
Philosophie 

 Jean-Marie Frey: Le désir 

 Emilie Martin Singh: Genre et philosophie 

 Jean Louis Chevreau: Est-ce ainsi que les 
hommes meurent ? 

 Sandra Durand:  La philosophie de la perte 

 Christophe Mahaut: La vérité, l’inconscient 

 Jean Louis Chevreau: La justice sociale 

 Anne Bérengère Poirey: La liberté 

 

 

 

> Par différents intervenants 
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18/02/2021: Refus de la vérité et manifestation de la 

vérité. Le postulat de l’inconscient. Histoire de 

l’inconscient avant Freud. 

11/03/2021: La vérité du corps. Inconscient freudien 

et mauvaise foi sartrienne. 

18/03/2021: La vérité du signifiant : l’inconscient 

lacanien. Sujet inconscient ou sujet de l’incons-

cient ? 

 
***** 

La justice sociale peut être conçue de différentes 
manières. Différentes personnes verront le juste et 
l’injuste de différentes manières devant la même 
situation, compte tenu de leur conception de l’égali-
té et ils seront tous persuadés de l’évidence de leur 
point de vue. Si on définit ce qui est juste comme 
l’égalité entre les hommes, reste à savoir ce qui est 
juste ? Ce qui est injuste ? Ce problème est considé-
rable et c’est l’enjeu même de toute la philosophie 
de Platon à John Rawls : justice et philosophie 
même combat. Il nous faudra ouvrir le riche débat 
contemporain sur cette question de la justice so-
ciale, aujourd’hui où plusieurs conceptions sont en-
visageables. Même si un consensus impartial est 
impossible, c’est notre devoir de penser raisonna-
blement, démocratiquement, cette interrogation 
majeure de la philosophie par Jean Louis Chevreau,  
Professeur de philosophie. 
 
25/03/2021: La mort de Socrate : Justice et philoso-
phie, même combat ! Subir l’injustice ou la com-
mettre ? Une cité qui naît de la raison, selon Platon  
 
01/04/2021: La justice dans la cité. La justice entre 
légalité et l’égalité. La démocratie selon Aristote. 
 
08/04/2021: Rousseau, un contrat social moderne ; 
Construire une société juste : la volonté générale 
comme critère du juste 

15/04/2021: John Rawls, La société comme sys-
tème équitable 
 
22/04/2021: Combattre les inégalités :  Les inégali-
tés scolaires (discrimination positive) ; Salaire uni-
versel et revenu de base ; Inégalités Hommes/
Femmes ; L‘héritage en question ; les inégalités 
devant l’impôt. 
 
20/05/2021: Rendre justice au peuple ! Mais de quoi 

le peuple est-il le nom ? Inégalités et populisme ; 
Référendum d’initiative populaire et conventions ci-
toyennes (CESE) ; Justice sociale et nouvelles con-
ceptions économiques et politiques : Débat entre dif-
férentes positions critiques. Conclusion :  Après la 
pandémie du coronavirus ; pour une société solidaire 
et contributive. Mondialisation ou civilisation ?  
   

***** 
 

La liberté. Nous faisons des choix à longueur de 
journées, et il nous semble évident que ces choix 
sont les nôtres. Pourtant, ne nous arrive-t-il pas 
quelquefois de sentir en nous la force d’un héri-
tage génétique, d’une histoire personnelle et fami-
liale, voire d’un caractère susceptible de rendre 
compte, en dernier ressort, de ces décisions ? 
Nous nous demanderons s’il est possible de con-
cevoir la liberté, et comment on peut la concilier 
avec le fait que nous ayons toujours des raisons 
d’agir. De l’évidence du libre-arbitre à la certitude 

du déterminisme par Anne Berengère Poirey 
Professeure de philosophie 
 
27/05/2021: La liberté, une pure et simple illusion ?  

03/06/2021: Faut-il vouloir être libre pour faire 

exister la liberté ? 

10/06/2021: La liberté n’a-t-elle pas besoin de l’ac-

tion pour se déployer ?  

17/06/2021: La liberté est-elle dangereuse ?  

Infos pratiques 2020/2021 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Jeudi 18h30/20h 



Le désir est une tendance spontanée et consciente 

vers une fin connue ou imaginée. L’être désirant est 

une conscience, une réalité spirituelle. Dans le 

même temps, il est porté vers une fin. Il éprouve 

une passivité. Une passion. Le pourrait-il s’il n’était 

pas une réalité corporelle ? Un corps sans âme ne 

désire rien. Et une âme désincarnée qui ignorerait 

le manque ne désirerait pas davantage. Penser le 

désir, c’est donc penser l’union de l’esprit et du 

corps. C’est penser l’homme, et retrouver ainsi le 

précepte socratique : « connais-toi toi-même ». Par 

Jean-Marie Frey Professeur de Chaire Supérieure 

de Philosophie. 

