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Chers ami/e/s des Matins Philo,
La pandémie et le confinement ont modifié notre manière d’être
ensemble. Chacun a dû se retirer en soi-même et quitter le monde pour
une retraite qui offrait toutes les conditions d’une véritable
méditation. Au moment où les portes se rouvrent, un fond de
perplexité inquiète subsiste alors que nous sentons poindre en nous
un formidable appétit de vivre et de penser, un désir enthousiaste de
renouer avec les émotions propres au lien social, à la discussion et à
l’échange.
Par ses conférences recalibrées selon d’évidentes dispositions
sanitaires, les Matins Philo proposent cette année un menu gourmand
pour orienter résolument la pensée vers la vie. Toutes nos conférences
se donneront toujours au Théâtre du Vaudeville mais nous ajoutons une
formule nouvelle, au choix, « Philo Live at home »! (voir p.30)
Comme toujours, nous proposons de réfléchir le temps présent sous
l’éclairage des anciennes sagesses, de dynamiser l’éclosion du neuf
dans le domaine inépuisable des idées et de passer les réponses de
toujours au crible des questions de maintenant.
Ce programme 2020-2021 propose un très riche parcours de pensée
qui va de J.-J. Rousseau, une sensibilité moderne dans un décor ancien
régime, aux affects du numérique, en passant par le foisonnant faisceau des approches de l’homme et de l’humanisme, le besoin de vérité,
la confiance, la présence et la joie. Ce bouquet de pensées est notre
réponse à cette époque paradoxale qui vient de nous faire hiberner au
printemps : nous aborderons ainsi l’automne avec un tonus renouvelé.
La pensée est notre plus grande joie, elle se propage dans toutes les
autres dimensions de la vie.

Amélie et toute l’équipe
des Matins Philo
info@lesmatinsphi.be
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Les conférenciers de la saison 10
Mark
HUNYADI

Odile
GILON

Christophe
VAN STAEN

Emmanuelle
DANBLON

6

www.lesmatinsphi.be

Nathalie
GRANDJEAN

Christophe
PERRIN

Baudouin
DECHARNEUX

Xavier
VEROUGSTRAETE
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Les Matins Philo

Que proposons-nous ?

Les Matins Philo se proposent de mettre la philosophie à la portée
de tous.
48 conférences, 24 mardis matin 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.
NOUVEAU à partir de cette saison 10 : Toutes nos abonnement s
donnent le choix de suivre les conférences soit au Théâtre soit à partir
de chez vous (Philo Live at Home, voir p.30).

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 Matins Philo 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
Patrice d'Oultremont
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Le programme

Du 29 septembre
au 15 décembre
2020
CHRISTOPHE VAN STAEN (p.10)
1. Rousseau et son contraire
NATHALIE GRANDJEAN (p.12)
2. Affects du numérique
MARK HUNYADI (p.14)
3. Qu'est-ce que la confiance ?
Emmanuelle DANBLON (p.16)
4. La rhétorique de la conspiration:
défi à la vérité et besoin de croire

Cycle 1
CHRISTOPHE VAN STAEN



Christophe Van Staen est docteur en philosophie et lettres de
l’Université libre de Bruxelles, chercheur de l’Université Jiao Tong
de Shanghai (SJTU), conférencier de l’Académie Royale (Collège
Belgique), membre du Groupe d’études du dix-huitième siècle (ULB),
et du Groupe d’étude du matérialisme rationnel (Paris). Auteur de
plus de 120 études (monographies, articles, éditions critiques) sur
Rousseau et les Lumières, il y a consacré plus de 25 années de
recherche, à Bruxelles (FNRS-ULB) et Paris (CNRS-Paris IV Sorbonne).

