Banquet du livre d’été

Séminaire de philosophie

Maïmonide
par René Lévy
Lagrasse
mardi 6 et mercredi 7 août 2019
de 14 h à 16 h

À propos
La question de l’identité (nationale) hante la conscience européenne.
Mais qu’en est-il de l’identité du sujet ? Qu’en est-il plus exactement
de son unité ? Freud et ses topiques l’ont mise à mal, et la conscience sur
laquelle reposait, depuis Descartes, la certitude de soi, semble aujourd’hui
vacillante : le psychisme est-il donc un ou multiple ? La question n’est pas
nouvelle.
Les Anciens se la sont posée, qui tentèrent à leur manière d’y répondre.
À cette question cuisante, nous répondrons avec Maïmonide :
«L’âme humaine est une». Pas à pas, nous suivrons sa doctrine,
en traversant les champs d’Aristote et de Galien.
René Lévy propose la lecture des ouvrages : Les Huit Chapitres de
Maïmonide, ch. 1, trad. Jules Wolff [disponible sur Jstor] ; Le Guide des
égarés, III,12, Moïse Maïmonide, trad. Salomon Munk. [Verdier, 2012] ; De
l’âme, Aristote, trad. Pierre Thillet [Folio, 2005] ; Galien considéré comme
philosophe, Charles Victor Daremberg [disponible sur Google Books].
L’intervenant
René Lévy est né à Paris en 1970. Études talmudiques à Strasbourg puis
Paris. Parallèlement, études supérieures de philosophie. En 1995, maîtrise
sur Descartes. En 2006, thèse de philosophie sur Maïmonide. Professeur de
philosophie depuis 1995.
Il dirige l’Institut d’études lévinassiennes (fondé en 2000 à Jérusalem par
Benny Lévy, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy).
Depuis la disparition de Charles Mopsik, il est directeur de la collection « Les
Dix Paroles ».
Bibliographie
La Divine Insouciance. Études des doctrines de la providence d’après
Maïmonide [Verdier, 2009]
Disgrâce du signe. Essai sur Paul de Tarse [L’âge d’homme « Libelle »,
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Pièces détachées [L’âge d’homme, Libelle, 2014]

Informations pratiques
Calendrier
mardi 6 et mercredi 7 août 2019
de 14h à 16h

Conditions de participation
Nombre de places limité. Inscription gratuite et vivement conseillée.
Voir le bulletin ci-contre.

Se rendre à Lagrasse
Lagrasse est un village médiéval situé dans les Corbières (Région
Occitanie, département de l’Aude), équidistant de Narbonne et
Carcassonne.
Gares : Narbonne (40 km), Carcassonne (40 km), Lézignan (18 km)
Aéroports : Toulouse (140 km), Montpellier (140 km), Carcassonne (40
km), Perpignan (70 km), Béziers (80 km).
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