SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE 2018
DE LA CONFUSION À LA PENSÉE

Contrairement aux apparences, la confusion obéit
à un ordre, inaperçu ; elle n’est pas informe, mais
sa forme échappe à la prise. Défaire cette forme
pour rendre plus clairs les sens qui s’y
esquissent : telle est la tâche de la pensée. On
scrutera au cours de ce séminaire, à l’aide de
textes travaillés en commun, les manières dont
cette tâche peut se déployer.
Intervenant

Comment s’orienter dans la confusion ?
Comment avancer lorsque les repères qui
faisaient du monde un espace ordonné
s’estompent ? Comment décider au cœur de
l’indistinct ? La philosophie a aussi à répondre à
de telles questions, urgentes ; elle a à déchiffrer
les situations les plus emmêlées sans retomber
sur des réflexes de pensée et d’analyse qui nous
ont laissé désarmés face à l’arrivée d’une
nouveauté d’abord incompréhensible. Partir du
cœur de la confusion pour la désépaissir : geste
de la pensée ; geste aussi de la lecture.
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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

Maison du Banquet & des générations
Abbaye publique
4 rive gauche - 11220 Lagrasse

lamaisondubanquet@orange.fr
www.lamaisondubanquet.fr
04 68 91 46 65 - 04 68 32 63 89

« 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.

DE LA CONFUSION À LA PENSÉE
À retourner à : La Maison du Banquet, Abbaye publique,
4 rive gauche, 11220 Lagrasse
Nom :

Calendrier

Prénom :

Adresse :

2 août
3 août

Code Postal :

10h30 / 12h30 - 14h30 / 17h30

Commune :

Téléphone :

Conditions de participation

e-mail :

Inscription préalable obligatoire, voir le bulletin
ci-après.
20 € : tarif plein / 10 € : tarif réduit (pour les
personnes percevant les minima sociaux et les
étudiants).
Les déjeuners (14 € / repas, hors boisson) seront
pris ensemble.

Êtes-vous adhérent/e au Marque-page ?

20 € (tarif plein)
Je réserve les déjeuners :

Date et Signature :

lamaisondubanquet@orange.fr
www.lamaisondubanquet.fr
04 68 91 46 65 - 04 68 32 63 89

NON

Je m’inscris :
ou

10 € (tarif réduit)
repas x 14 € =

Je joins à ce bulletin un chèque de :
libellé à l’ordre de : « Le Marque-page ».

Maison du Banquet & des générations
Abbaye publique
4 rive gauche - 11220 Lagrasse

OUI

Maison du Banquet & des générations
Abbaye publique
4 rive gauche - 11220 Lagrasse

€*
€*

*Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.

Jeudi
Vendredi

BULLETIN D’INSCRIPTION
SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE AOÛT 2018
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