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SÉMINAIRE	  DE	  PHILOSOPHIE	  	  avec	  GILLES	  HANUS	  
«	  L’acte	  et	  la	  pensée	  »	  

Jeudi	  3	  et	  vendredi	  4	  août	  2017	  
	  
En	  prélude	  au	  Banquet	  du	  Livre	  de	   l’été	  2017	  (4-‐12	  août), l’École	  de	   la	  Pensée	  à	  Lagrasse	  organise	  un	  
séminaire	  de	  philosophie	  sur	  le	  thème	  «	  L’acte	  et	  la	  pensée	  ».	  

Le	  séminaire	  s’articulera	  autour	  des	  questionnements	  suivants	  :	  
Comment	  la	  pensée	  trouve-‐t-‐elle	  un	  accomplissement	  dans	  l’action	  ?	  Comment	  celle-‐ci	  peut-‐elle	  
conserver	  en	  elle	  l’intention	  qui	  l’a	  initiée	  ?	  L’action	  ne	  fait-‐elle	  que	  mettre	  en	  œuvre	  ce	  qui	  a	  été	  
préalablement	  conçu	  ?	  L’acte	  une	  fois	  accompli	  ne	  transforme-‐t-‐il	  pas	  la	  volonté	  ou	  le	  désir	  dont	  il	  
procède	  ?	  Dans	  son	  rapport	  à	  l’action,	  la	  pensée	  se	  réduit-‐elle	  au	  concept	  ?	  Ne	  mobilise-‐t-‐elle	  pas	  aussi	  
des	  images,	  des	  figures,	  des	  modèles,	  des	  récits	  qui	  peuvent	  prendre	  la	  forme	  de	  mythes,	  de	  
fantasmagories	  ou	  d’utopie	  ?	  Dans	  son	  désir	  de	  concrétisation	  ou	  même	  plus	  simplement	  d’efficacité,	  la	  
pensée	  ne	  rencontre-‐t-‐elle	  pas	  sa	  propre	  limite	  sous	  la	  forme	  de	  la	  croyance	  qui,	  certes,	  pousse	  à	  l’action	  
mais	  dégrade	  aussi	  l’effort	  de	  penser	  ?	  
Les	  textes	  étudiés	  seront	  essentiellement	  ceux	  de	  Nietzsche,	  Kierkegaard,	  Agamben,	  Sartre	  et	  Lévinas…	  
	  
-‐	   Intervenant	  :	   Gilles	  Hanus,	   philosophe,	   professeur	   et	   directeur	   des	  Cahiers	   d’Études	   lévinassiennes,	   a	  
publié	  récemment	  :	  L’Épreuve	  du	  collectif,	  Verdier,	  2016.	  
-‐	  Calendrier	  :	  Jeudi	  3	  et	  vendredi	  4	  août	  ;	  de	  10	  h	  à	  12	  h	  30	  et	  de	  14	  h	  à	  17	  h	  30	  
-‐	  Lieu	  :	  La	  Maison	  du	  Banquet	  &	  des	  générations	  -‐	  Abbaye	  publique	  de	  Lagrasse	  (11220)	  
-‐	  Public	  :	  ouvert	  à	  tous	  
-‐	  Participation	  aux	  frais	  :	  20	  €.	  Tarif	  réduit	  :	  10	  €	  (minima	  sociaux).	  
-‐	  Déjeuners	  :	  il	  est	  recommandé	  de	  s’inscrire	  aux	  2	  déjeuners	  prévus	  sur	  place	  les	  3	  et	  4	  août	  à	  12h30.	  
Tarif	  du	  menu	  complet	  (boissons	  non	  comprises)	  :	  14	  €	  x	  2	  déjeuners	  =	  28	  €.	  	  
-‐	  Inscription	  préalable	  obligatoire,	  en	  renvoyant	  le	  bulletin	  à	  :	  Association	  Le	  Marque-‐Page,	  Abbaye	  
publique,	  4	  rive	  gauche,	  11220	  LAGRASSE,	  accompagné	  d’un	  chèque	  de	  participation	  aux	  frais	  
(inscription	  +	  2	  déjeuners)	  de	  48	  €,	  ou	  38	  €	  euros	  (tarif	  réduit),	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  Marque-‐Page.	  
-‐	   Informations	   pratiques	  :	   Lagrasse	   est	   située	   à	   40	   km	   de	   Narbonne	   (gare	   TGV)	   et	   35	   km	   de	  
Carcassonne.	  	  
-‐	  Hébergement	  :	  Office	  du	  tourisme	  de	  Lagrasse	  -‐	  04	  68	  43	  11	  56	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Bulletin	  à	  retourner	  à	  :	  Le	  Marque-‐Page	  –	  Maison	  du	  Banquet	  &	  des	  générations	  

Abbaye	  publique	  -‐	  4	  rive	  gauche	  -‐	  11220	  LAGRASSE	  
Séminaire	  de	  Philosophie	  «	  L’acte	  et	  la	  pensée	  »	  

du	  jeudi	  3	  août	  (10	  h)	  au	  vendredi	  4	  août	  2017	  (17	  h	  30)	  
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