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Les mardis philo

Chers amis,
Le plaisir de la pensée, la passion de la réflexion, la curiosité intellectuelle…tout ce qui caractérise la philosophie sous son jour le plus
solaire, fascinent et intriguent de plus en plus.
Penser, c’est à la fois penser en soi-même, et avec autrui, sur base
de sa propre expérience et à l’aide de ceux qui ont pris semblables
chemins, par le dialogue et par les textes.
Les Mardis Philo à Bruxelles rassemblent depuis 2011 des auditeurs
curieux et passionnés et des orateurs passionnants et généreux
pour explorer des domaines variés, en s’enrichissant mutuellement
à l’écoute des quelques 48 conférences proposées chaque saison.
La mission des Mardis Philo à Bruxelles, c’est aussi de mettre les
philosophes en avant, de les valoriser dans un pays où ils sont peu
connus… Leur créer un espace pour exprimer librement leurs pensées et leur enseignement et leur offrir un public adulte, libre, de
toutes origines et sans appartenance « culturelle » particulière.
Cette saison, nous avons invité 4 nouveaux orateurs et les sujets qui
seront traités nous parlent de nous, de nos interrogations, de la place
des religions, de nos libertés, de l'actualité politique, économique,
écologique et psychologique. Bref, du sens de nos vies en compagnie
des grands philosophes.
Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir pour partager ces moments
de grâce ou la pensée domine en étant toujours accessible !

Amélie et toute l’équipe
des Mardis Philo
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 8 conférenciers
Gertrudis
VAN DE VIJVER

Baudouin
DECHARNEUX

Emmanuelle
DANBLON

Guy
HAARSCHER
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Laurent
DE SUTTER

Pascal
CHABOT

Jean-Michel
LONGNEAUX

Bernard
FELTZ
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 Les mardis philo
Que proposons-nous ?

Les Mardis Philo se proposent de mettre la philosophie à la portée
de tous.
48 conférences, 24 mardis matins de 10h00 à 13h00, 8 cycles de 6
conférences au choix, 8 orateurs et oratrices philosophes choisis pour
leur talent pédagogique et leur ouverture d’esprit.
La spécificité du projet est que chaque orateur développe son thème
en 6 conférences. La possibilité est ouverte de choisir librement 6, 12,
24 ou l'ensemble des 48 conférences dans les 8 cycles proposés.
Les conférences sont également enregistrées afin de constituer des
archives disponibles aux abonnés.

Qui sommes-nous ?

Le projet est une initiative de l’ASBL PHILO.BE (n° d'entreprise :
836.330.436). Cette ASBL rassemble quelques amis belges et français réunis par un intérêt commun pour la philosophie – la philosophie pour le plaisir, tout simplement – et par le souhait de partager
cet intérêt aussi largement que possible. L’équipe est entièrement
bénévole à l’exception d’un employé à mi-temps.
Les Mardis Philo ne sont ni une école de méditation, ni un café
philosophique. Ils sont libres de toute attache confessionnelle ou
politique : le choix des orateurs est résolument pluraliste.
Amélie d'Oultremont
Patrice Crouan
Frank Pierobon
Luc de Voghel
Brigitte Chambaud
Patrice d'Oultremont
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 Les orateurs et le programme

Du 25 septembre
au 18 décembre
2018
BAUDOUIN DECHARNEUX
1. Religions, mythes et réalités sous un regard philosophique
EMMANUELLE DANBLON
2. Les compétences rhétoriques et l'exercice de la citoyenneté
GERTRUDIS VAN DE VIJVER
3. Le sujet aux prises avec l'objet
GUY HAARSCHER
4. Marx est-il vraiment mort ?

Cycle 1
 BAUDOUIN DECHARNEUX
Conférencier

Maître de recherches du FRS-FNRS et professeur à l’Université libre
de Bruxelles, Baudouin Decharneux est philosophe et historien des
religions. Membre de l’Académie royale de Belgique, il a publié de
nombreuses études sur le judaïsme hellénisé, le christianisme des
premiers siècles, la philosophie de la religion.

