
Association Le Marque-Page 
Maison du Banquet & des générations 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Association Le Marque-Page – Maison du Banquet & des Générations – BP 5 - 11220 Lagrasse – Tél. : 04 68 91 46 65 – 04 68 32 63 89  
courriel : lamaisondubanquet@orange.fr - Site : http://www.lamaisondubanquet.fr – Siret : 40840147900014 – APE : 9499Z 

SÉMINAIRE	  DE	  PRINTEMPS	  DE	  PHILOSOPHIE	  2018	  	  
	  
	  

La	  peur	  
On	  a	  coutume	  de	  considérer	  la	  peur	  comme	  un	  affect	  négatif,	  comme	  une	  passion	  triste	  pour	  parler	  
comme	  Spinoza.	  Et	  de	  fait,	  elle	  paralyse	  et	  entrave	  l’action,	  elle	  témoigne	  d’une	  faiblesse	  
insurmontable	  qui	  contredit	  les	  conceptions	  héroïques	  du	  sujet.	  	  
Dans	  Totalité	  et	  Infini,	  Lévinas	  la	  qualifie	  pourtant	  de	  «	  sentiment	  par	  excellence	  »,	  semblant	  indiquer	  
une	  certaine	  positivité	  de	  la	  peur.	  Le	  séminaire	  partira	  de	  là	  :	  comment	  entendre	  cette	  positivité	  de	  la	  
peur	  ?	  Comment	  accorder	  à	  cet	  affect	  fondamental	  une	  place	  qui	  ne	  soit	  pas	  seulement	  celle	  d’un	  
épouvantail	  ?	  
Après	  une	  présentation	  générale	  de	  cette	  problématique,	  le	  séminaire	  prendra	  la	  forme	  d’un	  travail	  sur	  
des	  textes	  qui	  donnera	  lieu	  à	  une	  mise	  en	  commun	  et,	  si	  possible,	  à	  l’élaboration	  de	  quelques	  
propositions	  collectives	  sur	  la	  peur,	  «	  sentiment	  par	  excellence	  ».	  
Parmi	  les	  auteurs	  abordés	  (cette	  liste	  est	  susceptible	  de	  menues	  modifications)	  :	  Lévinas,	  Freud,	  
Kierkegaard,	  Épicure,	  Sartre,	  Platon,	  Lacan	  et	  les	  Proverbes	  de	  Salomon.	  
	  
Intervenant	  
Gilles	  Hanus,	  philosophe,	  enseigne	  la	  philosophie	  dans	  le	  secondaire.	  Il	  dirige	  les	  Cahiers	  d’études	  
Lévinassiennes	  et	  collabore	  avec	  l’Institut	  d’études	  Lévinassiennes	  où	  il	  donne	  régulièrement	  des	  
conférences.	  Élève	  de	  Benny	  Levy	  dont	  il	  a	  suivi	  l’enseignement	  pendant	  de	  nombreuses	  années,	  il	  
travaille	  à	  l’établissement	  et	  la	  publication	  de	  ses	  cours,	  séminaires	  et	  autres	  textes.	  Lecteur	  attentif	  de	  
Levinas,	  de	  Franz	  Rosenzweig	  et	  de	  Sartre,	  soucieux	  de	  rompre	  avec	  les	  formes	  figées	  du	  discours	  
philosophique,	  il	  s’efforce	  de	  produire	  une	  lecture	  des	  textes	  qui	  ressuscite	  leur	  voix	  et	  surprenne	  le	  
lecteur.	  S’inspirant	  de	  l’étude	  juive,	  il	  invite	  à	  une	  pensée	  toujours	  neuve,	  reprise	  à	  son	  
commencement.	  Ses	  «	  lectures	  »	  tendent	  ainsi	  à	  se	  détacher	  de	  l’essai	  pour	  laisser	  place	  à	  une	  étude	  
vivante,	  à	  l’oralité	  sensible.	  Il	  anime	  régulièrement	  séminaires	  et	  conférences	  à	  la	  Maison	  du	  Banquet	  
dans	  le	  cadre	  des	  «	  Banquets	  d’Eté	  »	  à	  l’abbaye	  de	  Lagrasse.	  Il	  a	  publié	  six	  livres,	  parmi	  lesquels	  
L’épreuve	  du	  collectif,	  Verdier,	  2016,	  Penser	  à	  deux	  ?	  Sartre	  et	  Benny	  Lévy	  face	  à	  face,	  L’âge	  d’homme,	  
2013	  et	  Quitter	  l’Université	  sans	  renoncer	  au	  savoir.	  Le	  Freies	  jüdisches	  Lehrhaus	  de	  Franz	  Rosenzweig,	  
éditions	  du	  Sandre,	  2011.	  
	  
Calendrier	  	  
samedi	  05	  et	  dimanche	  06	  mai	  de	  10h30	  à	  13h00	  et	  de	  14h30	  à	  17h30	  
	  
Conditions	  de	  participation	  
-‐	  Inscription	  préalable	  obligatoire,	  voir	  le	  bulletin	  ci-‐après	  	  
-‐	  20	  €	  :	  tarif	  plein	  /	  10	  €	  :	  tarif	  réduit	  (les	  personnes	  percevant	  les	  minimums	  sociaux	  et	  les	  étudiants)	  
Aucun	  remboursement	  ne	  sera	  effectué	  en	  cas	  de	  désistement.	  
-‐	  Déjeuners	  :	  14	  €/repas,	  hors	  boisson	  dans	  un	  restaurant	  du	  village	  
	  
Renseignements	  
04	  68	  91	  46	  65	  –	  lamaisondubanquet@orange.fr	  –	  www.lamaisondubanquet.fr	  
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  	  
SÉMINAIRE	  DE	  PRINTEMPS	  DE	  PHILOSOPHIE	  2018	  

La	  peur	  
à	  retourner	  à	  :	  Le	  Marque-‐Page,	  Abbaye	  publique,	  4	  rive	  gauche,	  11220	  Lagrasse	  

	  

Nom	  :	   Prénom	  :	  

	  

Adresse	  postale	  :	  

	  

Code	  Postal	  :	   	  	  	  	  	  Commune	  :	  	  

	  

Téléphone	  :	  

	  

e-‐mail	  :	  

	  

	  

o	  Je	  m’inscris	  au	  séminaire	  de	  philosophie	  2018	  	  

20	  €	  (tarif	  normal)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ou	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  €	  (tarif	  réduit)	  

o	  Je	  réserve	  les	  déjeuners	  à	  14	  €/repas	  :	  soit	  ……	  repas	  x	  14	  €	  =	  ……….	  €	  
	  

Je	  joins	  à	  ce	  bulletin	  un	  chèque	  de	  participation	  aux	  frais	  de	  :	  ...…………..	  €,	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  Marque-‐
Page.	  

Aucun	  remboursement	  ne	  sera	  effectué	  en	  cas	  de	  désistement.	  
	  

DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  


