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Conférence de LA SOCIÉTÉ NANTAISE DE PHILOSOPHIE  du  
8 décembre 2006 

 
     Jacques RICOT : Le bonheur est-il le but de l'existence ? 

 
 Merci, Jacques Ricot, pour ce propos à la fois savant et médité. 
 
 D'emblée vous distinguez les Anciens, pour qui le bonheur est 
assurément le souverain bien, et les Modernes pour qui cela ne va plus 
de soi. Mais pourquoi l'existence devrait-elle avoir un but, demandez-
vous, plutôt que de persévérer spontanément dans son être, ce à quoi 
on ne peut rien objecter puisque nul n'est obligé de philosopher, la po-
sition -ou la situation, plutôt- de l'imbécile heureux étant apparemment 
inexpugnable ? 

Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    
 

 Chers amis de la Société Nantaise de Philosophie, 
 
 L'année écoulée a été consacrée aux conférences sur le thème du 
« bonheur » qui a manifestement suscité un grand « intérêt » (telle   
était la question posée ! ), si l'on en juge par la fréquentation et  les ques-
tions particulièrement nombreuses et parfois « passionnées »  qu'elles ont 
suscitées. Cette année 2007-2008 est consacrée à un  thème qui suscite lui 
aussi bien des questions et  des  prises de  position, celui du « bon sens » 
- expression pouvant elle-même être  entendue en de multiples sens - et 
vous trouverez le Programme qui en  traite dans le présent Bulletin. 
 
 Nous devons tenir compte de la multiplicité croissante des 
« propositions de philosophie » émanant du milieu culturel nantais et,  
face à cela,  renforcer la spécificité de notre Société, notamment en  di-
rection des milieux enseignants (de l'enseignement secondaire et  de l'en-
seignement  supérieur, de l'Université Permanente, de  l'Université popu-
laire, notamment, que plusieurs d'entre nous connaissent et pratiquent), 
de sorte que la SNP soit aussi un centre  de rayonnement particulièrement 
apprécié dans ces milieux, comme elle l'est déjà par le grand public.  
 
 En ce début d'année, je formule à l'intention de tous mes meilleurs  
vœux philosophiques. 

 
André STANGUENNEC 
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Dans ce numéro   



 
 Mais philosophons, dites-vous décidément : que voulons-nous lorsque nous recher-
chons le bonheur ? « Quelque chose de complexe et de confus », dit Bergson, et qui fait l'objet 
d'« un idéal de l'imagination » et non pas de la raison, dit Kant. Mais on peut quand même dis-
tinguer deux voies vers le bonheur : le plus de satisfaction possible (comme chez les Cyrénaï-
ques) et le moins de satisfaction possible (comme chez les Cyniques), notre époque qui fait 
l'apologie du mouvement et du changement incessants se reconnaissant dans la première voie, 
alors que la seconde est celle de l'ascétisme ou de la pratique des vertus, ce qui semble bien 
éloigné de nos préoccupations contemporaines. 
 
 Puis, vous revenez à l'imbécile heureux pour vous demander ce que nous pouvons lui 
objecter, surtout que nous pouvons tous faire le constat, avec Kant lui-même, que la raison ne 
peut rendre heureux, la lucidité faisant assurément le malheur. 
 
 Mais ne pourrions-nous pas préférer au bonheur d'autres buts, comme la vérité et la li-
berté (comme Descartes, par exemple) ou encore la justice, comme les Anciens y insistaient, 
notamment Platon pour qui il vaut mieux subir le mal que le faire et être puni plutôt que non si 
on l'a fait, pour que l'harmonie soit rétablie dans notre âme, ce qui rendrait, à coup sûr, heu-
reux. Cependant l'amitié ne serait-elle pas la voie la plus sûre, à condition qu'elle ne soit pas 
seulement utile et même plaisante mais aussi vertueuse (comme y insiste surtout Aristote cette 
fois), ce qui finalement accorderait la vertu et le bonheur. Mais la statue de Kant commande de 
les dissocier absolument : la recherche du bonheur n'étant que la morale des fripons égoïstes et 
adroits, alors que la vertu est la seule fin désintéressée et donc réellement morale, et qui peut, 
sinon nous rendre heureux, en tout cas dignes de l'être. 
 