Thème
Religions, mythes et réalités sous un regard
philosophique

Les rapports entre philosophie et religion ont une longue histoire qui
remonte aux origines même de la philosophie. La différence entre ces
deux disciplines réside toutefois en ce que la philosophie peut déployer un discours raisonné sur la religion, ce que la religion ne saurait
faire. L’une englobe en se racontant ; l’autre se dit en englobant. L’une
tend vers la vérité ; l’autre soutient sa vérité.
Comment la philosophie s’efforça d’englober la religion, s’appuyant
tantôt sur les outils de la raison et de la science, tantôt sur le redressement des pensées mythiques ? S’efforçant l’une et l’autre d’expliquer
les relations unissant le visible et l’invisible, raison et science furent,
selon les penseurs et les époques, des concurrentes ou des alliées,
des ennemies implacables ou des amies fascinées. À l’intersection
entre le visible et l’invisible, il s’agira de montrer comment le concept
de religion fut, dès sa première définition latine, directement associé
à la philosophie.
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Cycle 1 : le matin de 10h00 à 11h20
25 septembre Comment définir l'idée de religion ?

Contrairement à une opinion répandue, la religion’est pas
universelle en soi ; son concept apparaît au sein d’une
tradition formée au confluent des pensées grecque, romaine et
chrétienne aux premiers siècles après J.-C.

9 octobre

Qu'est-ce qu'un mythe ?
Discours oral et/ou écrit décrivant et expliquant une partie de
l’intersection unissant le visible et l’invisible, le mythe relève
d’une forme de logique. Il s’agit ici d’examiner comment ce
type de discours structurant donne à penser à la philosophie.

23 octobre

Qu'est-ce qu'un symbole ?
Tout d’abord signe de reconnaissance, le « symbole » (to
symbolon) s’est peu à peu mué en trait d’union entre le monde
des dieux et celui des hommes. Chez les philosophes, le
symbole se fait « trace » de « réalités invisibles » ou comme
connexion entre des formes hétérogènes de pensées.

13 novembre Religions entre théories et orthopraxies

L’idée de religion tantôt universalise un faisceau de croyances
théologiques, tantôt fédère et justifie un faisceau de pratiques
parfois énigmatiques. Ces deux définitions contrastées du
religieux soulèvent un ensemble de problèmes philosophiques.

27 novembre Les preuves de l'existence de Dieu. Un objet de pensée

impossible ?
L’on ne cherche plus, avec la fin de la philosophie moderne, à
démontrer l’existence de Dieu. Toutefois, est-il bien question
de preuves quand Aristote, Maïmonide, Anselme, Thomas
d’Aquin ou encore Descartes, pour ne citer qu’eux, s’efforcent
de penser Dieu de façon cohérente ?

11 décembre Les avatars d’Exode 3, 14 : « Je suis celui qui est » et

autres affirmations ontologiques péremptoires.
Passant de l’hébreu au grec – la Septante – l’épisode du
Buisson Ardent pend une teneur ontologique : quelles en sont
la signification et la portée sur l’évolution des monothéismes ?
L’ontologie propre à la philosophie contemporaine, devrait-elle
être nuancée et enrichie avec une telle dialectique entre l’Être
et l’Un ?

Les mardis philo
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Cycle 2
 EMMANUELLE DANBLON
Conférencier

Emmanuelle Danblon est Professeure de Rhétorique et d’Argumentation à l’ULB. Elle dirige le Groupe de recherche en Rhétorique et Argumentation Linguistique (gral.ulb.ac.be) qui développe depuis quelques
années un projet de formation citoyenne aux exercices de rhétorique.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les liens entre discours et
société.

Thème
Les compétences rhétoriques et l'exercice de la
citoyenneté

La rhétorique naît en Sicile au Vème siècle avant notre ère. Le contexte
est à la fois politique et épistémologique. Dès le départ, surgit une
controverse sur son identité. Elle n’est ni une science ni une philosophie. Qu’est-elle ? Elle se présente le plus souvent comme une
technique à usage du citoyen pour se défendre par la parole publique.
Controversée, elle apparaît très tôt comme une tromperie et est assimilée à l’art de la manipulation. Pourtant, il y a derrière le projet rhétorique un projet humaniste qu’il est urgent de comprendre sous l’angle
de nos démocraties avancées et multiculturelles. Cette discipline a
pour ambition de développer nos capacités naturelles à emporter
l’adhésion par l’acquisition d’un ensemble d’outils qui forment une
technique : celle d’exercer la citoyenneté. Elle forge le regard critique
et prémunit contre notre tendance naturelle au dogmatisme. Elle immunise contre les dangers que constituent le radicalisme et le conspirationnisme. Elle développe la confiance en soi, en autrui et dans le
monde. Enfin, elle fait de la liberté une occasion plutôt qu’une crainte.
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Cycle 2 : le matin de 11h40 à 13h00

25 septembre La naissance de la rhétorique et ses enjeux. Une

controverse toujours d’actualité.
Simultanément politique et épistémologique, elle confronte
le citoyen à ce que peut et ne peut pas la parole publique
dans l’éducation des citoyens. Elle pose la question de la
compétence démocratique

9 octobre

La Rhétorique d’Aristote et la première théorie des
rapports entre les discours et les institutions.
Comment se défendre et accuser, prendre des décisions et
assurer le vivre ensemble.

