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

Association Le Marque-Page – Maison du Banquet & des Générations – BP 5 - 11220 Lagrasse – Tél. : 09 62 53 13 59 – 04 68 32 63 89  
courriel : lamaisondubanquet@orange.fr - Site : http://www.lamaisondubanquet.fr – Siret : 40840147900014 – APE : 9499Z 

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

La Puissance du détail, phrases célèbres et fragments en philosophie (Grasset, 2014) 
MARDI 11 AOÛT 2015, 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 : 
Pour bien voir un tableau et y prendre plaisir, il faut parfois se rendre attentif à un détail. Il en va de même pour les textes 
philosophiques. Une phrase, un mot manquant, une fracture du sens, et l’intelligence s’arrête, intriguée. Alors commence 
un travail de dépliage, d’où naît un texte nouveau. 
Pour ceux qui aiment lire, un plaisir leur est alors promis : le plaisir de comprendre. Mais aujourd’hui, ce plaisir 
s’accompagne d’un devoir. Dans un univers que hantent les bouleversements de l’économie et les travestissements de la 
politique, ce qu’on ne comprend pas peut conduire à la servitude. On ne saurait s’y résigner, spécialement quand il s’agit 
de philosophes. 
Platon, Kafka, Marx, Nietzsche, Lévi-Strauss, Primo Levi et Benny Lévy, Lacan, Foucault, Lénine, tous m’ont convoqué, 
un jour ou l’autre, au devoir de comprendre. Pour mon plaisir, j’ai donné à mes dépliages la forme de l’enquête. Amateur 
de fictions policières, j’en ai retrouvé le style. Mais à la fin, il ne s’agit pas de nommer un coupable. Il s’agit plutôt 
d’empêcher, détail par détail, la perpétuation d’un préjugé. Par ce moyen, la peinture, la philosophie et la politique 
s’entrecroisent et concourent à la liberté de penser.  
Plus précisément, le séminaire portera sur les parties suivantes du livre : l’Introduction (p. 7), Marx et les 
opiomanes (p. 83), Réflexions sur Primo Lévi et Benny Lévy (p. 165), De Lénine au mensonge, une aventure d’Esope 
(p. 219). 
- Intervenant : Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe ; dernier ouvrage paru : La Puissance du détail (Grasset, 2014). 
- Date : Mardi 11 août 2015, 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 La Puissance du détail, 288 p. 19,00 € (Éd. Grasset, novembre 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	  La	  Puissance	  du	  détail,	  qui	  se	  tiendra	  durant	  
le	  Banquet	  d’été,	  le	  mardi	  11	  août	  2015	  (14	  h	  –	  16	  h),	  dont	  j’ai	  bien	  lu	  et	  accepté	  les	  conditions	  de	  
participation.	  
Je	  recevrai	  un	  courriel	  de	  confirmation	  de	  mon	  inscription,	  si	  je	  suis	  bien	  dans	  les	  trente	  premiers	  inscrits.	  

DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  	  