 Cependant cela peut nous laisser sur notre faim, dites-vous pour en venir à un quatrième 
concurrent, très sérieux car il s'agit du suicide, qui pourrait, au moins, être une issue à un mal-
heur insurmontable. Mais tenant qu'il n'y a pas pas de suicide heureux, vous en revenez à l'in-
détermination propre à la notion de bonheur (que vous aviez préalablement signalée), ce qui ne 
doit surtout pas mener les philosophes à laisser la recherche du bonheur aux charlatans qui pro-
lifèrent aujourd'hui. 
 
 Vous concluez alors, en faisant quelques propositions dont l'essentielle est de rappeler 
l'homme à sa finitude, à laquelle il faut consentir si l'on prétend encore au bonheur, en évitant à 
tout prix l'hédonisme tourmenté, obsédé par l'idée de la mort alors que c'est parce que nos jours 
sont comptés qu'ils comptent, dites-vous avec Kierkegaard, le bonheur ne se pouvant que d'as-

Le MOURANT : Le statut du mourant par Robert 
William Higgins, La dignité du mourant par Jacques 

Ricot, La place du mourant par Patrick Baudry ,  
M-Editer, 2006 

Leçon sur savoir et ignorer ,  
Jacques Ricot, P.U.F., 1999 
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sumer le malheur, en advenant « par surcroît » (comme le dit Aristote), comme 
ce qui est mérité, sans doute, mais aussi et surtout comme ce qui nous échoit, à 
condition de vivre dans un présent qui soit à la fois mémoire et anticipation (en 
écho à Bergson encore une fois). 
 

                                 ————–———————-———————————————     

Conférence de LA SOCIÉTÉ NANTAISE DE PHILOSOPHIE  du  
12 janvier 2007 

 
Jean SALEM : L'art d'être heureux par gros temps 

 
 
         Merci, monsieur Salem, pour votre propos à la fois érudit et engagé. 
 
         En un préambule méthodologique et polémique, vous vous en prenez à 
l'idée de bonheur guimauve qui domine aujourd'hui l'édition comme les es-
prits, mais aussi vous présentez vos trois « idées fixes », dites-vous : le bien-
être du corps, la paix de l'âme et l'engagement dans la lutte. 

 
 Vous vous attachez, en un premier temps, à la définition du bonheur 
pour retenir, par delà les variations, qu'il est le souverain bien que tous les hom-
mes ont fini par revendiquer comme un droit en notre modernité démocratique. 
 
 Puis, aux conceptions religieuses et même philosophiques qui situent le 
bonheur dans l'au-delà (et vont parfois jusqu'à exalter la souffrance), vous oppo-
sez l'évidence selon laquelle le simple fait d'exister est un bien (en référence, 
notamment, au Rousseau des « Rêveries du promeneur solitaire »), ce dont les 
petits enfants et même les animaux, dites-vous, peuvent être le vivant témoigna-
ge (comme y insistent les matérialistes du XVIIIème siècle, disciples en cela 
d'Epicure). 
 
 D'un point de vue plus éthique, vous poursuivez en évoquant le fameux 
« Mangeons et buvons car demain nous mourrons », pour bien distinguer ceux 
qui s'en offusquent au nom de la vertu et ceux qui tirent cette prudence de la 
conscience de la finitude humaine. 
 
 Puis vous en venez à des remarques proprement épicuriennes, relatives 
notamment à la thèse selon laquelle « la mort n'est rien pour nous » (ce qui peut 
être démontré, insistez-vous), mais relatives aussi à des techniques du bonheur 
comme la limitation du désir, la distanciation d'avec le spectacle ou la représen-
tation du malheur, ou encore le dépaysement et le ressouvenir des jours heureux. 
 
 Pour conclure, vous faites notamment référence à Kant, mais pour dépla-
cer le respect à l'égard de la loi morale vers le respect de soi-même auquel ap-
pelle le sage antique qui sait ce que signifie le véritable héroïsme, qui ne réside 
peut-être pas dans la mortification ni a fortiori dans le suicide. Finalement, vous 
réservez pour notre débat quelques thèmes à mettre en tension avec le bonheur : 
la création artistique, le travail, mais aussi la lutte collective pour des jours meil-
leurs. 
 