23 octobre

La Nouvelle Rhétorique de Perelman et le retour à
Aristote à l’ère des droits de l’homme.
L'auditoire universel et l'antidote contre la propagande.

13 novembre

Les outils rhétoriques au chevet de nos démocraties
avancées.
Comment renouer avec l’esprit de l’utopie ? Comment proposer une alternative crédible contre le conspirationnisme ?

27 novembre

Les exercices de rhétorique.
Comment réinventer des outils critiques adaptés au monde
contemporain ? Comment développer la compétence démocratique et les performances langagières ?

11 décembre Main dans la main avec la neurophysiologie.

La rhétorique comme développement de la capacité citoyenne
à changer de point de vue. Un exercice de l’empathie et de la
créativité.

Les mardis philo
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Cycle 3
 GERTRUDIS VAN DE VIJVER
Conférencier

Gertrudis Van de Vijver est professeure ordinaire de philosophie à
l’Université de Gand. Après un doctorat sur l’auto-organisation en
cybernétique, elle a poursuivi des recherches en philosophie de la
biologie et de la psychologie en s’inspirant de Kant et de Husserl. Elle
a une pratique psychanalytique à Gand.

Thème
Le sujet aux prises avec l'objet

Tant que tout nous semble évident, point n’est besoin de s’interroger.
Tout change pour autant que l’évidence se dérègle et se détraque :
c’est alors que le sujet surgit comme question. Descartes fut le premier qui, à l’avènement de la science moderne, joua à fracasser l’évidence du monde des objets pour faire apparaître le cogito comme
sujet résiduel, imperméable au doute. Plus près de nous, Lacan met
au jour le « ménage psychique » du système cartésien: en fait, le sujet
pense et parle avec ses objets, il est dans ses objets, ou encore, il est
appelé à exister par les objets dans lesquels il est toujours déjà pris.
S’il est à chercher, c’est à travers les achoppements, les hésitations,
les frayeurs avec ses objets.
Serait-ce donc l’objet qui mène la danse, et le sujet qui encaisse,
résiste, pulsionne et vibre dans ses aléas ? Je vous propose d’en
suivre les méandres avec Descartes, Kant et Husserl et puis avec
Freud et Lacan.
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Cycle 3 : le matin de 10h00 à 11h20
2
octobre

Le sujet à la poursuite de l'objet : le moment cartésien
On croit volontiers que c’est le cogito qui tient les rênes du monde.
Husserl nous détrompe : ce n’est que la supposition requise pour
expliquer ce qu’on connaît toujours déjà dudit monde. C’est ce motif,
transcendantal, qui ouvre véritablement l’horizon de la modernité
avec ses principales figures de crise : objectivisme et subjectivisme.

16
octobre

La colombe légère de Kant
Cessons de voler toujours plus haut, nous dit Kant, en pensant que la
résistance de l’air nous entrave, alors que c’est elle qui rend possible
le vol. La contrainte est la possibilité. C’est à l’intérieur de nos moyens
et nos capacités que se prépare et s’articule l’espace ou objet et sujet
peuvent advenir.

« L’homme pense avec son objet » (Lacan)
6
novembre Le corps s’avère pris radicalement dans les objets de langage (signi-

fiants). Pour montrer avec Lacan que l’homme pense avec ses objets,
rien de tel que le fort-da freudien, qui illustre comment le langage nous
découpe selon une logique où le principe de plaisir ouvre sur son audelà, nous faisant éternellement revenir sur nos pas.

Actualités (neuro)psychanalytiques (avec Ariane Bazan)
20
novembre Un objet (signifiant) est une structure motrice articulée, affinée, pointue,

qui vise à saisir un bout de monde phénoménal qui a surpris et qui a
fait obstacle (la Chose, pour Freud). Dans la mesure où le monde ne
répond pas à nos anticipations, qu’il y a un manque à agir de notre part,
il sera représenté, et il appelle le sujet à l’ordre.

