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Philosophie contre démocratie

Un étranger dans l'Antiquité

Le conflit entre philosophie et
démocratie est celui de la vérité contre
l'art de convaincre. A l'époque des
populismes grandissants et des fake
news, où est passée la vérité ?

A l'heure où l'Europe ne sait pas comment
réagir face au flux migratoire qui arrive sur
son territoire, une mise en perspective avec
le traitement des étrangers dans l'Antiquité
s'impose.

20 Novembre 2018

23 Avril 2019

L'Odyssée, ou comment
ne pas oublier ?
Ulysse a quitté sa femme, son fils et sa
terre pendant 20 ans. Tout du long, une
question le tourmente. Comment ne pas
oublier et surtout, ne pas être oublié ?
18 Décembre 2018

Carpe diem, vraiment ?
Et si Carpe diem n'était pas une
invitation à la débauche et à l'excès ? Et
si c'était même plutôt le contraire ?
22 Janvier 2019

Médée vengeresse
Que s'est-il passé dans la tête de cette
mère pour qu'elle tue ses propres
enfants ? Que faire quand on a tout
donné pour l'autre ? A-t-on le droit de
tout reprendre ?
26 Février 2019

Les cyniques provocateurs
Les cyniques ne respectaient aucune
convention, ne reconnaissaient aucun
pouvoir et provoquaient sans cesse les
bien-pensants. Que peut nous apprendre
cette philosophie si loin de la société ?

Quand le genre s'emmêle
Le genre pose aujourd'hui énormément
de questions. C'est quoi être un homme
ou une femme ? Dans l'Antiquité aussi, ce
n'était pas toujours clair...
21 Mai 2019

3 leçons de vie par Aristote
Que pouvons-nous appliquer de la
philosophie d'Aristote dans notre quotidien ?
25 Juin 2019

Oedipe sans complexe
Le libre arbitre existe-t-il ? Est-il possible
d'échapper au destin ? Quel impact auront
nos actes sur nos enfants et leurs enfants ?
Expieront-ils nos fautes ?

En pratique
De 19h à 20h. 28€/pp. Verre de vin et
dégustation de petits plats inclus. Abonnement
4 sujets au choix : 100€ pp. Abonnement Saison
2018-2019 : 220€ pp..Insciption souhaitée au
02/513.29.59 ou sur www.apostrophos.org.
Places limitées !
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