 
  

Cinq variations sur le plaisir, la 
sagesse et la mort , Jean Salem, 

Editions Michalon, 2007 

L’atomisme antique : Démocri-
te, Epicure, Lucrèce , Ed. LGF - 

Livre de Poche, Jean Salem, 1997 
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Conférence de LA SOCIÉTÉ NANTAISE DE PHILOSOPHIE  du  
16 mars 2007 

 
Maurice BARBOT : Pourquoi, comment construire son bonheur ? 

 
  
 Merci, monsieur Barbot, pour la générosité de votre propos en hommage à Robert Misrahi. 
 
 Vous rappelez d'emblée que pour Robert Misrahi le commencement de la philosophie c'est le 
sujet existant et que le but en est la joie, la philosophie étant de part en part éthique et politique. 
 
 La vraie joie, dites-vous, n'est autre que le bonheur, qui n'est pas ce qui nous arrive de bon ou de 
bien de l'extérieur ou par « fortune », mais le fruit d'un véritable travail personnel, d'une construction 
même, qui prenne au sérieux le désir d'exister le plus commun, au double sens d'ordinaire et de partagé. 
Au pessimisme (notamment celui de Schopenhauer), vous répondez que l'expérience même de la souf-
france présuppose que l'on soit habité et même animé par l'exigence du bonheur. C'est précisément cette 
exigence, plus ou moins consciente de soi, que la réflexion philosophique doit convertir, ou encore éla-
borer ou sublimer, ce qui nécessite une décision du sujet, en première personne, en une reprise person-
nelle du cogito cartésien mais aussi de l'intentionnalité husserlienne, puisque pour penser vraiment il 
faut penser quelque chose, et en l'occurrence penser ses propres désirs (en référence à Spinoza cette 
fois). 
 
 Mais, ajoutez-vous, mon désir le plus originel m'ouvre à autrui, la conscience étant à la fois 
conscience d'elle-même et conscience de l'autre conscience (même confusément, à l'origine), et c'est la 
réflexion -retour de soi sur soi de la conscience mais aussi ouverture à l'autre conscience- qui convertit 
ce sentiment confus en idée vraie, ouvrant ainsi la recherche de satisfaction au travail de la raison. C'est 
alors que s'ouvre, à son tour et à ce troisième niveau insistez-vous, le champ éthique de la construction 
des valeurs, qui nécessite une description phénoménologique qui prenne au sérieux le tout de l'existen-
ce : les souffrances, certes, mais aussi les joies. 
 
 Telle est en tout cas, concluez-vous, la justification de la philosophie elle-même, qui doit s'ac-
complir en une anthropologie fondamentale qui est le travail de toute une vie, à la fois en pensée et en 
action, ce qui nécessite surtout des rapports authentiques et réciproques avec autrui, qui construisent des 
significations partagées susceptibles de structurer l'existence heureuse comme synthèse temporelle des 
joies substantielles. 
 
  

L’être et la joie, : perspectives 
synthétiques sur le spinozisme 
de Robert Misrahi (Auteur), Mauri-
ce Barbot (Préface) , Encre Mari-

ne, 1997 

Merci à Joël 

GAUBERT pour 

ses synthèses des 

c o n f é r e n c e s -

débats de la 

Société Nantaise 

de Philosophie. 
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Conférence de LA SOCIÉTÉ NANTAISE DE PHILOSOPHIE  du  
4 mai 2007 

 
Lucien GUIRLINGER :  L'expérience du malheur 

 
  
 Merci, Lucien Guirlinger, pour ce propos à la fois savant et existentiel. 
 
 Vous faites d'emblée remarquer que si le bonheur fait l'objet d'un conflit d'inter-
prétation, le malheur semble bien relever, lui, d'une expérience commune qui fait l'ob-
jet d'une identification consensuelle en tant que mauvaise rencontre (mal-heur) tenant 
lieu d'« expérience cruciale » susceptible de bouleverser voire de renverser l'orientation 
ou le sens de toute une vie, comme nous l'apprend l'expérience de tout vrai chagrin. 

 
        Vous vous interrogez alors sur la réalité du malheur : de quoi et 

comment le malheur est-il fait ? Selon les Stoïciens, le malheur est 
« subjectif » en ce qu'il réside dans la représentation fausse que l'esprit 
de l'homme se fait du monde, alors que le christianisme objective le mal-
heur en l'identifiant à un Mal que ferait subir aux hommes une puissance 
extérieure et supérieure, ou encore un « malin génie » (comme dit Des-
cartes pour en rejeter aussitôt l'hypothèse), ce qui engendre chez l'hom-
me un profond sentiment de culpabilité, que Saint Augustin radicalise en 
parlant de « péché originel » et Kant encore plus en imputant à l'homme 
la responsabilité du mal qu'il commet et même de celui qu'il subit. 