Thème
Rousseau et son contraire

Depuis sa mise au tombeau en 1778, Jean-Jacques Rousseau a été
constamment récupéré par une variété d’idéologies cherchant sur sa
dépouille l’aliment théorique de leurs propres visions, interrogations,
actions et réactions : révolutions, conflits sociaux, lutte pour les libertés
individuelles, perplexité du Sujet face à sa propre disparition, mise en
cause du progrès, retours à la nature, qu’elle soit physique ou vérité de
l’être au monde. Il s’agira donc ici de liquider les idées reçues quant à
la théorie rousseauiste, avant de voir en quoi, une fois bien comprise,
au-delà de ces actualisations à la hussarde, elle peut nous aider à
mieux penser certains aspects de notre monde actuel.
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Cycle 1 : le matin de 10h00 à 11h20
Un autre Jean-Jacques

29 septembre Ce que la mémoire des hommes a fait de Rousseau
ne correspond pas toujours à la réalité de sa pensée
et ces malentendus sont la source de maintes illusions
rétrospectives qui éclipsent son apport réel à la philosophie.

13 octobre

27 octobre

L’épistémologie scientifique des Lumières (1737-1750)
Rousseau entra en philosophie en empruntant la porte des
sciences de son temps : médecine, cosmographie et surtout chimie. Il les pratiqua et en perçut d’emblée les faiblesses, comme en témoigne le Discours sur les sciences
et les arts.
La « stase » anthropologique (1750-1758)
Inégalités, asservissements, détresses sociales : de tout
cela, Rousseau cherche les sources et en vient à critiquer
l’idée même de progrès dans son Discours sur l’origine et
les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
L’art de la propagande (1758-1761)

10 novembre L’Encyclopédie est la grande entreprise des Lumières, à

laquelle Rousseau participe tout en frayant ses propres
chemins. De cette résistance de l’intérieur naquit un roman,
le plus beau, le plus lu et le plus aimé du siècle : la Nouvelle
Héloïse.
Réformer la société : questions de méthode (1762).

24 novembre Rousseau veut réformer l’individu pour en faire un homme

et pour en faire un citoyen : un homme si l’on favorise le
caractère inné de l’instinct moral (l’Émile) et un citoyen pour
autant que l’on distingue intérêts général et particulier (le
Contrat social).

8 décembre

La fabrique de l’opinion et le moi (1763-1778).
Trahi, pourchassé, vilipendé, le Rousseau d’après 1762
se voit victime de l’opinion publique. Se prenant lui-même
comme objet d’étude, il inaugure la forme philosophique de
l’autobiographie avec les Confessions et les Rêveries du
promeneur solitaire.

info@lesmatinsphi.be
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Cycle 2
NATHALIE GRANDJEAN



Nathalie Grandjean est Docteure en Philosophie et Maîtresse de
Conférences à l’Université de Namur. Ses domaines de recherche
sont le corps et la technologie, la philosophie féministe et de genre,
ainsi que l’éthique du numérique et de la surveillance. Elle a édité
l’ouvrage « Corps et Technologies. Penser l’hybridité » (avec Claire Lobet, Peter Lang, 2012) et « Valeurs de l’attention » (avec Alain Loute,
Presses du Septentrion, 2019). Elle est également administratrice de
Sophia, le réseau belge d’études de genre (www.sophia.be).

Thème
Affects du numérique

Le numérique transforme notre rapport au monde en nous engageant dans
des pratiques médiées par les particularités paradoxales de la texture numérique, tout à la fois matérielle et virtuelle, instantanée et permanente. Le
numérique nous affecte de manière inédite : nos corps peuvent se voir à
distance, tout en se donnant le goût de se rencontrer davantage. Il nous
affecte également en ce qu’il peuple nos imaginaires d’êtres technoscientifiques mythiques comme les robots ou l’intelligence artificielle, ou encore en
ce qu’il rythme nos vies ordinaires avec des applications de smartphones
ou logiciel PC.
Ces affects sont aussi politiques et éthiques. Les technologies de surveillance exercent un contrôle continu sur les individus, mettant en danger nos
libertés fondamentales. Nos relations, nos corps et nos subjectivités sont
mises à l’épreuve dans les membranes numériques telles que les réseaux
sociaux ou la reconnaissance faciale. S’agit-il d’hybridité ou d’invasion technologique ? Comment penser ces nouveaux affects ?
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Cycle 2 : le matin de 11h40 à 13h00
Voyage à l’intérieur de la texture numérique : machines,

29 septembre données et algorithmes

Comment définir la nature du numérique ? En quoi la texture
de ces technologies est-elle particulière ? Il s’agira de dresser
le portrait critique d’une membrane technologique dite
immatérielle, faite de données, d’algorithmes et de machines.

