
Bulletin d’inscription au cycle de cours philosophiques
Inscription ouverte aussi aux non-adhérents du Cercle Condorcet

Nom :………………………………………   Prénom :………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..………………………………………...
Téléphone : ………………………  E-mail : …………………………………………………………………

Joindre un chèque de 95€ (individuel-adhérent), ou 110€ (individuel-non-adhérent), ou 150€ (couple adhé-
rent), ou 170€ (couple non-adhérent), ½ tarif (pour étudiant ou demandeur d’emploi) à l’ordre suivant :
Cercle Condorcet du Sénonais et envoyer  le coupon à découper à l’adresse ci-dessous, dès que possible et au 
plus tard, impérativement, avant le 14 octobre 2019 pour une bonne organisation à :

MICHEL GANDOLFO – 15 Bd du Centenaire - 89100 SENS
Les cours auront lieu de 18h30 à 20h au Centre de formation de l’ E.S.A.T., 67 rue Carnot à SENS  (grâce à 
l’aimable concours de son directeur, M. Jeanne ). Le parking de l’E.S.A.T. vous est ouvert : roulez au  pas et 
respectez le sens giratoire. 

Parking accessible en respectant la limitation de vitesse et le sens unique. 
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Année 2020-2021
CYCLE DE COURS PHILOSOPHIQUES

Les philosophes, artisans de l’Encyclopédie
(2e année qui peut être suivie même si vous n’avez pas suivi la 1ère année)

L’année 2019-2020 a été tronquée pour cause de crise sanitaire
et s’est arrêtée au Cours N°7 du 9/03/2020

 Nous continuerons à nous intéresser aux contenus philosophiques de «L’Encyclopédie» en analysant et commentant 
un certain nombre d’articles choisis pour leur teneur philosophique qui expriment l’esprit de «L’Encyclopédie», ce 
qui garantira l’unité de notre projet tout en proposant une diversité de thèmes et d’auteurs, en nous appuyant sur 
l’anthologie d’articles choisis et commentés par Alain PONS «Encyclopédie tomes I et II» édités par GF Garnier-
Flammarion N°426 et N°448 : d’Alembert, Diderot, d’Holbach, de Jaucourt, Rousseau, Voltaire …

Nous nous efforcerons d’envisager l’intérêt de ces textes en évoquant, comme d’habitude, le contexte 
historique, social, culturel, artistique mais toujours avec l’idée d’en dégager l’intérêt philosophique pour 
notre époque, leur actualité.

C’est une incitation à faire revivre l’esprit critique de l’«Encyclopédie» de Diderot et D’Alembert !
L’ouvrage marque une étape essentielle dans l’histoire de l’humanité en plaçant l’homme au centre de l’univers : 

ce qui se fait à travers les pages de l’Encyclopédie est une véritable révolution intellectuelle ! L’Encyclopédie 
étonne immédiatement par la modernité de ses combats et de ses questionnements. Notre Cours se veut 
une invitation à découvrir ou redécouvrir cet héritage des Lumières afin, pour reprendre les célèbres mots 
de Diderot, que « les travaux des siècles passés n’aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui 
succéderont ».

Où ?  Amphithéâtre de l’ESAT, Centre de formation, 67 rue Carnot à Sens (dans le respect des 
contraintes sanitaires et de leur évolution) Quand ? Le lundi de 18h30 à 20h  —  A quelles dates ?