 
 A l'encontre de cette identification du malheur au mal, vous rappelez alors fer-
mement que l'homme est bien plutôt victime que coupable du malheur, pris qu'il est 
dans ce que vous appelez « le triangle du malheur », fait de nécessité, de contingence et 
de liberté, l'initiative humaine n'ayant qu'une marge de manœuvre réduite dans l'im-
mensité et la complexité du réel (comme Pascal, Schopenhauer ou encore Nietzsche en 
ont eu l'intuition profonde), réel que la psychanalyse rend encore plus inquiétant et 
consistant en l'inscrivant au plus profond de l'homme lui-même. Un tel malheur, intrin-
sèque à la condition finie de l'humanité, est le mieux représenté dans les grandes œu-
vres des poètes, dites-vous, depuis les tragiques de l'Antiquité, mais aussi Lucrèce et 
Boëce ou encore Shakespeare, leçon d'humanité dont Michel Serres, notamment, nous 
appelle à nous ressouvenir. 

 
 Vous concluez alors en insistant sur la nécessité de cultiver 
notre capacité de riposter au malheur en nous instruisant, sans 
doute, du stoïcisme comme du bouddhisme, mais aussi et sur-
tout en reconstruisant inlassablement l'édifice de la culture au-
quel le malheur porte incessamment atteinte, et ce en forgeant 
un destin qui soit à la mesure de la puissance de « résilience » 
qui est en l'homme, dites-vous en référence à Boris Cyrulnic. 
Mais c'est par une question abyssale que vous en terminez : 
« N'y aurait-il pas des malheurs insupportables et donc insur-
montables ? ». 
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Le suicide et la mort libre, Lu-
cien Guirlinger, Pleins Feux, 2000 

Le malheur ou l'humanité à l'épreuve , 
Lucien Guirlinger, Ed. Cécile Defaut, 2006 
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Conférence de LA SOCIÉTÉ NANTAISE DE PHILOSOPHIE  du  
17 novembre 2006 

 

Joël GAUBERT : Peut-on rechercher le bonheur ? 
 

Si par bonheur on entend un état de satisfaction totale de l'homme, comment pourrait-on ne 
pas le rechercher comme étant le souverain bien dont l'acquisition permettrait l'accomplissement 
de tout homme ? La raison étant la chose du monde la mieux partagée, son exercice semble bien 
rendre chacun capable de faire du bonheur l'objet d'une recherche théorique et d'une recherche pra-
tique visant à remédier à l'insupportable expérience du malheur qui autorise l'homme à donner 
cours à sa légitime exigence de bonheur. N'est-ce pas là, d'ailleurs, le sens de l'eudémonisme ratio-
naliste antique et classique, qui appelle les hommes à bien user de leur raison pour œuvrer à la ré-
alisation du double projet de la sagesse et de la justice, c'est-à-dire à la fondation d'une vie heureu-
se personnelle et collective ? 

 
 Mais une recherche du bonheur aussi exigeante, voire 

obligatoire, ne relève-t-elle pas d'une illusion qui ne peut qu'être 
déçue du fait de la finitude de la condition humaine, et même 
d'une illusion dangereuse en ce que l'exigence absolue de bon-
heur peut animer une recherche impatiente et même violente 
dans les domaines aussi bien éthique que politique ? Il semble 
bien, alors, que l’on puisse et doive, pour le moins, attendre du 
bonheur qu'il nous arrive par fortune, et, pour le plus, se détour-
ner de sa recherche voire de sa possession pour lui préférer d'au-
tres biens (comme la vérité et la liberté), et même s'adonner au 
malheur dont l'expérience voire l'exigence pourraient bien ren-
dre la vie humaine plus lucide et courageuse, et donc plus 
« authentique ». N'est-ce pas ce que signifient la philosophie et 
la littérature modernes et surtout contemporaines, instruites du 
tragique des existences personnelles comme de l'histoire collec-
tive, qui semblent propres à faire désespérer les hommes de tou-
te recherche du bonheur, intime comme partagé, ce qu'illustre 
notamment le pessimisme sentimental romantique et existentia-
liste ? 