13 octobre

27 octobre

10 novembre

24 novembre

8 décembre

Frayeur et fascination
Le numérique, tant dans ses pratiques que dans ses différents
artefacts, se déploie dans une tension entre frayeur (technophobie) et fascination (technophilie). Cette ambivalence trouve
sa source dans les relations générales que nous entretenons
avec la technique et les technologies.
Est-il possible de penser un humanisme numérique ?
Le numérique n’est ni un simple outil, ni un simple objet
(d’étude); il est en réalité devenu sujet en ce qu’il engendre
une culture, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle
civilisation.
Compagnonnage numérique, cyborgs et hybridité des
corps
Comment appréhender les liens de cohabitation, voire d’hybridité, entre les corps et les technologies numériques ? Doit-on
s’inquiéter de perdre une part de notre humanité ? A ce titre,
que sont les courants transhumaniste et posthumaniste ?
Attention et mémoire dans la société hyperconnectée
Les pratiques numériques, par l’entremise du web et d’une
connexion généralisée à Internet, instaurent un règne d’immédiateté et de permanence. Nos esprits doivent affronter de
nouvelles contraintes, allant des captures d’attention à l’impossibilité d’oublier.
Visagéité et reconnaissance faciale dans la société de
contrôle
La reconnaissance faciale se propage largement dans les
espaces publics, tant matériels, comme les gares, aéroports
et lieux de vie urbains, qu’immatériels, comme les réseaux
sociaux. Quelle est la portée éthique de ces captures
successives de nos visages ?

info@lesmatinsphi.be
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Cycle 3
MARK HUNYADI



Mark Hunyadi est Professeur ordinaire de philosophie morale et
politique à l’UCLouvain, et Professeur invité à l’EHESS de Paris. Dans
ses nombreux travaux, il lie des thèmes d’actualité (la bioéthique, le
numérique, le posthumanisme) à une théorie critique de la société
(voir récemment : La Tyrannie des modes de vie, Le Bord de l’eau,
2015 ; Le Temps du posthumanisme, un diagnostic d’époque, Les
Belles Lettres, 2018). Il travaille actuellement un livre sur la confiance,
comprise comme force de liaison sociale élémentaire, mise à mal par
le devenir numérique de nos sociétés.

Thème
Qu'est-ce que la confiance ?

Faire confiance, on fait cela tous les jours, sous toutes les latitudes et
dans toutes les langues. Aucune action ni interaction ne pourrait avoir
lieu sans un minimum de confiance. L’enfant commence par croire
ce que lui disent les adultes : au début est la confiance. Voici que je
marche dans la rue, sans penser une seconde que le sol peut s’effondrer sous mes pieds : confiance. Je prends le taxi, l’avion : confiance.
Nous séjournons dans la confiance, sans possibilité de nous en retirer.
Y renoncer comme on renoncerait à l’alcool n’est pas une option pour
les humains. D’où une surprise : pourquoi les grands auteurs en ontils si peu parlé ? Pourtant, elle n’était pas moins nécessaire aux humains du temps de Platon qu’elle ne l’est à l’heure des blockchains.
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Cycle 3 : le matin de 10h00 à 11h20
6 octobre

20 octobre

3 novembre

Les racines philosophiques du problème de la confiance
Le problème de la confiance naît avec « le problème
nominaliste » : comment faire société à partir d’individus
opportunistes et calculateurs, c'est-à-dire qui cherchent à chaque
fois leur avantage ? La modernité a répondu : par contrat social.
Mais comment faire confiance à des individus qui ont passé un
contrat par opportunisme ?
La leçon anti-hobbesienne de Hobbes : une définition de la
confiance
Hobbes, le plus grand nominaliste politique, a modélisé un ordre
social à partir d’individus qui ne pouvaient pas se faire confiance.
Il dit pourtant que « la confiance est le seul lien des pactes ».
Qu’est-ce à dire ?
Les faux-amis de la confiance : ce qu’elle n’est pas
Pour beaucoup – les économistes notamment – , la confiance est
calcul. Vraiment ?... Pour d’autres, elle se confond avec la foi, ou
la fiabilité, la crédibilité, la fidélité. Autant de faux-amis qu’il faut
distinguer de la confiance.
La confiance dans un monde numérique

