
BILAN DES ACTIVITÉS 2017 DE LA SNPHI 

 

De janvier à juin 2017 

1 -Vie institutionnelle : 

 CA le 9 février à la Maison des Associations ; AG le 4 mars ; CA le 14 septembre 2017 

 

2 -Ateliers : (de 10 à 25 personnes) 

        -Lecture d’A la Recherche du Temps perdu de Proust  par Eliane Davy tous les mercredi au Lux, cette 

lecture commencée 4 ans plus tôt ayant pris fin le 28 juin 2017. 

 

        -Lecture de l’Ethique de SPINOZA animée par Jacqueline Crevel et Alaexandre Lepezel avec la 

participation de Denis Latour un vendredi par mois 

 

3 -Conférences : (de 30 à 65 personnes) 

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

            -jeudi 19 janvier : Nietzsche : penser ce que l’on vit? Par Erik Laloy 

 -jeudi  9 mars : La légende de Socrate par Aurélien Ollagnier   

 -jeudi 11 mai : Plotin et la beauté du monde par Jérôme Laurent 

 -jeudi  8 juin : Mauss : une philosophie du don par Fabien Robertson 

 

        -Autres CONFERENCES 

            -jeudi 2 février  à l’amphi de la MRSH : Introduction aux pensées de Bakounine et de Kropotkine par 

Anne Marie Sibireff (60 personnes) 

 -6 avril : Le transhumanisme est-il un humanisme? par Emmanuel Jardin (MRSH 20h) 

 -8 avril : Tocqueville et le problème démocratique par Emmanuel Jardin (Bibl A de Tocqueville 16h) 

           

De septembre à décembre 2017 

 1 - Stage d’été à Saint AUBIN sur Mer du 24 au 29 août 2017 (en deux mini-sessions) organisé et animé par 

Jacqueline Crevel et Erik Laloy : Critiquer la Démocratie pour l’instituer ?  28 participants (12 + 16) 

  

2 - La SnPHI a tenu un stand à la Journée Place aux Associations organisée par la ville de Caen le samedi 2 

septembre 2017 de 10 à 18h  (stand assuré par le Président et cinq autres membres du CA) 

 

3 -Vie institutionnelle : CA le 14 septembre à 18h à la Maison des Associations 

 

4 – Ateliers (de 8 à 25 participants) 

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

18h à la Maison des Associations 

 jeudi 5 octobre : 

• Une seconde vie de François Jullien par Pierre Levis 

• Angoisse, le double secret de Max Dorra par Christian Vitali 

• Relire la Révolution de Jean Claude Milner par Claude Le Sciellour 
  

 jeudi 7 décembre : 

• Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ? de Bernard Stiegler par Claude Le Sciellour 

• Punir, une passion contemporaine de Didier Fassin par Christian Vitali 

• La vie intense de Tristan Garcia par Pierre Levis 

 

 -Lecture de l’Ethique de SPINOZA :Maison des Associations animée par  Jacqueline Crevel et 

Alaexandre Lepezel avec la participation de Denis Latour , vendredi 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre. 

 

 -Lecture de beaux textes donnant à penser, animé par Erik Laloy deux mercredis par mois au Lux à 

18h30 : Baudelaire : Le Spleen de Paris : 18 oct, 15 et 29 nov, 6 et 20 déc. 

  

5 -Conférence : Jeudi 14 décembre  à la MRSH : L’occident vu de la Russie au 19° et 20° siècle par Michel 

Niqueux 


