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Nos intervenants
: L’animal
Culture scandinave
La vérité, l’inconscient
Albert Camus
: Le Mal
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En un sens courant, parler de l’animal, c’est envisager
tous les animaux à l’exception de l’être humain.
Pourquoi cette distinction ? N’y a-t-il pas, entre
l’homme et l’animal, une simple gradation interne au
monde du vivant ? Faut-il envisager une différence de
nature entre l’homme et les animaux ? En tous les cas,
penser l’animal, c’est toujours affronter la question de
l’humanité, et retrouver ainsi le précepte socratique :
« Connais-toi toi-même ».

16/09/2021 : L’animal machine
23/09/2021 : L’âme des bêtes (partie 1)
30/09/2021 : L’âme des bêtes (partie 2)
07/10/2021: Le corps des animaux
14/10/2021: L’animal et l’homme
21/10/2021: Les animaux ont-ils des droits ?
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18/11/2021 : La mythologie nordique et les textes
sacrés des vikings : entre paganisme et chrétienté
25/11/2021 : En quête de séduction : existence
subjective et conquête spirituelle chez Kierkegaard
02/12/2021 : La nature, la littérature et la culture
populaire dans les pays nordiques
09/12/2021 : La philosophie de l'éducation dans les
pays nordiques
16/12/2021 : Le bonheur d’être nordique?
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25/11/2021 : Du monde clos à l’univers infini
09/12/2021 : Nature et culture
16/12/2021 : La réconciliation avec la nature

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
caractérise l’être humain ainsi que les limites
auxquelles 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
signifiant avec l’inconscient lacanien. Comment
alors définir l’être humain : sujet inconscient sujet
de l’inconscient ?
03/03/2022 La recherche la vérité et le problème de
sa définition. Qu’est-ce que la vérité ?
10/03/2022 : Scepticisme et relativisme
17/03/2022 : Refus de la vérité et manifestation de
la vérité. Le postulat de l’inconscient. Histoire de
l’inconscient avant Freud.
24/03/2022 :
La vérité du corps. Inconscient
freudien et mauvaise foi sartrienne.
31/03/2022 : La vérité du signifiant : l’inconscient
lacanien. Sujet inconscient ou sujet de l’inconscient
?

Pourquoi Albert Camus est-il aujourd’hui, plus que
jamais, un grand éducateur ?
Chez Camus la pensée s’incarne dans une réalité,
dans une expérience sensible, au cœur de l’action.
La critique chez Camus ne se satisfait pas d’un essai
théorique, elle prend forme dans un engagement et
à l’époque de l’occupation, il écrit que « le temps
de l’abstraction est terminé ».
L’œuvre de Camus brouille la frontière entre
littérature et philosophie. En effet, ses œuvres dites
littéraires sont aussi philosophiques et sa
philosophie est encore littéraire au sens où elle
s’ouvre volontiers à une pensée qui par sa forme,
dans sa dispersion et dans sa visée, tourne le dos à
la « métaphysique ». Pour lui « Les idées sont le
contraire de la pensée », et lui préfère les fictions
de l’artiste.
06/01/2022 :
Homme »

Camus

l’Algérien : « Le

Premier

13/01/2022 : « L’absurde » au cœur de l’œuvre :
« L’Étranger »
20/01/2022 :
Critique
des
révolutionnaires « Les Justes »
27/01/2022 : Camus pacifiste,
humaniste : « La Peste »

idéologies
libertaire

et

03/02/2022 : Camus philosophe artiste et grand
éducateur pour aujourd’hui « La Chute »

Les expériences qu’on regroupe sous le nom de mal
sont nombreuses : douleur physique, souffrance
morale, mais aussi tous les mensonges, crimes et
trahisons dont nous sommes auteurs ou victimes.
Mais de quoi parlons-nous exactement lorsque
nous parlons du mal ?
Le mal existe-t-il vraiment, ou bien n’est-il qu’une
apparence liée à notre point de vue limité sur le
monde ? Le mal est-il inhérent à la nature
humaine ? Pour commettre des actes atroces, fautil nécessairement être un monstre ?
Telles sont les questions que nous aborderons.
28/04/2022: Le mal est-il quelque chose ?
5/05/2022: Nul n’est méchant volontairement.
12/05/2022: Vivons-nous dans le meilleur des
mondes possibles ?
19/05/2022: Le mal radical.
02/06/2022: La banalité du mal.
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