17 novembre Que devient la confiance dans un monde où les relations entre
individus sont de plus en plus médiatisées par des dispositifs
numériques ? L’empire des algorithmes entraînerait-il une baisse
tendancielle du taux de confiance ?
L’impact du numérique sur la relation médicale

1er décembre La relation médicale est l’un des paradigmes de la relation de

confiance. Mais quel impact la numérisation de la médecine
(Big Data médicales, médecine connectée, auto-contrôle des
individus par des applications de santé) a-t-elle sur la confiance ?
Enjeux d'avenir

15 décembre L’intelligence artificielle envisage-t-elle une automatisation de
l’esprit ? Le numérique dessine-t-il une société automatique ?
N’aura-t-on plus besoin de confiance entre les humains, parce
que la technique nous libérera de son incertitude ?

info@lesmatinsphi.be
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Cycle 4
EMMANUELLE DANBLON



Emmanuelle Danblon est Professeure de Rhétorique et d’Argumentation à l’ULB et membre de l’Académie Royale de Belgique (Classe
des Lettres). 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 rhétoriques de la conspiration : Défi à la vérité et
besoin de croire

Les théories du complot ne datent pas d’hier. Mais ces dernières
années, elles ont pris une importance virale dans nos sociétés et elles
présentent des traits qu’il est urgent et nécessaire de comprendre.
Bien des disciplines donnent des explications éclairantes sur le
phénomène. Une analyse rhétorique attentive permet de dresser le
portrait-robot de la tentation conspirationniste qui en dit long sur les
peurs et les fantasmes de nos contemporains. Ce cycle de conférences proposera des hypothèses sur notre rapport actuel à la vérité
et à la fiction à travers un examen attentif de quelques célèbres théories du complot (le fameux complot de la lune, les stars clonées, la
plaidoirie de Me Courtoy au récent procès de Medhi Nemmouche à
Bruxelles en 2018).
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Cycle 4 : le matin de 11h40 à 13h00

6 octobre

20 octobre

3 novembre

Les théories du complot : un héritage très ancien.
Une tentation conspirationniste universelle. Points communs
et différences entre hier et aujourd’hui. Le rôle des réseaux
sociaux.
La force persuasive des raisonnements
conspirationnistes
À côté des études historiques et psychologiques, la rhétorique permet de comprendre la force persuasive des raisonnements conspirationnistes mais aussi la faiblesse des
tentatives de les combattre.
Une théorie du complot qui ne se dément pas
L’homme n’est jamais allé sur la lune. Tout a été filmé dans
un studio à Hollywood. Un exercice de rhétorique pour apprendre à construire les arguments.
Retour sur notre besoin de fiction

17 novembre Quelles différences entre illusion et imagination ? Pourquoi

notre besoin de croire est-il si puissant ? Pourquoi sommesnous parfois si rétifs à percevoir le réel tel qu’il est ?
Un cas d’étude : le procès de Mehdi Nemmouche et la

1er décembre plaidoirie de Me Courtoy

Un cas d’école analysé par la rhétorique. Un ethos de circonstance. Et finalement, beaucoup de bruit pour rien. Une
stratégie qui s’est avérée inopérante.
Le courage de la lucidité

15 décembre Quel antidote possible à la déferlante conspirationniste ?

