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2020-03-29

LE BIEN N’EXISTE PAS, NI AUCUNE AUTRE VALEUR 
TRANSCENDANTALE 
La révolution “copernicienne” de l’axiologie 

Dans les questions relevant de l’éthique et de la morale, 
dans l’histoire de la philosophie ou aujourd’hui, nous 
entendons régulièrement parler du Bien, du Beau, du Juste. 
Certaines philosophies, certaines morales, nous demandent 
même d’agir pour le Bien et non par intérêt. Or, au regard de 
notre compréhension actuelle de la réalité, il nous faut faire 
notre deuil de ces notions, certes porteuses, mais illusoires : 
ni le Bien, ni le Beau, ni le Juste n’existent. Nous sommes 
en présence d’une véritable révolution “copernicienne” en 
matière d’axiologie, à une inversion radicale des valeurs, qui 
oblige à refonder totalement la morale, l’éthique, autant que 
tous les idéaux philosophiques sans plus s’appuyer sur de 
telles notions. 

2020-04-05

LES VÉRITÉS INENTENDABLES 
Vérités inentendables et effet Cassandre en 
philosophie 

Il ne suffit pas d’être confronté à la vérité pour la reconnaitre, 
il ne suffit pas d’entendre la vérité pour l’admettre. Dans le 
rapport à la vérité, la question de la rationalité est souvent le 
dernier paramètre pris en compte, quand bien même elle est 
prise en compte. Il y a ainsi des vérités inentendables. 

2020-04-12

LA NATURE DU TRAVAIL PHILOSOPHIQUE 

La démarche philosophique évoque constamment le 
principe d'un travail philosophique. Que signifie précisément 
cette notion ? Etudier l’histoire des idées, des grands 
philosophes ? ou bien un type particulier d’action à l'égard 
de soi-même ? sur quoi porte le travail philosophique ?  

2020-04-19

LA VIE INTÉRIEURE 
Le dialogue intérieur du sujet avec lui-même 

Dans son existence, l’être humain est d’abord accaparé par 
l’extériorité, par l’extimité, les relations sociales, les 
contraintes extérieures, les obligations familiales, 
économiques, matérielles… Face à cela, la philosophie 
propose une dynamique différente, non plus centrifuge et 
extériorisante mais intériorisante et recentrante, celle de la 
vie intérieure. En quoi consiste cette vie intérieure ? Quels 
en sont les principes ? Qu’apporte-t-elle à notre existence ? 
Peut-on la cultiver ? Quelles relations avec la démarche 
philosophique ?  
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2020-04-26

LES LIVRES DE SAGESSE 

Si la lecture est importante en philosophie, tous les livres 
n’ont pas la même importance. A une culture du nombre de 
livres il faut revenir à une culture de la qualité du livre, et 
surtout à une lecture qualifiante des livres. Introduction à la 
lecture philosophique et aux livres de sagesse. 

2020-05-03 -

PHILOSOPHIE ET POLITIQUE 
L’APOLITISME DE LA PHILOSOPHIE 

Quelles sont les relations entre philosophie et politique ? 
Est-ce que la philosophie a une position politique ? On 
confond souvent le discours politique avec un discours 
philosophique, la philosophie politique avec les usages 
politiques de la philosophie. D’ailleurs, plus une philosophie 
se politicise, moins elle devient philosophique. Il est donc 
important de repréciser les distinctions et relations entre 
politique, philosophie et politicisme, surtout que la 
philosophie n’est pas une activité politique, elle est en soi 
apolitique. 

2020-05-10

LA PLURALITÉ DES CHEMINS 
Menant de l'intériorité à l'extériorité 

Dans l'existence humaine, nous voyons les actions des 
autres, les comportements des autres, l'expression des 
émotions des autres. Mais en raison de notre isolement 
ontologique, leurs mobi les, leurs raisons, leurs 
cheminements intérieurs qui aboutissent à l'action, ne nous 
sont pas directement discernables. Ce qui rend cela d'autant 
plus difficile à comprendre, et qui va à l'encontre de nos 
fonctionnements spontanés et intuitifs, c'est qu'il y a toujours 
une pluralité de chemins possibles menant à une décision, à 
une action. 