« Pas d’objet sans la dimension de la satisfaction » (Lacan)
4
décembre Kant, en pensant le vivant dans sa troisième Critique, convoque le

plaisir et le déplaisir et met en lumière les limites d’objectivation et
de représentabilité du vivant. De Kant à Lacan s’élabore l’idée qu’il
n’y a pas d’objet (pas de représentation, pas de signifiant) sans la
dimension de plaisir et de satisfaction.

« Le but de la vie est la mort » (S. Freud) avec Ariane Bazan
18
décembre Selon Freud, le sujet humain se fait attendre entre la voie de la moindre

tension (le plaisir, la mort), et la répétition acharnée. Là, il est appelé
par Lacan à « ne pas céder sur son désir ». Nous articulerons les
conséquences pratiques d’une logique du « manque à agir » à travers
l’exemple de l’euthanasie.

Les mardis philo
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Cycle 4
 GUY HAARSCHER
Conférencier

Guy Haarscher est professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles
et professeur au Collège d’Europe à Bruges. Il a enseigné durant de
nombreuses années à la Duke Université (Caroline du Nord, EtatsUnis) et à la Central European University de Budapest.

Thème
Marx est-il vraiment mort ?

Jusque dans les années 1970, Marx constituait en quelque sorte le
détour obligé pour tout philosophe politique digne de ce nom. Qu’on
l’aime ou qu’on le dénonce, il était incontournable. Puis, avec la dégradation de l’idée communiste « dans les têtes » (années 1980) et
l’implosion de l’URSS au début des années 1990, Marx a disparu des
radars.
Il semble faire retour aujourd’hui dans un contexte de capitalisme
mondialisé qu’avait déjà anticipé le Manifeste communiste de 1848.
Les inégalités s’accroissent, et la question se pose : Marx aurait-il eu
raison, au moins sur certains points cruciaux ?
Loin de cet effet de mode, qui peut aussi être lié au désarroi intellectuel
contemporain, il faut revenir à Marx, le comprendre dans son époque
(passionnante), puis seulement par la suite envisager la question de sa
« survie » aujourd’hui, c’est-à-dire de la pertinence de certaines de ses
analyses pour les problèmes du début du XXIe siècle.
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Cycle 4 : le matin de 11h40 à 13h00
2 octobre

Petite biographie intellectuelle de Karl Marx
C’est une vie peu banale que celle de ce fils de Juif converti,
promis à une carrière juridique, se passionnant pour la philosophie
puis la dénonçant au profit d’une analyse économique du
capitalisme, d’une théorie de l’histoire et d’un appel à l’action
révolutionnaire.

16 octobre

Quel Marx, au fond ? Le jeune ou le vieux ?
Comment aborder le jeune Marx ? Fallait-il se référer à la source
authentique de sa pensée et rompre avec l’idéologie ossifiée
qu’était devenue le marxisme ? Ou bien – thèse d’Althusser, à la
fin des années 1960 – l’œuvre de jeunesse devait-elle être
abandonnée comme un brouillon ?

6 novembre

Un coup d'éclat: le Manifeste communiste
En 1845-1846, Marx rompt avec la philosophie et s’engage avec
son ami Friedrich Engels dans un combat qui aboutit au Manifeste
communiste. Marx et Engels y exposent une théorie de l’histoire
et de l’action politique, prophétisant le capitalisme mondialisé que
nous connaissons aujourd’hui.

20 novembre Le Capital

Reste à expliquer le succès extraordinaire, durant un bon siècle,
de la théorie marxienne de l’exploitation et de la plus-value, ainsi
que son anticipation d’une « crise finale » du capitalisme, dans le
contexte plus large du matérialisme historique, qui décrit l’évolution globale des sociétés.

4 décembre

Marx à l'époque du marxisme triomphant et déclinant
Comment, après son immense succès, la pensée marxiste (et
marxienne) a-t-elle pu être disqualifiée brutalement, dans les
années 1970 avec l’implosion de l’URSS, la chute du mur de Berlin et la conversion de la Chine au capitalisme nationaliste, etc. ?

18 décembre Marx penseur du XXIè siècle ?

Après l’euphorie des années 1990 et l’espoir déçu d’un nouvel
ordre mondial, les inégalités s’accusent et le capitalisme
mondialisé atteint un seuil de masse critique. Marx, qui l’avait
prévu, aurait-il eu malgré tout eu raison ? Pourrait-on s’en inspirer
pour comprendre notre temps ?