Renouer avec notre besoin de fiction. Un apprentissage vers
le courage de la lucidité et la force de l’imagination.

info@lesmatinsphi.be
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CALENDRIER

2020
SEP
29

OCT
6

1

13

20

1

NOV
27

3

10

1

17

1

DEC
24

1

1

8

15

1

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 / Christophe VAN STAEN (p.10)
Rousseau et son contraire
2 / Nathalie GRANDJEAN (p.12)
Affects du numérique
3 / Mark HUNYADI (p.14)
Qu'est-ce que la confiance ?
4 / Emmanuelle DANBLON (p.16)
La rhétorique de la conspiration:
défi à la vérité et besoin de croire
Changements possibles: consultez notre site Internet
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13h00

CALENDRIER

2021

JAN
12

19

5

FEV
26

2

5

9

MAR

16

5

23

2

5

9

16

5

23

30

5

10h00
à

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 / Baudouin DECHARNEUX (p.22)
Visages de l'humanisme
6 / Odile GILON (p.24)
Traces. Archéologie de la présence.
7 / Xavier VEROUGSTRAETE (p.26)
La joie, un itinéraire philosophique.
8 / Christophe PERRIN (p.28)
L'homme, cet indéfinissable.
Changements possibles: consultez notre site Internet
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Théâtre du Vaudeville à Bruxelles



Le programme

Du 12 janvier
au 30 mars
2021
BAUDOUIN DECHARNEUX (p.22)
5. Visages de l'humanisme
Odile gilon (p.24)
6. Traces. Archéologie de la présence.
XAVIER VEROUGSTRAETE (p.26)
7. La joie, un itinéraire philosophique.
christophe perrin (p.28)
8. L'homme, cet indéfinissable.

Cycle 5
BAUDOUIN DECHARNEUX



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
Visages de l'humanisme

L’humanisme est en crise. Né en Italie à la faveur de l’arrivée de
savants grecs venus de Byzance, l’humanisme s’est confondu avec
l’identité européenne durant plusieurs siècles. Les grands courants
religieux et philosophiques s’y référèrent sans cesse, il est vrai parfois
de façon idéologique (-isme), comme si la centralité de l’homme en
tant que sujet pensant le monde était une idée philosophiquement
acquise. Les grands courants philosophique, scientifique, historique,
philologique, artistique – et la déclinaison est loin d’être épuisée…-,
se revendiquèrent ainsi de cette période qui, de l’essor des arts à
Florence jusqu’aux Lumières, ne cessa de relancer le nécessaire
débat d’idées qui rend une société dynamique et féconde. Les idées
de conscience, de liberté, de raison, de progrès, se profilèrent ainsi
dans le sillage de cette nouvelle façon de lire et dire l’homme. C’est
donc de l’Homme avec un grand « H » dont il fut alors question. Or,
c’est cette façon de lire et penser l’humain qui, nous semble-t-il, fait
aujourd’hui question du point de vue philosophique
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Cycle 5 : le matin de 10h00 à 11h20
Qu'est-ce qu'un humain ?

12 janvier Alors que tout un chacun pense connaître la définition de l’hu-

main, rien ne semble plus complexe du point de vue philosophique. Nous examinerons du point de vue critique les diverses
définitions avancées.
L'homme au centre de la création

26 janvier Conformément à une certaine interprétation de la Bible,

l’Homme se pensa et se vit au centre de la « création ». Nous
posons la question de la pertinence d’un tel mode de représentation.

9 février

L'humanisme renaissant
La Renaissance, tout en décentrant scientifiquement l’Homme, le
recentra philosophiquement de façon inédite. Cette continuité affirmée fut donc aussi une rupture idéologique quant à l’idée d’Homme
en soi.
L'idée du progrès

23 février L’idéal prométhéen du progrès, parfois considéré comme infini,
donnait à l’humain l'espoir de lendemains enchantés. Comment
cette idée a-t-elle été secondarisée à l’époque contemporaine ?

9 mars

23 mars

Le temps du désenchantement
Avec l’explosion de la bombe atomique d’Hiroshima, le coup d’arrêt
fut donné à l’idéologie du progrès. Quelles furent les conséquences
philosophiques de ce moment déterminant de l’histoire ?

Vers un homme interdépendant
Les enjeux socio-politiques contemporains posent la question du
caractère « nocif » de l’homme sur « la planète ». C’est la question
de l’interdépendance de l’homme avec le vivant qui retiendra ici notre
attention.

info@lesmatinsphi.be
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Cycle 6
ODILE GILON			



Docteur en philosophie médiévale, Odile Gilon enseigne à l’ULB et à
l’ISURU. Chercheuse invité à l'University College Dublin (UCD), elle
travaille pour l’instant sur la réception du Liber de Causis dans la
première moitié du XIIIe siècle, ainsi que sur l’œuvre de Roger Bacon,
dont elle revoit l’édition critique et élabore la traduction pour certaines
des œuvres du Ms d’Amiens. Ses recherches portent également sur
les pratiques attentionnelles, en dialogue avec les questionnements
contemporains (éducation, éthique, philosophie de la ville).