2020-05-17

PHILOSOPHISMES ET PSEUDO-PHILOSOPHIES 
Attention aux filousophes et Canada-dry philosophiques 

Il ne suffit pas de citer un philosophe, d’avoir le jargon 
conceptuel de la philosophie, ou de se dire «philosophie» 
pour que cela soit effectivement le cas. Les apparences sont 
souvent trompeuses, même si parfois elles sont très 
attirantes. De nombreuses pseudo-philosophies et 
philosophismes se sont constitués à travers l’histoire, qui 
viennent obscurcir l’idée de philosophie, voire qui en 
détournent sous couvert de parler de philosophie. Nous 
essayerons dans cette conférence de repréciser les 
différences entre la philosophie, la philosophistique, les 
philosophismes et pseudo-philosophies.  
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2020-05-24

FAIT, THÉORIE OU OPINION ? 
Préalable distinctif à toute réflexion 

Les êtres humains pensent. Constamment et à peu près sur 
tout, mais le plus souvent de manière spontanée, intuitive et 
sans réflexion sur leurs propres pensées. De là découlent 
les confusions entre ce qui est pensé avec l'objet de la 
pensée, l'oubli que l'idée d'une chose ne fait pas réalité pour 
autant de cette chose. La pensée philosophique demande 
donc, lors de tout débat, de toute discussion, de toute 
réflexion sur une affirmation, de s'interroger de manière 
préalable pour discerner s'il s'agit d'un fait, d'une théorie ou 
d'une opinion. Avant de douter d'une affirmation ou de la 
faire sienne, il faut évaluer son statut.  

2020-05-31

PHILOSOPHIE ET SCIENCE 
L’exigence de scientificité de la philosophie 

A l’origine de la philosophie, il n’y avait pas de distinction 
entre la démarche philosophique et la démarche 
scientifique. Mais depuis longtemps, la philosophie et la 
science se sont autonomisées. A tel point qu’elles paraissent 
parfois opposées, notamment dans les philosophies 
métaphysiciennes et idéalistes. Quelles sont donc les 
relations entre Science et Philosophie ? Quelles sont leurs 
différences ? Sont-elles vraiment incompatibles ou bien ne 
peuvent-elles pas être complémentaires ? Une “philosophie” 
qui, aujourd’hui, se détournerait des progrès de la 
connaissance scientifique, peut-elle encore être qualifiée de 
“philosophie” ? Cette conférence abordera les principales 
relations entre Science et Philosophie et proposera de 
renouer l’alliance philosophique entre Science et 
Philosophie. 

2020-06-07

HUMANA SAPIENTIA 
L'éternelle sagesse humaine 

La philosophie de Platon est obsolète, la philosophie 
d’Aristote est dépassée, tout comme celle de Descartes et 
ou celle de Marx. Et la philosophie de notre temps connaîtra 
certainement le même sort un jour ou l’autre. Toute 
philosophie est-elle condamnée à devenir obsolète ou bien y 
a-t-il une philosophie qui puisse résister à la marche des 
temps ? Existe-t-il une philosophie “éternelle”, une 
“philosophia perennis” permanente à travers le temps et la 
diversité des sociétés dont parlent certains philosophes? Si 
c’est le cas, d’où provient-elle et que désigne-t-elle ? Est-elle 
une tradition primordiale ? Une gnose secrète, une Prisca 
theologia, ou une humana sapientia, une sagesse 
humaine ? 
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2020-06-14

PHILOSOPHIE ET RAISON 
La nécessité de la rationalité de la philosophie 

Depuis son invention dans la Grèce antique, la philosophie a 
toujours entretenu des relations étroites avec la pensée 
rationnelle. Cela est- i l le fruit de circonstances 
occasionnelles ou bien cela révèle-t-il d’une relation 
profonde entre la philosophie et la raison ? Quelles sont les 
relations entre la philosophie et la pensée rationnelle ? Une 
philosophie peut-elle être irrationnelle ? Pourquoi la plupart 
des réflexions sur la raison sont issues des travaux des 
philosophes, de l’Organon d’Aristote au Discours de la 
méthode de Descartes. Cette conférence mettra en 
évidence une des particularités de la philosophie, à savoir 
sa rationalité structurelle, et essayera d’explorer les 
différentes modalités de la rationalité en philosophie.  

2020-06-21

PHILOSOPHIE ET HUMANISME 
La nature humaniste de la philosophie 

Une des raisons de la marginalisation actuelle de la 
philosophie est d’avoir oublié, voire rejeté, l’humanisme. 
Quelles relations entre la philosophie et l’Humanisme ? 
Peut-il y avoir une véritable philosophie qui ne soit pas aussi 
humaniste ? Une philosophie humaniste est-elle 
nécessairement anthropocentrique et peut-elle éviter de 
tomber dans de « l’homminisme » ? Plaidoyer pour le retour 
à une philosophie de l’être humain, par les êtres humains et 
au service de l’être humain.  