Les mardis philo
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CALENDRIER

2018
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2

1

9
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1
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23
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1

13
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1

DEC
27

4

1
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18
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10h00
à

3

3

3

3

3

3

11h20

PAUSE CAFE (20 min) 11h20 à 11h40
2

2

2

2

2

2

11h40
à

4

4

4

4

4

1 / Baudouin DECHARNEUX
Religions, mythes et réalités sous un regard philosophique
2 / Emmanuelle DANBLON
Les compétences rhétoriques et l'exercice de la citoyenneté
3 / Gertrudis VAN DE VIJVER
Le sujet aux prises avec l'objet
4 / Guy HAARSCHER
Marx est-il vraiment mort ?
Changements possibles: consultez notre site Internet

18
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13h00

CALENDRIER

2019

JAN
8

15

5

FEV

22

29

5

5

12

5

MAR

19

26

5

12

19

5

AVR
26

2

5
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7

7

7

7

7

7

11h20

PAUSE CAFE (20 min) 11h20 à 11h40
6

6

6

6

6

6

11h40
à

8

8

8

8

8

8

13h00

5 / Jean-Michel LONGNEAUX
Le bonheur, une affaire sérieuse
6 / Laurent de Sutter
Penser l'indignation
7 / Bernard FELTZ
Écologie et modernité (vers un nouveau rapport à la nature, à l'animal, au corps)
8 / Pascal CHABOT
Le système, les ultraforces et le soi
Changements possibles: consultez notre site Internet
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Théâtre du Vaudeville à Bruxelles

 Les orateurs et le programme

Du 8 janvier
au 2 avril
2019
JEAN-MICHEL LONGNEAUX
5. Le bonheur, une affaire sérieuse
LAURENT DE SUTTER
6. Penser l'indignation
BERNARD FELTZ
7. Écologie et modernité

(vers un nouveau rapport à la nature, à l'animal, au corps)

PASCAL CHABOT
8. Le système, les ultraforces et le soi

Cycle 5
 JEAN-MICHEL LONGNEAUX
Conférencier

Philosophe, chargé de cours à l’université de Namur, Jean-Michel
Longneaux travaille aussi dans le monde de la santé et de l’éducation
en tant qu’éthicien. Il est également rédacteur en chef de la revue
Ethica Clinica.

Thème
Le bonheur, une affaire sérieuse

Depuis ses origines, la philosophie entretient un lien essentiel avec le
bonheur. Pourtant, aujourd'hui, une certaine gêne semble s'imposer.
Tout se passe comme si la philosophie qui s'est élevée, et peutêtre perdue, dans le firmament des abstractions ne prétendait pas
s'abaisser à de telles préoccupations. Elle préfère les abandonner aux
charlatans de toute sorte, qu'elle ne se prive pas de critiquer. Mais la
critique est facile. Qu'a-t-elle à nous proposer pour tendre à un vrai
bonheur ? Se poser la question, c'est retourner aux sources de la
démarche philosophique.
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Cycle 5 : le matin de 10h00 à 11h20
8 janvier

Le bonheur galvaudé
Les sciences, l’économie et même la justice se sont emparé de la question du bonheur, pour en faire une caricature qui ne laisse que du désespoir.

22 janvier Le bonheur ici-bas rendu impossible
Dans le monde occidental, de grands penseurs chrétiens
ont réduit à l’état de péché le bonheur en cette vie, sous
prétexte qu’il détournerait du vrai bonheur en Dieu, après
la mort.
5 février

Le bonheur n'existe pas
Pour Schopenhauer, chef de file des penseurs pessimistes,
l’« art d’être heureux » consiste à comprendre une fois pour
toute qu’il n’y de bonheur ni ici-bas, ni dans l’au-delà.

19 février Le bonheur envers et contre tout : première voie
Et si le bonheur n’était rien d’autre que l’expérience des plaisirs. Ou, pour être plus exact : un art des plaisirs ?..., ce qui
suppose une certaine discipline. C’est la voie épicurienne.
12 mars

Le bonheur malgré tout : seconde voie
Et si le bonheur consistait à vivre dans l’harmonie : harmonie
avec soi, avec les autres et avec le monde ? C’est la voie
platonicienne et stoïcienne.