 
 Mais n'est-ce pas, là encore, n'apercevoir qu'une dimension de la réalité et donc de la véri-
té, en consentant trop vite à la finitude de la condition humaine pour en conclure à l'impossibilité 
et surtout à l'illégitimité de toute recherche et même découverte du bonheur, qui plus est en redou-
blant l'expérience d'un malheur que l'on prétend alors ne faire que constater, réduisant ainsi l'hom-
me à un acquiescement paralysant, qu'il soit éthiquement quiet ou esthétiquement inquiet (voire 
tourmenté) ? Si l'on peut et doit donc rechercher le bonheur avec quelque espoir de le trouver, ce 
ne peut être qu'en reprenant (au double sens de s'instruire de et de rectifier) le double projet classi-
que de la sagesse personnelle et de la justice collective, et ce de façon à éviter les deux écueils in-
verses mais complices de l'eudémonisme optimiste du rationalisme métaphysique antique, qui ac-
corde trop à l'aspiration de l'homme à l'infinitude en lui promettant le bonheur des dieux, et de l'hé-
donisme paradoxalement pessimiste du sentimentalisme contemporain, qui consent trop à une fini-
tude déclarée être indépassable pour river ainsi l'homme au clou de son malheur. 

 Cela ne se peut donc que par l'exercice critique et autocritique d'une raison raisonnable, 
c'est-à-dire qui a pris conscience de  ses  propres  limites  mais  sans pour autant oublier ses capa- 

 

Le cogito amoureux, Joël Gaubert, 
Editions Cécile Defaut, 2008 
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Programme des conférences S.N.P.  2007 – 2008 

 

Le bon sens 
 

Blaise Benoit : « Nietzsche : dynamiter le bon sens ? » (5 octobre 2007) 
 

André Stanguennec : « Le bon et le mauvais sens de l'interprétation philosophique »  
(16 novembre 2007) 

 
Denis Kambouchner : « Le paradoxe du bon sens ou le cartésianisme à venir »  

(25 janvier 2008) 
 

Michel Malherbe : « Philosophie et sens commun » (28 mars 2008) 
 

André Stanguennec (en remplacement d’Antoine  Grandjean, empêché)  :  
« Kant et les maximes du  sens commun » (30 mai 2008) 
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 Si vous souhaitez faire connaître vos dernières parutions par le Bulletin de La Société Nantaise 
de Philosophie, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à la rédaction :   Rédaction   du    Bulletin  de  la  
Société  Nantaise  de  Philosophie,  M. Vendé,  "La Charmelière",   Les Creusettes,   44330   Vallet . 

cités, qui sont d'intégrer et de régler toutes les autres facultés de l'esprit humain (sensibilité, mé-
moire, imagination et entendement) ainsi que leurs créations culturelles (le mythe, la religion, la 
langue, l'art, la technique, la science, le droit, la politique et la morale), formes symboliques qui 
chacune en son genre mais aussi toutes ensemble œuvrent à la résolution du problème du mal et 
donc, peu ou prou, au bonheur des hommes, à condition d'être elles-mêmes « reprises » par la phi-
losophie, c'est-à-dire, tout simplement, d'être réfléchies en pensée et orientées par l’action pour 
l'accomplissement au mieux de l'humanité. Une telle conception et pratique de la recherche du 
bonheur ne méconnaît pas le drame intrinsèque à la finitude de la condition humaine (dont témoi-
gnent aussi bien le malheur insistant de l'homme vertueux que les violences faites aux innocents 
par les folies de l'histoire), mais cette sagesse que l’on peut dire tragique ne se complaît pas pour 
autant dans le pathos esthétisant puisqu'elle relève d'un éthos cosmétisant ou agissant, qui invite et 
même oblige tous et chacun (à commencer par soi-même) à inscrire leur fragile humanité dans la 
vision ou conception, ou encore l'Idée d'un tout sensé (même s’il comporte du non-sens), ce qui 
seul peut encore nous sauver du nihilisme qui menace et même nous gagne aujourd'hui.            

http://www.societenantaisedephilosophie.com/ 



 

Les Actes du Congrès de Nantes de 
l’A.S.P.L.F. « L’homme et la ré-

flexion » sont  toujours disponibles. 

