
CONFÉRENCES 

Mardi 2 avril 2019 à 9h30 et mercredi 3 avril à 9h 

à la Grange Dîmière, 
rue Saint-Julien (sur le côté du théâtre) 

 

 
 
Laurence VANIN, philosophe, essayiste, docteur en philosophie, enseigne à l’Université de Nice 
Toulon. Elle vient à l’UTL depuis de nombreuses années. 
 
Le mardi de 9h30 à 12h et le mercredi de 9h à 11h30 elle abordera cette question :  
 

Qu’est-ce que la Phénoménologie ?  
Descartes, Husserl, Merleau-Ponty vous répondent 

 
La Phénoménologie est l’observation et la description des 
phénomènes, et de leurs modes d'apparition, considérés 
indépendamment de tout jugement de valeur. 
 
Dans quelle mesure, un phénomène, tel qu’il nous 
apparait, représente-t-il le réel ? 
 
Dit autrement, qu’est ce qui se cache derrière les 
apparences ? 
 
Cette question a débuté avec Lucrèce et Démocrite pour trouver 
une forme de réponse dans la définition de la perception telle que 
Descartes, Husserl et Merleau-Ponty l’ont vue. 
 
Cette conférence s’adresse à tous et est gratuite. 
 
Le mardi 2 avril à 15h Laurence VANIN interviendra dans la 
grande salle du Théâtre sur la ville du futur : « La Smart city »  

 
Il est possible de déjeuner au préalable avec Laurence VANIN au 
Restaurant Le Carré.  
Les personnes doivent s’inscrire préalablement soit auprès de Michel 
MONTAY pour les participants à l’atelier Philo (10€), soit auprès de 
Bernadette MOREAU (26€) moreaub0315@orange.fr 
 
Laurence VANIN, est Docteur Es Lettres en philosophie politique et 
épistémologie - Essayiste – Directeur de collections - Enseignant de 
philosophie à l'Université de Toulon, Membre du Groupe de Recherche 
Supérieur de la Catalogne en Droit constitutionnel Européen. 
 
Elle a commis de nombreux ouvrages.  
Elle dirige avec D. Rémi la collection scientifique « De Lege Feranda » chez 
E.M.E, « Chemins de pensée », « Chemins de pensée juridique », « L’Ecole 
des Savoirs » aux Editions Ovadia. www.laurencevanin.frphilosophe 
 
Une séance de dédicaces sera organisée en partenariat avec la librairie 
MAJUSCULE 