26 mars

Le bonheur malgré tout : troisième voie
Et si le bonheur tenait dans l’effort d’accomplir un bel ouvrage,
dans l’action accomplie avec perfection et justesse ? C’est la
voie aristotélicienne.
Les mardis philo
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Cycle 6
 LAURENT DE SUTTER			
Conférencier

Laurent de Sutter est Professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel. Il est l’auteur de nombreux livres traduits en de nombreuses langues. Derniers titre parus : « L’âge de l’anesthésie » (LLL,
2017), « Après la loi » (Puf, 2018).

Thème
Penser l'indignation

Il y a quelques années, un petit pamphlet au titre à l’impératif,
« Indignez-vous ! », dû à Stéphane Hessel, avait connu un fulgurant
succès. Sa publication avait accompagné la montée en puissance de
mouvements sociaux de plus en plus radicaux, tous mettant en scène
combien l’état présent du monde les indignait. Cette indignation,
toutefois, n’était pas que celle d’une jeunesse plus ou moins excitée
–ou d’une vieillesse qui rêvait de renouer avec elle. En réalité,
l’indignation est devenue notre mode de fonctionnement le plus banal :
nous sommes tous, et sans arrêt, indignés – par le comportement d’un
homme politique ou par celui des grandes entreprises, par les actions
de notre voisin ou les propos de tel invité d’émission de télévision.
Tout, partout et tout le temps, nous indigne. Que dit cette omniprésence de l’indignation sur notre présent ? Que dit-elle, surtout, sur la
manière dont nous y pensons ? C’est à ces questions que ce cycle
tentera de répondre.
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Cycle 6 : le matin de 11h40 à 13h00
8 janvier

L’impératif d’indignation
Indignez-vous, qu’ils disaient – à l’impératif. Etrange paradoxe d’une injonction à la libération, d’un ordre à se rebeller. Et si, bien plus qu’un appel à une vie autre, il ne s’agissait que d’un retour à l’ordre ?

22 janvier

À croyants, croyants et demi
L'indignation consiste le plus souvent à crier au scandale. Mais sait-on vraiment ce qu'est un scandale ? Et si
ce n'était qu'une nouvelle manière de renouer avec la foi
qu'on croyait enterrer ?

5 février

La bêtise d’avoir raison
L'indignation anime les réseaux sociaux comme les dîners
en ville. Elle est indissociable de l’exercice de discussion
et de sa rationalité. Et si, au contraire, elle témoignait de
toute sa bêtise ?

19 février

Éteignez les Lumières !
L’indignation se présente sous la forme d’un exercice de
lucidité. Cet exercice a une histoire, remontant aux Lumières. Et si la forme achevée de celle-ci n’était rien d’autre
que le complot ?

12 mars

Un nouveau western
L’indignation aime les gentils et déteste les méchants. Elle
condamne avec une vigueur qu’elle s’indigne de ne pas voir
chez ceux qui devraient condamner. Et si c’était là la fin du
jugement ?

26 mars

De l’impossible, sinon j’étouffe !
L’indignation a obtenu de nombreux résultats, fait tomber de nombreuses têtes – dont on s’est rendu compte
qu’elles étaient innocentes. Et si son seul effet réel était la
multiplication de l’impossible ?
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Cycle 7
 BERNARD FELTZ
Conférencier

Bernard Feltz est professeur émérite de philosophie des sciences du
vivant à l'UCL. Il a été Doyen de la Faculté des sciences philosophiques,
Président de l’Institut supérieur de philosophie, Président du Conseil
de la FOPES. Il est l’actuel représentant de la Belgique dans la
Commission intergouvernementale de Bioéthique de l’UNESCO.
Il poursuit ses recherches sur des questions d'épistémologie des
sciences de la vie et de philosophie de l'écologie avec une attention
particulière aux rapports entre neurosciences et libre arbitre, aux
relations sciences-modernité-religions et aux rapports homme-nature
dans le contexte du développement durable.

Thème
Écologie et modernité
Vers un nouveau rapport à la nature, à l'animal, au corps

La crise écologique conduit à une interrogation sur notre rapport à la
nature, à l’animal et à notre corps. La science et la technologie y induisent un rapport de pure utilisation. Cette crise est parfois interprétée comme une remise en cause du rapport moderne à la nature. En
un premier temps, nous tenterons de cerner les diverses dimensions
de la crise écologique et du nouveau rapport à la nature qu’elle appelle. En un deuxième temps, il s’agira d’analyser les conséquences
de ces modifications du rapport à la nature sur le projet moderne dans
son ensemble.
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Cycle 7 : le matin de 10h00 à 11h20
15 janvier

Galilée et Descartes : l’émergence du rapport moderne à la
nature
Dès le 17ème siècle, la science induit un nouveau rapport à la
nature, une forme de mécanique généralisée, qui marque
profondément la culture contemporaine, également dans les
rapports à l’animal et au corps. Nous en analyserons les racines
historiques et les conséquences sociétales.