 
 
 

          Pour plus de renseignements :     
 
                     http://www.societenantaisedephilosophie.com/ASPLF.html  
                      écrire à secretaire@societenantaisedephilosophie.com ou 
               par courrier à M. Vienne, 68 avenue du Parc de Procé, 44000 Nantes  
 

                            

    
Université Populaire 

 
 
          L'association Philosophia propose des cours de Philosophie d’une Université Populaire, 
gratuits et destinés à tout  public, et préparant  l’examen  du  thème  retenu  pour les  prochaines 
« Rencontres de Sophie » des 14, 15 et 16 mars 2008 : « Images ».  
 
Tous les cours auront lieu à 19h00 dans la salle Jules Vallès de la Médiathèque de Nantes. 
 

Programme  
 
Mercredi 12 décembre 2007, Evelyne Guillemeau : Iconoclaste ou iconodule ? 
 
Mercredi 16 janvier 2008, Nathalie Labrousse : L'imagerie des littératures non-mimétiques 
 
Jeudi 7 février 2008, Michel Magnant : Sens et puissance de l'image littéraire 
 
Mercredi 5 mars 2008, Jean-Marie Lardic : La dialectique de l'image 
  
                                                   

  http://www.philosophia.fr  
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Les Rencontres de Sophie 2008 
14-16 Mars : "Images" 

 
Nos rapports au monde et à autrui passent toujours plus 
aujourd’hui par des images en tout genre : artistiques, 
religieuses, techno-scientifiques, politiques, mais aussi 
de plus en plus médiatiques. Nos vies privées et publi-
ques sont ainsi redoublées d’un spectacle omniprésent 
et permanent, qui peut brouiller jusqu’à la distinction 
du réel et du virtuel. 
 
Dans ces conditions, n’est-il pas urgent de s’interroger 
à nouveau sur ce qui fait la ligne de partage entre des 
images maîtresses d’erreur et d’errance et des images 
susceptibles d’éclairer le monde et donc de participer 
au mieux à l’orientation de nos existences ? 
 
C’est ce que proposera au public cette nouvelle édition 
des Rencontres de Sophie, lors de conférences et dé-
bats, de cinés-philo, d’un abécédaire, d’ateliers de ré-
flexion... 

 
Avec la participation de David Abiker, Evgen Bavcar, 

François Boespflug, Daniel Bougnoux, Philippe Cognée, François Dagognet, Vincent Dieutre, Al-
bert du Roy, Gilles Geneviève, Jérôme Guibourgé, Jean-Marie Lardic, Philippe Le Corf, Laurent 
Neyssensas, Jean-Claude Pinson, Ollivier Pourriol, Serge Tisseron,  Jean-Jacques Wunenberger… 
 

http://www.philosophia.fr/ 

Les abécédaires des Les abécédaires des Les abécédaires des Les abécédaires des Rencontres de Sophie Rencontres de Sophie Rencontres de Sophie Rencontres de Sophie sont publiés par les Editions Msont publiés par les Editions Msont publiés par les Editions Msont publiés par les Editions M----Editer Editer Editer Editer     
    

 
                       CROIRE ?                                                                  PENSER LA CRISE                     CROIRE ?                                                                  PENSER LA CRISE                     CROIRE ?                                                                  PENSER LA CRISE                     CROIRE ?                                                                  PENSER LA CRISE                      
        (Rencontres de Sophie 2005)                                     (Rencontres de Sophie 2006)               
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Programme des colloques et conférences du  
Département de philosophie de l'Université de  

Nantes 2007 - 2008 
 

Vendredi 14 et Samedi 15 décembre     Vincent JULLIEN 
    COLLOQUE : « Les Lois de la nature aux 17ème-18ème » (Château du Tertre)  

Jeudi 10 et Vendredi 11 janvier 
    STAGE MASTER 2  Nantes-Rennes à Paimpont, Thème « La Morale » 
 
Vendredi 25 janvier    à l'Université de Rennes I 
    Journée d'Etudes « ARISTOTE » (dans le cadre du Master 1-2 et Agrégation) 
 
Mercredi 30 janvier    16h, salle 334    Stéphane TIRARD  
        « La finalité : une comparaison Lamarck-Darwin » (dans le cadre du Séminaire B2 sur « La finalité ») 
 