Thème
Traces. Archéologie de la présence.

La trace fascine notre monde contemporain qui en attend toujours
plus de lisibilité. Qu’il s’agisse de traces génétiques, ou encore de la
traçabilité d’un produit, de la recherche scientifique ou du tracking sur
Internet, le dénominateur commun semble trouver son expression première dans un mode de pensée qui vit le jour au Moyen-Âge et qui,
entre indices et signes, entre présence et origine, irrigue les réflexions
de penseurs contemporains comme J. Derrida et G. Agamben. L’archéologie philosophique du concept de « trace » réclame un itinéraire,
depuis la trace comme signature de la présence dans la métaphysique
médiévale, jusqu’à la trace comme vecteur de lisibilité du monde dans
la pensée contemporaine.
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Cycle 6 : le matin de 11h40 à 13h00
12 janvier

26 janvier

9 février

23 février

9 mars

23 mars

Archéologie de la trace
Bien plus qu’un concept, la « trace » est dans la pensée
contemporaine une méthode de pensée, celle de l’« archéologie des savoirs » (A. De Libera, M. Foucault), qui voit dans
les concepts les traces d’une histoire qui se lit de manière discontinue.
Vertige et vestige de l’origine
La trace est un vestige de l’origine, dont la présence perdue
ne se manifeste plus que par dérivation. Découvrir le sens,
c’est donc retourner vers l’origine (« métaphysique de la présence »). Dix siècles de pensée médiévale offrent une diversité
foisonnante de rapports à l’origine, dont certains préfigurent
la modernité.
Au fil de l’enquête
D’un monde de signes, tout entier pensé à partir de son origine, à un monde d’indices, livré à la temporalité, la trace initie
dès le XIIIe siècle une logique de l’enquête philosophique et
bientôt scientifique.
La « parole efficace » (I. Rosier)
A l’instar de la « raison graphique » (J. Goody), selon laquelle
les signes sont des instruments de transformation de la pensée, la parole orale et écrite au moyen âge agit, performe,
transforme – comme le redécouvre la pensée contemporaine.
Au-delà de la présence
Pour J. Derrida, la trace dit l’origine du sens, qui reste pourtant
hors d’atteinte. A sa suite, la pensée contemporaine s’évertue
à déjouer le mythe de la présence et du donné immédiat, pour
chercher dans les traces une force de déstabilisation du sens.
Le pouvoir à la trace
G. Agamben propose une autre lecture de la trace, fondée sur
la potentialité, ouvrant ainsi sur une relecture archéologique de
la puissance. En ce sens, lire les traces, c’est pister le pouvoir, comme la lecture de l’espace urbain médiéval en fournit
l’exemple (P. Boucheron).

info@lesmatinsphi.be
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Cycle 7
XAVIER VEROUGSTRAETE



Xavier Verougstraete, ingénieur civil de formation, consultant en
informatique, s'est ensuite tourné vers des études de théologie et de
philosophie. Il a animé de nombreux séminaires sur des sujets allant
de Spinoza à la philosophie chinoise. Il a publié en 2012 "La joie"
(préface d’Alexandre Jollien et postface de Pascal Chabot). Il est aussi
sculpteur.

