
Activités de la SNPhi de janvier à juin 2018 

 

 

1 -Vie institutionnelle : 

   -jeudi 22 février 2018 :  Réunion du CA 

             -jeudi 24 mai 2018 :  Réunion du CA 

  -samedi 9 juin 2018 : Assemblée Générale ordinaire 

 

2 – Ateliers 

 -Invitation à la lecture : présentation tous les deux mois de livres contemporains de philosophie à 

18h à la Maison des associations 

• jeudi 1 février 

◦ Métamorphoses de l'intelligence. Que faire de leur cerveau bleu ? de Catherine Malabou, par 

Claude Le Sciellour 

◦ Nietzsche et le nouvel an de Stéphane Foccari, par Pierre Levis 

◦ Du Voisinage, Réflexions sur la co-existence humaine d'Héléne L'Heuillet, par Christian Vitali 

 

• jeudi 5 avril 

◦ L'expérience esthétique de J-M Schaeffer par Pierre Levis 

◦ Trois utopies contemporaines de F Wolff par Christian Vitali 

◦ Le complexe des trois singes. Essai sur l'animalité humaine d'E Bimbenet par Claude Le Sciellour 

 

• jeudi 7 juin 

◦ Désobéir de Frédéric Gros par Claude Le Sciellour 

◦ Mensonge romantique et vérité romanesque de René Girard par Pierre Levis 

◦ Analyse du sentiment intérieur de Paul Audi par Christian Vitali 

 

 -Lecture de l’Ethique de Spinoza : 26 janvier, 23 mars, 13 avril, 18 mai, 8 juin 

 

 -Lecture de beaux textes donnant à penser deux mercredis par mois à 18h30 au Lux : Jean-Jacques 

Rousseau Rêveries du promeneur solitaire ; Jules Supervielle : L’enfant de la Haute mer ; Rainer Maria 

Rilke : Lettres à un jeune poète ;  Élégies de Duino 

 

 

3 – Conférences 

  -CYCLE de CONFERENCES d’INVITATION à LA PHILOSOPHIE à l’amphi de la MRSH à 20h 

   -jeudi 11 janvier : Pierre HADOT ou la philosophie comme manière de vivre par Erik Laloy 

  -Jeudi 31 mai : ALAIN, philosophie du simple soldat par Benoît Da Silva        

 

  -Autres CONFERENCES à la MRSH 

   -jeudi 15 février: Aristote, la philosophie comme activité théorétique par Claudio Veloso 

   -mercredi 28 mars : projection du film d’Alexandre SOKOLOV  : « La commissaire » d’après  

   la nouvelle de Vassili GROSSMAN présenté par Anne Marie Sibireff, avec la   

   participation de Pascal Couté. 

              -jeudi 12 avril : Deleuze et l’art, une logique de la sensation par Pascal Couté 