2020-06-28

PHILOSOPHIE ET PROGRÈS SOCIAL 
L’engagement de la philosophie pour le progrès  

La philosophie est habituellement perçue comme une 
activité spéculative, éloignée du monde réel et des 
problèmes concrets des êtres humains. Pourtant, à l’inverse, 
bien des philosophes considèrent que la philosophie doit 
aussi s’occuper du monde et être progressiste sur le plan 
social et politique. Dans Ecce Homo, Nietzsche définissait 
même le philosophe comme “un terrifiant explosif”.  Quelles 
sont les relations entre philosophie et progrès ? De quel 
progrès parle-t-on ? La philosophie est-elle seulement à 
l’origine de l’idée de progrès, comme bien d’autres notions, 
ou bien le progrès participe-t-il des finalités de la philosophie 
? La philosophie est-elle synonyme de progrès ? Toute 
philosophie est-elle obligatoirement progressiste ? … Autant 
de questions qui demandent d’être précisées pour 
comprendre la philosophie, surtout pour les philosophies 
progressistes, qui se réclament du progrès humain. 
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2020-07-07

PHILOSOPHIE ET CONNAISSANCE 
Place et rôle de la connaissance en philosophie 

Quelle est la place de la connaissance dans la philosophie ? 
La démarche philosophique est-elle aussi une quête de 
connaissance, de vérité ? Peut-il exister une connaissance 
philosophique particulière ? La philosophique est-elle une 
voie de connaissance ? Cette connaissance philosophique 
peut-elle être distincte des autres domaines du savoir 
humain ? À travers ces questions, cette conférence 
s’efforcera de présenter une philosophie de la connaissance 
en philosophie, qui puisse aussi fonder une philosophie de 
la connaissance philosophique. 

2020-07-14

L'OBSOLESCENCE PHILOSOPHIQUE 
Le processus d'obsolescence en philosophie  

La philosophie, comme bien des activités humaines, est 
traversée de représentations erronées et d'images d'Épinal. 
L'histoire de la philosophie est ainsi confondue avec la 
philosophie, ce qui amène à penser que les idées et 
doctrines philosophiques anciennes sont toujours 
recevables, comme si la philosophie n'était pas concernée 
par le progrès des connaissances et des contextes socio-
culturels. Comme si notamment les philosophies antiques 
auraient été un sommet, et non un départ de la philosophie. 
Bien des enseignements des philosophes du passé se sont 
révélés faux et obsolètes. La philosophie ne peut se reposer 
sur son passé, elle est un présent en acte. Cette conférence 
présentera le principe de l'obsolescence en philosophie.  

2020-07-21

LE PROGRÈS DE LA PHILOSOPHIE 
L'évolution de la philosophie  

Osons lever un des silences sur la philosophie : la 
philosophie évolue ! Bien des enseignements des 
philosophes du passé sont ... dépassés ! Mais certains 
philosophes continuent à y faire appel sans se rendre 
compte qu'une bonne partie de leurs enseignements sont 
devenus obsolètes, quand ils ne sont pas tout simplement 
faux. Mais la philosophie ne fait pas qu'évoluer, elle 
progresse ! Quelles sont les raisons de cette évolution ? 
Pourquoi certains la refusent ou l'ignorent ? 

2020-07-28

LA PHILOSOPHIE POUR TOUS, MYTHE OU RÉALITÉ ? 
Démocraticité de la philosophie ne fait pas popularité 
pour autant 

Tout le monde peut-il faire de la philosophie ? La philosophie 
est-elle réservée à une élite de personnes formées après de 
longues études, ou bien tout le monde peut-il philosopher ? 
L'idée de populariser la philosophie, idée noble et 
généreuse au départ, n'aboutirait-elle pas en réalité à faire 
de la philosophie une sorte de philosophie facile, de 
comptoir ou de salon ? 
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2020-11-22

EXPERIENTIEL, ET NON EXPÉRIMENTAL 
Réflexion sur la place de l'expérience dans la condition 
humaine 

La notion d’expérience est centrale dans la condition 
humaine, dans le cadre de nos existence. Pourtant, cette 
notion d’expérience est souvent source de confusions et 
d’erreurs. Quel sens donne-t-on à cette not ion 
d’expérience ? En effet, ce mot possède plusieurs 
significations, dont certaines sont contradictoires. De ce fait, 
il faudrait peut être introduire une nouvelle notion pour 
distinguer spécifiquement les expériences de vie : 
l’expérientialité. 