17/09/2020 - La privation. 

24/09/2020 - La caresse. 

01/10/2020 - La volupté.  

08/10/2020 - La satisfaction. 

15/10/2020-  La délivrance. 

 
***** 

 

Genre et philosophie  Vidéo ici 
 
Au-delà de la question de la place des femmes dans 
l’histoire de la philosophie ou de celle « accordée » 
dans les programmes scolaires aux philosophes 
femmes, le féminin dans la philosophie dépasse 
l’incarnation de la discipline par des auteures et la 
question essentielle, de l’égalité. La philosophie ré-
vèle le féminin par des concepts et des théories 
qu’elle porte dans son histoire et qui décline le fé-
minin dans une relation fondamentale au monde, à 
la fois morale, sociale et politique. Il est question ici 
de penser le féminin en philosophe, dans le ques-
tionnement sur ce qui le constitue et le décline 

jusque dans nos réflexions pratiques.  par Emilie 

Emilie  Martin Singh, Professeure de philosophie 

 

05/11/2021: la philosophie  ou la construction du 

féminin dans la philosophie antique 

12/11/2021: le féminin dans la construction du sujet 

en philosophie 

19/11/2021: La philosophie pratique au féminin plu-

riel  

26/11/2020: l'incarnation du féminin dans la philo-

sophie contemporaine 

***** 

Est-ce ainsi que les hommes meurent ? Vidéo ici 
par Jean Louis Chevreau ,  Professeur de philoso-
phie 
 
03/12/2020:  Est-ce ainsi que les hommes meurent   
 

***** 

La philosophie de la perte  

Nos vies sont semées d'embûches et d'obstacles à 

relever. Bien souvent nous considérons ces événe-

ments comme une dégradation de notre exis-

tence ,une perte irréparable et inconsolable. 

Mais Perdre est ce vraiment échouer ? Toute vie 

pour avancer ne doit-elle pas perdre quelque 

chose ? On peut perdre dans divers domaines et 

plusieurs fois. Mais perdre ne revient pas à oublier 

et n'est pas à considérer comme le néant de notre 

existence. Tout changement débute par la perte 

pour laisser place à la nouveauté...si nous l'accep-

tons ! 

Perdre nous montre notre vulnérabilité, le fait que 
nous ne pouvons pas tout contrôler et pourtant fait 
appel aussi à notre volonté ! La perte est aussi bien 

individuelle que collective, voire mondiale. Dans une 
société qui aime l'efficacité, la positivité à tout prix, 
gagner du temps et gagner tout court.  
Comment  envisager la perte et comment ap-

prendre à perdre ? Et surtout comment voir une 

lueur au bout du tunnel et rendre la métamorphose 

possible ? par Sandra Durand. 

21 et   28/01/2021: Qu'est ce que perdre ?, l’histoire 

de la perte collective, revivre et apprendre à Perdre 

***** 
 

La vérité. L’inconscient.  Veut-on la vérité ? 
 
Nous faisons parfois le contraire de ce que nous 
voulons. Nous disons ce que nous ne pensons pas. 
Nous poursuivons des objets que nous ne désirons 
pas vraiment. Comment cela est-il possible ? Après 
avoir examiné cette recherche de la vérité qui ca-
ractérise l’être humain ainsi que les limites aux-
quelles elle confronte et les méfiances qu’elle peut 
susciter, il s’agira de voir que le refus de la vérité 
est tout aussi caractéristique de l’humain. Ce 
double aspect de l’être humain oblige à postuler 
l’idée d’un inconscient, dont on peut se demander 
s’il n’est pas paradoxalement le lieu de cette vérité 
à la fois tant désirée et tant redoutée : vérité du 
corps avec l’inconscient freudien, vérité du signi-
fiant avec l’inconscient lacanien. Comment alors 
définir l’être humain : sujet inconscient sujet de 

l’inconscient ? Par Christophe Mahaut, Professeur 

de philosophie 
 
04/02/2021: La recherche la vérité et le problème de 

sa définition. Qu’est-ce que la vérité ?   

 

11/02/2021: Scepticisme et relativisme 

(suite du programme au dos…) 
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