Thème
La joie, un itinéraire philosophique

Le fil rouge de cet itinéraire sera la joie comme dé-clôture du moi.
Nous verrons comment la joie peut dynamiser, en le traversant, un
moi jusqu’alors enfermé dans sa souffrance, son désenchantement,
sa prétention. Tout au long de ce parcours nous pourrons compter sur
l’aide précieuse de philosophes: chaque étape sera accompagnée
d’un regard et d’une expérience particulière. La perspective de la joie
nous fera découvrir la richesse de paysages multiples: de la puissance
à la résonance, de l'acquiescement à la création, de la libération à la
relation. Tout un programme !
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Cycle 7 : le matin de 10h00 à 11h20
19 janvier

2 février

La joie, « passage à une perfection plus grande »
Joie, réalité, perfection, puissance, béatitude, ces notions
qui se croisent dans l'Éthique justifient la fascination exercée par Spinoza.
Contre le nihilisme – Nietzsche et Clément Rosset
La joie comme oui inconditionnel (amor fati) illustré tant
par l'enfant que par le surhomme chez Nietzsche. Une approche du « réel sans double » avec la joie comme « Force
majeure » chez Rosset.

16 février

Intuition et joie – Bergson
Intuition, durée, création, ces réalités chères à Bergson,
ont un point commun: la joie, manifestation en nous de
L'évolution créatrice .

2 mars

La joie – « Relire le relié » – Religion et mystique
La promesse de la joie dans une conjonction inouïe. Du «
mémorial » de Pascal à « La mystique sauvage » (Michel
Hulin), la joie comme expérience de rencontre.

16 mars

Joie et Éveil – une approche de l'Orient
L'éveil serait-il un autre nom de la joie? Un point de vue différent qui ouvre des perspectives inattendues. La joie, signe
d'une libération.

30 mars

Hartmut Rosa et François Jullien
« Résonance » entre le moi et le monde, relation féconde
source de joie. « La vraie vie », la pensée et la joie comme
résistances à la non-vie, à la non-pensée et à la tristesse.

info@lesmatinsphi.be
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Cycle 8
CHRISTOPHE PERRIN



Docteur en philosophie de l’Université Paris-Sorbonne et collaborateur
scientifique de l’Université catholique de Louvain, Christophe Perrin est
enseignant à plein temps et chercheur à ses heures. Récipiendaire du
dernier Prix Duculot de l’Académie royale de Belgique, il a publié une
centaine d’articles et plusieurs livres, dont Entendre la métaphysique
(Paris/Louvain, Peeters, 2013) et Solus ipse (Paris, Hermann, 2021).

Thème
L'homme, cet indéfinissable

À la question de savoir quel être a quatre jambes le matin, deux le
midi et trois le soir, la réponse est donc l’homme. Mais si l’énigme de
la Sphinge est résolue par Œdipe, loin s’en faut que le problème posé
par sa sagacité le soit également. Car comment l’homme qui sait ce
qu’est l’homme ignorerait l’homme qu’il est ? Serions-nous fondés à
croire que rien n’est plus indéfini, voire plus indéfinissable que notre
être même ? En naviguant au gré des difficultés, sinon des apories
de la philosophie pour en déterminer la nature, c’est précisément ce
nœud gordien qu’il s’agira de trancher.
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Cycle 8 : le matin de 11h40 à 13h00
Un genre ou une espèce ?

19 janvier Quiconque traitant de l’homme s’impose de forger une définition.

Mais une fois produit le discours qui exprime l’essence d’une réalité
en en énonçant le genre commun et la différence spécifique, première difficulté : l’humanité est-elle un genre ou une espèce ?

2 février

Un animal ou une bête ?
L’éthologie ne cesse de contester que les caractéristiques qu’on
prête à l’homme comme animal singulier soient aussi distinctives
qu’on le prétend. Des propriétés émergentes qui lui sont propres
l’ayant pourtant dénaturée, deuxième difficulté : l’humanité relève-telle de l’animal ou de la bête ?
L’humain ou l’inhumain ?

16 février L’homme exclut de l’humanité bien de ses congénères, alors qu’il

s’efforce de déterminer ce qu’il est. La reconnaissance de l’inhumain en l’homme devant logiquement l’emporter sur une différence
entre l’homme et l’humain, troisième difficulté : l’humanité se révèlet-elle par l’humain ou par l’inhumain ?

2 mars

16 mars

30 mars

Une nature ou aucune ?
Aussi bigarrées soient les représentations de l’homme à travers les
âges, toutes semblent s’accorder sur l’exception qu’il constitue
dans la nature. Quatrième difficulté : l’humanité ressortit-elle d’une
nature ou d’aucune ?