2020-11-29

UNITÉ DE LA PHILOSOPHIE, PLURALITÉ DES 
PHILOSOPHIES  
Pourquoi autant de diversités philosophiques ? 

Si tous les philosophes utilisent la raison, la rationalité, 
pourquoi n’arrivent-ils pas tous au même résultat par leur 
réflexion. Force est de constater que si on parle de « la » 
philosophie, il existe surtout des philosophies divergentes, 
contradictoires, se réfutant mutuellement. Comment 
expliquer l’unité de la démarche philosophique devant la 
diversité des philosophies ? Pourquoi autant de diversités 
philosophiques ? 

2020-12-06

VOYAGE ET CONNAISSANCE 
Les relations entre connaissances et voyages  

De Marco Polo à Darwin, le voyage est source de 
connaissance pour qui sait voyager, mais la relation entre 
voyage et connaissance ne s'arrête pas là, puisque à un 
niveau plus élevé et philosophique, la connaissance elle-
même est un voyage. Elle n'est pas que savoir accumulé, 
elle transforme son détenteur au terme d'un voyage 
existentiel. Cette conférence abordera quelques unes des 
principales relations entre le voyage et la connaissance. 

2020-12-13

LES JOURNAUX PHILOSOPHIQUES 
instrument du dialogue vis-à-vis de soi-même 

La démarche philosophique implique une forme de tête à 
tête avec soi-même, une sorte de dialogue intérieur avec soi 
et dont nous sommes le sujet. Les Journaux philosophiques 
sont un des outils incontournables de ce travail de 
conscientisation de notre vie intérieure. Quels en sont les 
pr inc ipes ? Quel le d i fférence avec les carnets 
philosophiques ? Quels en sont leurs limites ? Comment les 
utiliser ? 
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2020-12-20

PROSOPHIA ET CHRONOS 
Temps et de la durée dans la démarche philosophique 

Dès que l’on commence à philosopher, on se rend compte 
que la philosophie demande du temps, ne serait-ce que pour 
pouvoir apprendre et philosopher. Mais plus précisément, 
combien de temps dure la démarche philosophique ? A quel 
moment peut-on dire qu’on a f in i sa format ion 
philosophique ? Quel rôle joue le temps dans la démarche 
philosophique ? Est-ce seulement une activité qui demande 
du temps ou est-ce une démarche qui s’exerce dans le 
temps ? Cette conférence abordera la question du temps et 
de la durée dans la démarche philosophique. 

2021-01-10

LA PHILOSOPHICITÉ D’UN SUJET ? 
Qu’est-ce qui fait qu’un sujet est philosophique ? 

Pourquoi associe-t-on la philosophie seulement à des sujets 
métaphysiques, abscons, difficiles à comprendre ? Pourquoi 
les sujets du quotidien ne seraient-ils pas philosophiques ? 
Suffit-il qu’un sujet soit dit « philosophique » ou traité par un 
philosophie pour qu’il soit philosophique pour autant ? Est-
ce la citation d’un philosophe dans un sujet qui en fait un 
sujet philosophique ? Tout discours théorétique sur le 
monde, la vie, l’existence est-il philosophique pour autant ? 
Comment savoir si un sujet est philosophique ou pas ? Des 
questions « technique » en apparence mais qui en fait sont 
stratégiques dans la compréhension de la philosophie. 

2021-01-17

LE SAVOIR NE FAIT PAS CONNAISSANCE POUR 
AUTANT 

Homo Sapiens, ce terme qui sert à dénommer notre espèce, 
souligne l’importance du savoir dans la condition humaine. 
Pour autant, comprend-t-on précisément ce que désigne la 
notion de « savoir » ? Le savoir est-il pour autant une 
connaissance ? Pourquoi sont-ils parfois opposés ? Quelle 
différence entre savoir et connaissance ? La distinction entre 
savoir et connaissance s’avère en fait stratégique dans les 
voies de la connaissance. 