29 janvier

L’écologie scientifique : la crise écologique dans ses multiples
dimensions
A partir du concept de climax, puis du concept d’écosystème, la
science conduit à la prise de conscience de la complexité des
rapports humains à la nature. Un changement de paradigme est
en cours.

12 février

Le refus de l’anthropocentrisme : Deep Ecology et écologie
radicale
Divers courants philosophiques et scientifiques prônent une
rupture radicale avec la culture moderne qui aille jusqu’à remettre
en cause le primat de la subjectivité. Ces courants seront analysés
dans leur diversité d’origines et de perspectives.

26 février

Au-delà du fonctionnel : les dimensions esthétique et symbolique
Le nouveau rapport à la nature qui s’impose se doit d’aller au-delà
du rapport fonctionnel qu’induit l’écologie scientifique. Les
dimensions esthétique et symbolique sont essentielles dans ce
nouveau rapport à la nature à mettre en œuvre.

19 mars

Le projet moderne
Descartes, au-delà du rapport à la nature, instaure un nouveau
rapport au vrai. Entre le 17ème et le 19ème siècle, le primat de la
subjectivité va s’imposer dans le rapport au vrai, au bien, au
politique et est un élément structurant de la culture moderne.

2 avril

Écologie et modernité critique
Un concept de modernité critique, une modernité qui inclut la
finitude de la raison, permet de penser à la fois un nouveau rapport
à la nature qui prenne au sérieux la question écologique et un
nouveau rapport à l’universel qui soit ouvert à la diversité culturelle.
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Cycle 8
 PASCAL CHABOT
Conférencier

Pascal Chabot est philosophe et enseigne à l’Ihecs (Bruxelles). Il a
notamment publié L’âge des transitions (Paris, PUF, 2015) et
Exister, résister. Ce qui dépend de nous (Paris, PUF, 2017). Il est
aussi co-auteur des films Simondon du désert (François Lagarde,
2012) et Burning Out. Dans le ventre de l’hôpital (Jérôme le Maire,
2017).

Thème

Le système, les ultraforces et le soi
L’objectif fixé dans ce cycle est d’interroger l’existence
contemporaine au sein du technocapitalisme, en distinguant
trois instances : le système, les ultraforces et le soi. Ces
analyses philosophiques mèneront à proposer une série
d’interrogations sur ce qui, aujourd’hui, nous importe.
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Cycle 8 : le matin de 11h40 à 13h00
15 janvier Qu’appelle-t-on système ?

Trois réalités seront interrogées dans une approche réaliste et
matérialiste : la vitre, la chaise et l'écran. Mais ces valeurs sont en
crise, soumises : les vitres opèrent comme des clôtures, les sièges
manquent (ce que le chômage confirme) et l’écran impose sa vitesse
de défilement à la conscience.

29 janvier Les ultraforces

Il manque à l'approche systémique une vision dynamique, centrée sur
les forces de devenir, de transformation et de métamorphose. Mais
celles-ci ont aujourd'hui elles-mêmes muté : la numérisation, la financiarisation, la poussée démographique, et d'autres ultraforces encore
sont analysées pour leurs effets de clivage.

12 février La dialectique de la surenchère

Le système, fragilisé par les ultraforces, entre dans une « dialectique
de la surenchère » où il perd de sa stabilité. Les populismes par leur
rhétorique antisystème taisent le fait que ces systèmes sont et doivent
être des lieux de protection et de liberté.

26 février Le soi

Pour sortir de la dialectique de la surenchère et de ses réactions «
magiques », il s’agira de construire une troisième dimension si souvent oubliée du débat contemporain : le soi. Caractériser le rapport à
soi comme centre du mode d'existence contemporain pose plusieurs
questions visant le soi comme hors-de-soi, comme un collectif.

19 mars La construction du soi

Le soi dans la littérature - les figures de Baltasar Gracian, de Robert
Musil ou encore de Virginia Woolf et de Peter Sloterdijk – a inspiré de
riches constructions, qui amènent à demander comment le système
et les ultraforces modifient le soi contemporain et ce qu’elles en font.

