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BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE DE TRAVAIL 
DE JEAN-CLAUDE MILNER, sur son ouvrage :  

L’Universel en éclats – Court traité de politique 3 (Éd. Verdier, février 2014) 
MERCREDI 6 AOÛT 2014, DE 14 H À 16 H durant le BANQUET D’ÉTÉ 

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

 
Il s’agit d’un séminaire de travail proposé par Jean-Claude Milner, durant le Banquet d’Été et qui portera sur le livre de 
Jean-Claude Milner, dont voici le résumé par l’auteur : 
Les mots et les choses nous enserrent dans une forêt obscure. Mais, dit-on, nous avons ce qu’il faut pour nous guider : 
nous sommes capables d’universel. 
La lumière de l’universel est forte, constante et sûre. Telle est du moins la conviction que nous ont léguée plus de deux 
mille ans de philosophie. Paul de Tarse l’a renforcée, au nom du Christ. La politique a pris le relais. 
Mais le doute est un devoir. Qu’arriverait-il, est-on en droit de se demander, si l’universel était un feu précaire ? 
Il faut s’en approcher, sans crainte ni respect. On découvre alors que l’universel n’est pas né tout armé de la pensée d’un 
dieu, mais qu’il est œuvre humaine. Il a une histoire et même des aventures. 
Le roman de l’universel passe par les détroits de la parole, il ouvre des précipices et les unicités explosent. Solitaire pour 
tous, l’explorateur ne découvre pas une belle statue immobile, mais un labyrinthe mouvant de métamorphoses. 
Je convie les êtres parlants à m’accompagner dans cette expédition. 
- Intervenant : Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe ; dernier ouvrage paru : Harry Potter. À l’école des sciences 
morales et politiques. 180 pages, 15 € (P.U.F., mai 2014). 
- Date : Mercredi 6 août 2014, de 14 h à 16 h (horaires impératifs : le séminaire démarrera à l’heure précise). 
- 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, si ce n’est la lecture de l’ouvrage L’Universel en éclats. 156 p. 14,50 € (Éd. Verdier, février 2014). 
- Conditions de participation : La participation à ce séminaire de travail exceptionnel est soumise à deux conditions : 
1) Avoir lu préalablement l’ouvrage en question de Jean-Claude Milner. 
2) Figurer dans les trente premiers inscrits au séminaire, en renvoyant le présent bulletin à : Le Marque-Page, BP 5, 
11220 LAGRASSE. Le nombre de participants étant limité à trente (nombre impératif), ne seront admis à participer 
que ceux qui auront renvoyé par la poste un bulletin d’inscription reçu parmi les trente premiers, seul l’ordre 
chronologique de réception par la poste faisant foi. 
- Renseignements : Maison du Banquet & des générations : 04 68 91 46 65 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

NOM	  :	  	   PRÉNOM	  :	  	  

ADRESSE	  POSTALE	  :	  	  

TÉLÉPHONE	  :	   ADRESSE	  E-‐MAIL	  :	  	  
Je	  m’inscris	  au	  séminaire	  de	  travail	  de	  Jean-‐Claude	  Milner	  sur	  L’Universel	  en	  éclats,	  qui	  se	  tiendra	  durant	  le	  
Banquet	  d’été,	  le	  mercredi	  6	  août	  2014	  (14	  h	  –	  16	  h),	  dont	  j’ai	  bien	  lu	  et	  accepté	  les	  conditions	  de	  
participation.	  
Je	  recevrai	  par	  retour	  un	  courriel	  de	  confirmation	  de	  mon	  inscription,	  si	  je	  suis	  bien	  dans	  les	  trente	  
premiers	  inscrits.	  
DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  	  


