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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  AU	  SÉMINAIRE	  DE	  PHILOSOPHIE	  	  
«	  De	  l'étrangeté	  -‐	  à	  partir	  de	  Lévinas	  »	  

JEUDI	  6	  AOÛT	  -‐	  VENDREDI	  7	  AOÛT	  2015	  
	  
En	  prélude	  du	  Banquet	  du	  Livre	  2015	  (7-‐14	  août),	  est	  organisé	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  de	  l’École	  de	  la	  
Pensée	  à	  Lagrasse,	  un	  séminaire	  de	  philosophie	  sur	  le	  thème	  « De l'étrangeté – à partir de Lévinas » 
«	  Paradoxalement,	   c'est	   en	   tant	   qu'alienus	   –	   étranger	   et	   autre	   –	   que	   l'homme	   n'est	   pas	   aliéné	  »,	   écrit	  
Lévinas	  dans	  Autrement	  qu'être	  ou	  au-‐delà	  de	  l'essence.	  Le	  séminaire	  s'efforcera	  de	  saisir	  le	  sens	  de	  cette	  
étrangeté	   libératrice	   :	   en	   quoi	   peut-‐on	   dire	   du	   «	  sujet	  »	   qu'il	   est	   étranger,	   et	   d'abord	   étranger	   à	   lui-‐
même	  ?	  Qu'est-‐ce	  qu'une	  telle	  étrangeté	  à	  soi	  produit	  en	  guise	  de	  rapport	  à	   l'altérité	  –	  celle	  du	  monde,	  
des	  autres	  hommes	  ou	  de	  Dieu	  notamment	  ?	  Des	   textes	  de	  Lévinas	  bien	  sûr,	  mais	  aussi	  de	  Husserl,	  de	  
Heidegger	  ou	  de	  Sartre	  serviront	  de	  base	  au	  travail	  collectif	  sur	  cette	  notion	  d'étrangeté.	  Ce	  séminaire	  se	  
présente	  sous	  la	  forme	  d’ateliers	  d’étude	  et	  de	  réflexion	  partagées,	  à	  partir	  des	  éclairages	  de	  Gilles	  Hanus	  
et	  de	  lectures	  des	  textes	  proposés.	  
	  
-‐	   Animateur	  :	   Gilles	   Hanus,	   philosophe,	   enseignant	   et	   directeur	   des	   Cahiers	   d’Études	   lévinassiennes,	   a	  
publié	  récemment	  :	  Penser	  à	  deux	  ?	  Sartre	  et	  Benny	  Lévy	  face	  à	  face	  (Éditions	  L’Âge	  d’homme,	  2013)	  
-‐	  Calendrier	  :	  Jeudi	  6	  août	  et	  vendredi	  7	  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	  :	  Cet	  atelier	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  désireuse	  de	  s’engager	  dans	  une	  démarche	  de	  pensée.	  
Aucun	  prérequis	  n’est	  demandé.	  
-‐	  Participation	  aux	  frais	  :	  20€.	  Tarif	  réduit	  :	  10€	  (personnes	  ayant	  un	  revenu	  équivalant	  aux	  minima	  sociaux).	  
-‐	  Déjeuners	  :	  il	  est	  recommandé	  de	  s’inscrire	  aux	  2	  déjeuners	  prévus	  sur	  place	  les	  6	  et	  7	  août	  à	  12h30.	  
Tarif	  du	  menu	  complet	  (boissons	  non	  comprises)	  :	  13	  €	  x	  2	  déjeuners	  =	  26	  €.	  Les	  dîners	  sont	  libres.	  
-‐	   Inscription	   préalable	   obligatoire,	   en	   renvoyant	   le	   présent	   bulletin	   à	  :	   Association	   Le	  Marque-‐Page,	  
Abbaye	  publique,	  BP	  5,	  11220	  LAGRASSE,	  accompagné	  d’un	  chèque	  de	  20	  euros	  (ou	  10	  euros)	  +	  26	  euros	  
pour	  les	  2	  déjeuners,	  à	  l’ordre	  du	  Marque-‐Page.	  
-‐	   Informations	   pratiques	  :	   Lagrasse	   est	   située	   à	   40	   km	   de	   Narbonne	   (gare	   TGV)	   et	   35	   km	   de	  
Carcassonne.	  (Si	  vous	  avez	  des	  problèmes	  de	  navette	  Narbonne-‐Lagrasse	  :	  téléphonez-‐nous	  au	  04	  68	  91	  46	  65)	  
Hébergement	  :	  Office	  du	  tourisme	  de	  Lagrasse	  au	  04	  68	  43	  11	  56	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
À	  retourner	  à	  :	  Le	  Marque-‐Page,	  B.P.	  5,	  11220	  LAGRASSE	  

NOM	  :	  	   PRÉNOM	  :	  	  

ADRESSE	  POSTALE	  :	  	  

	  

TÉLÉPHONE	  :	  	   ADRESSE	  E-‐MAIL	  :	  	  

VOICI	  MES	  ATTENTES	  VIS-‐À-‐VIS	  DE	  CE	  SÉMINAIRE	  (facultatif)	  :	  
	  

Je	  m’inscris	  au	  séminaire	  de	  Philosophie	  «	  De	  l’étrangeté	  –	  à	  partir	  de	  Lévinas	  »,	  qui	  se	  tiendra	  à	  Lagrasse	  
du	  jeudi	  6	  août	  (10	  h)	  au	  vendredi	  7	  août	  (17	  h	  30).	  
Je	  joins	  à	  ce	  bulletin	  un	  chèque	  de	  participation	  aux	  frais	  (inscription	  +	  2	  déjeuners)	  de	  46	  euros,	  
ou	  36	  euros	  (tarif	  réduit),	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  Marque-‐Page.	  
DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  	  