2 avril

De la raison à la justice
Le soi peut être le lieu d’une résistance où se méditent les conditions
de convergence entre les trois dimensions du contemporain entre raison et justice. Elle se rencontre dans les initiatives de transition (écologique, managériale, philosophique et intérieure) dont l’horizon est la
coexistence pacifique des humains sur leur planète bleue.
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 Avertissement
Le Calendrier 2018-2019 a été établi 6 mois avant le début de la
saison 8 et pratiquement 1 an avant les conférences de février-mars
2019 !
Il peut donc arriver que, suite à des imprévus, des horaires doivent
être modifiés en cours d’année.
Dans ce cas, nous nous efforçons de vous prévenir à chaque fois
aussi longtemps que possible à l’avance et mettons notre site à jour
en temps réel.
De la même façon, il se peut que, à la demande des gestionnaires du
Théâtre du Vaudeville, nous ayons à changer de lieu à certaines dates.
La salle de remplacement se trouve dans la "Maison Grand-Place"
toute proche et vous en serez informés par mail et via notre site web.
Nous ne saurions donc trop vous recommander de veiller à consulter
notre site le lundi pour vous assurer du programme du lendemain.
www.lesmardisphilo.be

 Enregistrements
Les conférences des Mardis Philo à Bruxelles sont toutes
enregistrées.
Pour les modalités d'accès, veuillez consulter la page prévue à cet
effet sur notre site.
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 Calendrier
Notre programme de la Saison 8 commence le mardi 25 septembre
2018 et s’achève le mardi 2 avril 2019.
Chaque cycle comprend 6 conférences d’1h20 dont une partie est
réservée aux échanges entre le public et l’orateur.
Chaque conférencier parle une semaine sur deux.
Vous trouverez toutes précisions utiles dans le tableau intitulé
« Calendrier 2018 – 2019 ».
Les conférences ont lieu tous les mardis matin
de 10h00 à 11h20 et de 11h40 à 13h00
une pause est prévue de 11h20 à 11h40

Il n’y aura toutefois pas de conférences les mardis :
- 30 octobre 2018 (vacances de Toussaint)
- 25 décembre 2018
- 1er janvier 2019
- 5 mars 2019 (mardi gras)
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 Tarifs
 Participants s'inscrivant pour la première fois :
Tarif spécial "découverte" - 1 conférence
(valable une seule fois par personne lors de sa première
visite)


 Nouveaux abonnés :

20 €



Les 48 conférences de la saison 8
(soit 10,45 € par conférence)

500 €



24 conférences au choix (soit 15,45 € par conférence)

370 €



12 conférences au choix (soit 20 € par conférence)

240 €



6 conférences au choix (soit 25 € par conférence)

150 €

 Anciens abonnés :


Les 48 conférences de la saison 8
(soit 9,37€ par conférence)

450€



24 conférences (soit 13,75€ par conférence )

330€



12 conférences (soit 18,33€ par conférence )

220€



6 conférences (soit 23,33€ par conférence )

140€

 Conférences « à la carte »


par conférence

30 €



pour les étudiants (- 25 ans) et les demandeurs d'emploi

10 €
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 Inscriptions
L’inscription se fait de préférence via notre site internet :
www.lesmardisphilo.be
Le prix des abonnements est payable exclusivement par virement
bancaire au compte BE80 0688 9280 2777 de l’ASBL Philo.be.
Le prix des conférences « à la carte » se paie sur place, au plus tard
un quart d’heure avant le début de chaque conférence.

 Comité de soutien

Si vous désirez nous aider à assurer la pérennité de notre projet, vous
pouvez souscrire un « abonnement de soutien » au prix de 1.000 €.
Cet abonnement vous donne accès à toutes les conférences de la
saison.
Le nom des membres du comité de soutien sera (si ceux-ci le
souhaitent bien entendu) publié sur notre site internet.

 Les lieux
Théâtre du Vaudeville
Galerie de la Reine, 13
1000 Bruxelles

"Maison Grand-Place"
Grand Place, 19
1000 Bruxelles

A proximité de la gare centrale, de la Grand-Place et de la place de
la Monnaie.
En bus : 29, 66, 71, 86 (arrêt “Arenberg”)- 38, 63, 65 (arrêt Gare Centrale) - 48, 95 (arrêt Grand-Place)
En Métro : lignes 1 et 5 (arrêt Gare Centrale)
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Nous remercions nos partenaires :
Réalisé avec l'aide de :
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