHIE 

                 CONFERENCES ET 

ATELIERS 2022-2023 

 

 

 

Réunion d’information                                                       

Présentation programme           

MERCREDI  05 octobre à 14 h 30 

Palais du Travail                                                      

9 place Lazare Goujon                                   

69100 Villeurbanne 

 

mailto:phil.rhone@orange.fr
mailto:cphil.rhone@orange.fr
http://www.c-phil/


 

 

CONFERENCES 2022 – 2023 
                                         Palais du Travail, place Lazare Goujon 
 

 

ATELIERS 2022 – 2023 
Palais du Travail 

 

Monsieur Olivier MARET 
Professeur agrégé de Philosophie 

 
Cycle 1 : Etude de trois courtes œuvres 
philosophiques autour de la question : 
Dire « je pense », est-ce dire « j’ai une 
âme » ? 
 
Descartes, Méditations métaphysiques 1 et 2. 
Bergson, conférence « L’âme et le corps » 
dans L’Energie spirituelle. 
Merleau-Ponty, conférence « Le cinéma et la 
nouvelle psychologie » dans Sens et non-sens. 
 
Cycle 2 : Philosophie et interprétation. 
 
Une interprétation peut-elle être fausse ? 
(autour de Paul Ricoeur). 
 
Du sens au style : interpréter les pièces 
musicales, les aphorismes, les histoires  
drôles (autour de Ludwig Wittgenstein). 
 
Poésie et philosophie (autour de Barbara  
Cassin et de René Char). 
 
         

 

Dates : 
Cycle 1 : 12/10 – 16/11 – 07/12/2022 

Cycle 2 : 04/01 – 01/02 – 15/03/2023 

 

Horaires : de 14 h 30 à 16 h 30 
 

 

 
           Monsieur Patrick LLORED 
     Professeur agrégé de Philosophie 
 
 Cycle : «Les Présocratiques, naissances  
 de la philosophie ». 
 
 1 - L’aube de la philosophie : les  
      présocratiques créateurs de la 
      philosophie. 
 2 - Thalès de Milet : le premier regard 
      scientifique sur la nature. 
 3 - Anaximandre : le principe explicatif du 
      Monde est « l’Illimité ». 
 4 - Pythagore : les nombres sont le principe 
      de toutes les choses. 
 5 - Héraclite : « rien n’est permanent, sauf le 
       changement ». 
 6 - Empédocle : l’Amour et la Haine mènent 
      le Monde depuis toujours. 
 7 - Parménide : Si l’Etre existe, le non-être 
      ne peut pas exister. 
 8 - Démocrite : de l’atome à la théorie  
      atomique. 

 

 
 

 
 

Dates :   
19/10 - 14/12/2022 
11/01 - 08/03 - 26/04/2023 

03/05 - 10/05 - 31/05/2023 

  Horaires : de 14 h 30 à 16 h 30 
 

 
Monsieur Jean-Marie CLARINARD 
Professeur agrégé de Philosophie 

 
   Atelier 1 : L’existentialisme 1ère partie 
   Atelier 2 : L’existentialisme 2ème partie 
 
   Orientation philosophique prioritaire dans la  
   France des années cinquante, l’existentialisme  
   est souvent réduit à l’œuvre de Sartre. 
   Or celle-ci, si importante soit-elle, est loin       
   d’épuiser la richesse des existentialismes. 
  
 
   Atelier 3 :  Pascal 1ère partie 
   Atelier 4 :  Pascal 2ème partie 

 
   Après une évocation rapide mais nécessaire 
   du Pascal savant et du Pascal polémiste, 
   on s’emploiera à explorer les paradoxes, les  
   fulgurances et parfois aussi les obscurités des  
   Pensées. 

 
   
 
 
 
 

     

 Dates : 
  Atelier 1 : 23-29-30/11 + 01/12/2022 

  Atelier 2 : 18-19-24-25/01/2023 
  Atelier 3 : 21-22-28-29/03/2023 

  Atelier 4 : 16-17-24-25/05/2023 

 
 