2021-01-24

PROSOPHIA ET ACTIONS PHILOSOPHIQUES 
P r a t i q u e s , p r a x i s , e x e r c i c e s e t d i s c i p l i n e s 
philosophiques 

La philosophie ne se réduit pas qu'à des concept, c'est aussi 
tout un ensemble d'actions philosophiques, d'actions 
dédiées à la philosophie. Dans cette conférence, nous 
présenterons certaines des plus importantes : les pratiques, 
les praxis, les exercices et les disciples philosophiques. 
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2021-02-07

PAR-DELÀ PHILOPHILIE ET PHILOPHOBIE 

Le rapport du public avec la philosophie oscille entre deux 
attitudes contradictoires, opposées, mais toutes deux 
erronées et problématiques : la philophilie et la philophobie. 
Cette conférence précisera ces termes et leurs 
conséquences pour la philosophie. 

2021-02-14

PHILOSOPHIE ET PANSOPHISME 
La sagesse envers les sagesses  

Aucune philosophie n'étant une île, toute philosophie est 
obligée de se positionner par rapport aux autres 
philosophies, aux autres sagesses. Quelle peut être 
l'attitude philosophique à l'égard des autres sagesses ? 
Comment concilier ouverture d’esprit et respect d’une 
cohérence philosophique. Quelles différences entre 
éclectisme, syncrétisme ou pansophisme ? Introduction à la 
sagesse envers toutes les sagesses. 

2021-02-21

EXISTENCE ET LOI DE PASSAGE 

Vivre c’est devenir, c’est être confronté à des situations 
nouvelles, tantôt problématiques tantôt heureuses, à des 
contextes incertains, à des ruptures, à des remises en 
causes, à des changements que nous avons parfois choisi 
ou que nous subissons malgré nous. Toutes ces situations 
nous confrontent à des passages existentiels. Nous 
examinerons les modalités de ces passages existentiels et 
comment la philosophie, qui implique une démarche plus 
ascensionnelle, plus exigeante par rapport à notre devenir, 
peut nous aider à y faire face. 

2021-02-28

L’IGNORANCE SAVANTE 
Le paradoxe des cerveaux pleins de vide 

Nous pouvons rencontrer dans la condition humaine cet 
étrange paradoxe : des personnes peuvent être forts 
savantes, mais dont aucun de ces savoi rs ne 
correspondantes à aucune connaissance. C’est l’ignorance 
savante, qui dissimule son ignorance derrière érudition et 
culture. Cette forme d’ignorance est l’inverse de la devise 
socratique, on ne sait pas que l’on ne connais rien. 
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2021-03-07

CE QUE N’EST PAS LA PHILOSOPHIE 
Une contre-introduction à la philosophie 

La philosophie n'est pas une chose compliquée, ni difficile. 
Mais l'image de la philosophie que nous avons en général 
est une image faussée par de nombreux préjugés et 
déviations intervenus au cours de l'histoire pour des raisons 
multiples. Ainsi, le professeur de philosophie n'est que 
rarement philosophe, Pascal n'est pas un philosophe et ce 
que l'on fait en terminale n'est pas de la philosophie. La 
plupart du temps, ce sont les “philosophes” eux-mêmes qui 
ont entraîné, en raison d'une incompréhension de la nature 
réelle de la philosophie, ces déviations de la philosophie; 
aboutissant à faire de la philosophie une questionnite, une 
réf lexion sur la mort , une quête de sens, une 
métaphysique,... Cette conférence propose un grand 
ménage des erreurs à l'égard de la philosophie, de Platon à 
Victor Cousin en passant par Jasper ou Deleuze, afin de 
clarifier la philosophie et de pouvoir enfin l’appréhender pour 
ce qu'elle est. 

2021-03-14

LA PHILOSOPHIE COMME DÉMARCHE INITIATIQUE 

La philosophie est trop souvent réduite à des systèmes de 
pensée, et le philosophe au Penseur de Rodin. Or, la 
philosophie en tant que quête de sagesse est d’abord et 
avant tout une démarche initiatique, où la réflexion et le 
travail sur soi amène à une transformation de soi. Nous 
préciserons la nature de cette démarche initiatique et son 
importance dans la démarche philosophique. 

2021-03-21

LA TRANSMISSION DE LA PHILOSOPHIE 
Le défi de refaire être la philosophie 

Si la philosophie est un ensemble de savoir, alors elle peut 
s’enseigner à peu près comme n’importe quel domaine de 
savoir. Mais si la philosophie est une quête de sagesse, 
alors elle n’est plus enseignable selon les pratiques 
scolaires. Dans ce cas, il ne s’agira plus d’enseignement 
mais de transmission de la philosophie, ce qui implique un 
tout autre processus, autant pour les enseignants que pour 
les apprenants. Cette conférence présentera les modalités 
principales de la transmission de la philosophie. 
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