1/     Lundi 2 novembre 2020 à 18h30
2/     Lundi 16 novembre 2020 à 18h30
3/     Lundi 30 novembre 2020 à 18h30
4/     Lundi 11 janvier 2021 à 18h30
5/     Lundi 25 janvier 2021 à 18h30
6/     Lundi 22 février 2021 à 18h30

7/     Lundi 8 mars 2021 à 18h30
8/     Lundi 22 mars 2021 à 18h30
9/     Lundi 26 avril 2021 à 18h30
10/   Lundi 3 mai 2021 à 18h30
11/   Lundi 17 mai 2021 à 18h30
12/   Lundi 31 mai 2021 à 18h30

CALENDRIER CYCLE DE COURS PHILOSOPHIQUES

Cercle Condorcet
du Sénonais

www.cerclecondorcetdusenonais.fr
Cycle de Cours philosophiques présentés par Michel GANDOLFO

m.gandolfo@orange.fr



Cercle Condorcet
du Sénonais

http://cerclecondorcetdusenonais.fr   

S’informer, débattre et proposer
siège social : 15 bd du Centenaire  89100 SENS 

Les sociétés contemporaines sont en crise. Cette 
crise  est vécue comme celle du sens.
Dans sa recherche, les Cercles Condorcet ont fait un 
choix : celui de la raison critique.
Il s’agit de penser le présent et de reprendre la 
question :

Comment vivre l’humanisme aujourd’hui?
Le Mouvement des Cercles Condorcet, prenant pour 
référence le dernier des Grands Encyclopédistes, 
marque sa volonté de contribuer à la définition d’un 
humanisme critique.
Le Mouvement d’Idées des Cercles Condorcet a été 
créé par la Ligue Française de l’Enseignement dans 
les années 80. Il situe et développe son action de ma-
nière autonome, tant en France que dans le monde.
Les Cercles Condorcet participent ainsi à une dynamique 
qui veut rendre vivante et continue la Démocratie.
Par la compréhension du monde contemporain, ils 
donnent à agir dans l’espace public.

Des thèmes de
réflexion et de recherche :

Des thèmes fondamentaux :
la République, la Démocratie, la Laïcité, la 
Citoyenneté, …

Des débats de société

Travail, chômage, exclusions et précarités, racisme, 
relations Nord-Sud, Europe, inégalités hommes/
femmes, justice, environnement, développement 
local, la ville de demain, santé, Histoire et travail de 
mémoire,…

Des questions d’actualité
Des rencontres autour de livres

et de publications

A l’initiative de chaque Cercle Condorcet sont organi-
sées des rencontres avec des auteurs, des chercheurs, 
des acteurs de terrain et des journalistes, qui contri-
buent à la compréhension du monde contemporain.

Date à retenir !

Jeudi 24 septembre 2020 à 20h
au cinéma Confluences (Sens)

Le Cercle Condorcet du Sénonais
organise  en partenariat avec Handy’Art

animé par le collectif «coupd’main, coup d’oeil»

un Ciné-Débat avec le film

«Hors Normes»
Pour plus de renseignements (heure, lieu, présentation, etc.), 

consulter le site http://cerclecondorcetdusenonais.fr   

#
CERCLE CONDORCET 

du  Sénonais 
http://cerclecondorcetdusenonais.fr 

15 Boulevard du Centenaire  89100 SENS 

M. Mme Mlle M. Mme Nom : Prénom (s): 
Adresse postale : 
Courriel :  Tél (s) :                                        -  

 ( Pour les couples aux identités différentes, remplir 2 bulletins S.V.P. ) 

 Adhère à l’association - cotisation individuelle : 25 €  -  couple : 40 €  -  soutien : 50 € et plus.
-  ½ tarif pour jeunes de moins de 25 ans et demandeurs d’emploi.
- joindre un chèque à l’ordre du Cercle Condorcet du Sénonais.

* Centres d’intérêt pouvant faire l’objet de thèmes de recherche, de réflexion et de débat au sein de l’association et lors
de conférences : 

 Souhaite être informé(e) des manifestations du cercle et de sa vie interne (C.A. ; A.G. etc. )

Bulletin d’adhésion 2020/2021 
(du 01/09/2020 au 31/08/2021)

à joindre à votre chèque et à renvoyer au Trésorier :  
Jean-Pierre CHIGNARDET - 14 Rue Auguste Morel - 89100 SENS