Une culture ou plusieurs ?

Alors qu’une hérédité biologique fait de nous des petits d’homme
par nature, un héritage social fait de nous des petits hommes par
culture. Or si nul n’est sans culture, nous tous n’avons pas la même.
Cinquième difficulté : l’humanité résulte-t-elle d’une culture ou de
plusieurs ?
Une idée ou une image ?
Sept millions d’années pour passer de l’ancêtre simiesque à l’homme
d’aujourd’hui. Quelques millénaires pour passer de la nature à l’histoire, de la matière à l’esprit. La représentation que l'homme se fait
de lui-même n’y étant pas étrangère, sixième difficulté : l’humanité
n’est-elle qu’une idée ou une image ?

info@lesmatinsphi.be

29

Tarifs



 Abonnements :


Les 48 conférences de la saison 10

425 €



24 conférences au choix (soit 12,70 € par conférence)

305 €



12 conférences au choix (soit 16,25 € par conférence)

195 €



6 conférences au choix (soit 17,50 € par conférence)

105 €

(soit 8,85 € par conférence)

 Participants s'inscrivant pour la première fois :


Tarif spécial "découverte" - 1 conférence

10 €



Tarif spécial " matinée découverte" - 2 conférences

20 €

(valable une seule fois par personne lors de sa première visite)

(valable une seule fois par personne lors de sa première visite)

 Conférences « à la carte »





par conférence

19 €



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

10 €

Philo Live at Home
NOUVEAU cette saison 10 : toutes les formules
d'abonnements offrent le choix de suivre les
conférences
sur
place
au
Théâtre
du
Vaudeville ou à distance depuis un ordinateur. Pour les
détails techniques et la marche à suivre, merci de
consulter notre site web (à partir de septembre 2020).
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Inscriptions

L’inscription se fait de préférence via notre site internet :
www.lesmatinsphi.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 ainsi qu'à tous les enregistrements 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)

info@lesmatinsphi.be
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Avertissement

Le Calendrier est fixé presque un an avant le début des conférences.
Il peut arriver que nous ayons à modifier un horaire ou changer de
lieu (Maison Grand-Place). C'est pourquoi nous vous conseillons de :
•
•

vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos messages
vérifier les programmes sur le site le lundi
www.lesmatinsphi.be

( anciennement www.lesmardisphilo.be )



Calendrier & horaires
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

Notre programme de la Saison 10 commence le mardi 29 septembre
2020 et s’achève le mardi 30 mars 2021
Chaque cycle comprend 6 conférences de 1h20 dont une partie est
réservée aux échanges entre le public et l’orateur.
Chaque conférencier parle une semaine sur deux.
Consultez le tableau intitulé « Calendrier 2020 – 2021 » de cette
brochure pour avoir un aperçu précis des dates.
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Il n’y aura toutefois pas de conférences les mardis :
- 22 décembre 2020
- 29 décembre 2020
- 5 janvier 2021



Enregistrements

Les conférences des Matins Philo à Bruxelles sont toutes
enregistrées.
Ces enregsitrements sont disponibles gratuitement, à la fin de la saison, pour tous nos abonnés annuel et soutien.
Pour les autres modalités d'accès, veuillez consulter la page prévue à
cet effet sur notre site.
Consultez notre page Facebook régulièrement mise à jour.



Nos coordonnées
ASBL PHILO.BE
Rue Simonis 23 bte 4
1050 Bruxelles
www.lesmatinsphi.be
info@lesmatinsphi.be
+32 475 72 09 10
IBAN : BE80 0688 9280 2777
info@lesmatinsphi.be
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Nous remercions nos partenaires :

nous sommes actuellement en
discussion et à la recherche de
partenaires pour notre saison 10
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Des conférences de philosophie
tous les mardis matin
du mardi 29 septembre 2020 au mardi 30 mars 2021

au Théâtre du Vaudeville

Galerie de la Reine, 13 - 1000 Bruxelles

www.lesmatinsphi.be
info@lesmatinsphi.be
Suivez-nous aussi sur

ASBL PHILO.BE Rue Simonis, 23 bte 4 - 1050 Bruxelles
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