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1.

BANQUET PHILO

En plus de sa conférence du mardi après-midi, Laurence VANIN-VERNA
interviendra les mardi et mercredi, de 9h45 à 11h45 à la Grange Dîmière (entrée
rue St Julien, sur le côté du Théâtre).
Ces conférences sont ouvertes à tous et gratuites.
Mardi 12 : les

philosophes de l'Antiquité

La philosophie s’est développée dans l’arc méditerranéen et s’est nourrie de la
rencontre entre différents penseurs. Les écoles se sont créées, témoignant de
l’effervescence de la pensée. Cette conférence est un retour aux sources de la
philosophie. Elle nous aidera à comprendre ses enjeux.
Elle sera suivie, pour certains, par un déjeuner à 12h au Restaurant du Mouton Blanc.
Mercredi 13 : Nietzsche,

la philosophie à coups de marteau.

Peu reconnu de son vivant, Friedrich Nietzsche a exercé une influence
importante sur la philosophie contemporaine. « Comment philosopher à
coups de marteau », est le sous-titre qu’il a donné à son ouvrage conçu comme le
résumé de toute sa philosophie : Le Crépuscule des idoles.

2.

CONFERENCE mardi 12 avril à 15h précises au Théâtre

Dans le 4ème livre de sa collection « La philo ouverte à tous », Laurence VANINVERNA réfléchit sur l’homme du XXIème siècle, sur ses tourments et ses
désillusions.

L’homme bouleversé ?
Les remèdes philosophiques

L’homme semble actuellement désorienté. Il a l’impression
que ses certitudes s’étiolent, que des vérités lui échappent.
Il tente de comprendre ce monde dans lequel il est
jeté, essaie de le décoder, de le déchiffrer, de le connaître
mais sans succès.
Sa
raison
se
montre,
malheureusement,
radicalement impuissante à tout saisir. D’autant que
la science n’a pas tenu toutes ses promesses, elle tâtonne; et
ce qui semblait être la manifestation de son progrès ne
témoigne que de ses errements. L’homme comprend alors
qu’il n’est guère avancé, que les questions d’hier
persistent encore aujourd’hui.
Cet essai place l’homme face à ses plus grands bouleversements existentiels et l’incite
à réfléchir sur la nécessité de sortir du chaos afin de trouver les moyens de
soulager ses maux et espérer sortir de son
désenchantement.
L’an passé Laurence VANIN-VERNA avait ouvert le
débat sur « Pourquoi la Philosophie ? ». Rappelons
qu’elle est Docteur en philosophie et professeur à
l’Université du Sud Toulon Var, directrice de la
collection « La philo ouverte à tous » aux Editions
Ellipses et de la collection « Les carnets de l’Olympe »
aux Éditions Mémogrammes.
Une séance de dédicaces sera organisée après la conférence en partenariat avec la
librairie MAJUSCULE
3.

AUTRES ACTIVITES

Mardi prochain à 14h, se tiendra dans la grande salle du Théâtre, une réunion
d'informations pour les participants au voyage en Sardaigne.
Le

Cercle Histoire Locale prévu initialement le jeudi 14 avril est reporté

au jeudi 26 mai
Vendredi 15 à 14h, a lieu la dernière séance d’actualisation

connaissances du code de la route

des

à la salle 3 de la Maison des

Associations de Cambrai.
La prochaine lettre d’informations vous parviendra avant la conférence de rentrée du
03 mai 2011.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

