
AG du mercredi 13/10/2021 
SAISON 2021-2022 

PERSPECTIVES (document provisoire) 

 

 En 2021-2022, le nouveau Cycle de Cours philosophiques portera 
sur «Le XVIIème siècle, siècle des moralistes*» dans le respect 
des obligations sanitaires en vigueur*  

Trois exigences guident nos recherches : 
1. importance donnée aux textes des auteurs étudiés 

2. souci de contextualiser les textes (les resituer dans leur contexte 
historique, économique, social, artistique…) 

3. souci constant de dégager l’intérêt philosophique, l’actualité 
philosophique* de ces textes 

 

Le calendrier des Cours philosophiques se trouve sur le site et les 
feuilles disponibles à l’entrée : 1er Cours Lundi 8 novembre 2021 à 

18h30 à L’espace Cristal (en face de Mr Bricolage) grâce à la mise à 
disposition de la salle au 3ème étagère par Daniel Plasson (Merci à 

lui!) 
 

Le calendrier de la saison 2021-2022 est disponible sur notre 
site et sur la table, à l’entrée : document provisoire, certaines 

dates restent à préciser : 
 

 Notre saison a commencé le Lundi 4 octobre avec un Ciné-Débat, 
sur le monde du handicap, comme chaque saison, avec le film  

« EN EQUILIBRE »  

Un film juste sur le renoncement, la passion et le courage.   

Une jolie leçon d'espoir. Une leçon de vie. Film qui a 
été suivi d’une rencontre avec Bernard Sachsé* qui a mobilisé une 

centaine de personnes, en particulier,grâce à la communication faite 
par Martine Meziere . C’est un bon début ! Cette soirée était jumelée 
avec une exposition artistique de Handy’Art*. 

 
 Des contacts avec la MGEN 89*, il y a quelques mois, ont permis 

d’initier un Ciné-Débat, dans le cadre d’OCTOBRE ROSE*, avec la projection 
en avant-Première du dernier film d’Alexandre Messina* « Elles dansent »*, 

Documentaire en forme de tranches de vie, ELLES DANSENT nous offre de 

suivre le quotidien de Aude, notaire, qui a décidé de quitter son métier pour 

aller danser au chevet de patients atteints par le cancer.  C’est demain jeudi 
14 octobre à 19h15 au Cinéma Confluences de Sens, en présence 
du réalisateur et d’un médecin...sur inscription (voir le site) : il restait 



une vingtaine de places il y a deux jours. Initiative qui a été reprise par 
une quinzaine de délégations départementales MGEN et sur le plan 

national. 

 

  Mardi 16 Novembre 2021 à 18h (Inscription obligatoire sur le 
site Condorcet) une Conférence-Débat pour mieux connaître La 

Fontaine dont les fables témoignent de sa très grande 
connaissance de l'esprit humain (400ème anniversaire de la 

naissance de LF et en liaison directe avec la thématique du Cycle de Cours 

philosophiques sur « Les moralistes du XVIIème siècle) : 

 «Saveurs de La Fontaine» par Jacky Vellin à la Médiathèque 
Jean Cristophe Rufin* qui annonce le Spectacle «A la recherche 

de La Fontaine» au TMS 

 

 Spectacle du mardi 7 décembre 2021 au TMS après avoir été 
reporté à deux reprises à cause de la crise sanitaire ! 

 

 "Selon que vous serez puissant ou misérable…"  

Scolaire : 14 h 30 Grand 

public : 20 h 30  

 "A la recherche de Jean DE 

LA FONTAINE", spectacle 

mis en scène et joué par 

Dominique RONGVAUX.  
 
 Nous tenons une fois de plus à permettre une découverte du 
spectacle par les élèves du Lycée (Entretien avec l’acteur, 
Dominique Rongvaux*, après la représentation scolaire à 
14h30) et après la représentation publique à 20h30. (D.R ? 
«Eloge de l’oisiveté» d’après Bertrand Russell en Mai 2014 ; 
«Discours de la servitude volontaire» d’après Etienne de La 
Boétie en Janvier 2018.) 

 
 Janvier 2022  Conférence de Anne-Lorraine 
BUJON ...JPC*  
 

 Après les élections américaines, quelles perspectives pour la 

relation transatlantique ?  

Par Anne Lorraine BUJON, directrice de la revue Esprit.  
 

 
 Mardi 1er Février 2022          Conférence de Patrice 
Decormeille* 20h au CEREP «Pourquoi des droits humains?»* 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 M
ardi 8 mars 2022    Conférence de Bertrand Badie ...JPC* 

 "Les puissances mondialisées ou les nouvelles donnes de la 

sécurité internationale"  

Horaire à finaliser   Par Bertrand BADIE, 

professeur des universités à 

Sciences PO PARIS, expert 

en relations internationales.  
 

 

 Lundi 2 mai 2022 ??En partenariat avec l’AFA 

Jérôme PRIEUR* Documentaire « Vivre dans l’Allemagne en guerre »*  

Après Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler (2018) (28 /01/2020 Partenariat avec les 

classes-Cinéma du Lycée) qui donnait la parole, à partir d’un livre de témoignages – 

Jamais nous ne retournerons dans ce pays. Nuit de cristal : les survivants racontent (Albin 

Michel, 2010) –, à ceux, Allemands et Autrichiens, juifs pour la plupart, mais aussi 

syndicalistes et opposants politiques qui avaient été contraints de quitter leur pays après 

l’arrivée du nazisme, Jérôme Prieur offre ce que l’on peut considérer comme le second volet 

d’un diptyque, avec Vivre dans l’Allemagne en guerre ...On entend désormais la voix de 

ceux qui sont restés en Allemagne, entre 1938 et 1945. Le cinéaste s’appuie, une nouvelle 

fois, sur un livre de témoignages. 

  "Sommes-nous en démocratie?"  

 Date à finaliser   Avec la compagnie "Remue-méninges".  

JPC ? 
Claire Tutenuit ? JPC ?Un monde sans carbone ? 

  
Le Président Michel GANDOLFO 

 

https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2019/01/17/ma-vie-dans-l-allemagne-d-hitler-au-c-ur-du-iiie-reich-prison-a-ciel-ouvert_5410581_1655027.html