Mercredi 6 février    10h - 12h    Maria VILLELA (Paris) 
    « Poésie et peinture. Sur la Poétique d'Aristote »  (dans le cadre du Master 1-2 et Agrégation) 
 
Jeudi 7 février    (Château du Tertre)    Julien RABACHOU 
    COLLOQUE « Questions autour de l'individu » (participation de V. Descombes, S. Chauvier, F. Worms,  
    F. Schmitz) 
 
Vendredi 8 février    (Château du Tertre)        Cyrille MICHON 
    Journée d'Etudes « PASCAL » (participation de Laurent Thirouin, Hélène Bouchilloux, Hélène Michon) 
    (dans le cadre du Master 1-2 et Agrégation) 
 
Jeudi 14 février    (Château du Tertre)        Jean-Marie LARDIC 
    Présentation des travaux et du Centre Atlantique de Philosophie Allemande + Journée d'études « L'image »  
    (participation de J.-F. Courtine ; dans le cadre de la préparation de l'Agrégation) 
 
Jeudi 3 avril    (Château du Tertre)        Jean-Marie LARDIC 
    Journée « Logique formelle, logique spéculative »,  Présentation du livre consacré à J-L. Gardies  
    (participation de B. Bourgeois, D. Vernant)  

http://www.societenantaisedephilosophie.com/ 

SSSSociété   NNNNantaise   de   PPPPhilosophie 
Bulletin d'adhésion ou de réadhésion pour l'année 2007-2008 
(une carte sera délivrée ou adressée à chaque nouvel adhérent) 
Mme. Mlle. M. …………………………………………….…………………….……. 
Prénom ……………………………………………………………….…….…………. 
Adresse ………………………………………………….……………………….……. 
……………………………………………….…………………………….…………... 

 
 Je joins mon règlement de 15 Euros  (pour les étudiants)  ou de 30 Euros   

par chèque bancaire ou postal à l'ordre de :       
La Société Nantaise de Philosophie 

68, av. du Parc de Procé, 44100 NANTES 
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 Les dernières publications  parvenues à la rédacti on : 

 
Nouveautés :  
- LE COGITO AMOUREUX, Joël GAUBERT, Ed. Cécile Defaut, 2008 
- VICES OU VERTUS ?, coll., (Livre et coffret 4 CDs audio), M-Editer & Frémeaux, 2008 
- DEBATTRE : Pratiques scolaires et démarches éducatives, Pierre BILLOUET (Dir.), L’Harmattan, 2007 
- PENSER LA CRISE, coll. précédé de « Les meilleures intentions » par Alain FINKIELKRAUT, M-Editer, 2007 
- LE POPULISME AUJOURD’HUI, Les (nouveaux ?) populismes, Maryse SOUCHARD ; Populisme et multitude artiste, 
  Jean-Claude PINSON ; Pourquoi en appeler au peuple ?, Jean-Michel VIENNE ; La crise de la représenta-
  tion en politique, Joël GAUBERT, M-Editer, 2007 
 
Et toujours : 
- LA DIALECTIQUE REFLEXIVE : Lignes fondamentales d'une ontologie du soi , André STANGUENNEC, P.U.S.,  2006 
- EXPERIENCE ET HERMENEUTIQUE, Colloque de Nantes - juin 2005, Guy DENIAU & André STANGUENNEC (Dir.),  
  Le cercle herméneutique Editeur, 2006 
- LA PENSEE DE KANT ET LA FRANCE, André STANGUENNEC, Cécile Defaut, 2006 
- COMPREHENSION DANS LES SCIENCES SOCIALES, Le cercle herméneuthique, 2005 
- LE CORPS EPRIS, Jean-Marie FREY, Pleins Feux, 2006 
- LE MOURANT :  Robert William HIGGINS, Jacques RICOT, Patrick BAUDRY, M-EDITER, 2006 
- CROIRE ? : Lexique critique de la croyance dans tous ses états à l’usage des croyants et des incrédules,   
  collectif, M-EDITER, 2005 
- LES FONDEMENTS DE LA MORALE CHRETIENNE, Jean-Marie KRUMB, L’Harmattan, 2005 
- LE QUESTIONNEMENT MORAL DE NIETZSCHE, André STANGUENNEC, Vrin 2005 
- BELLICISME, Blaise BENOIT, TERRORISME, Pierre HASSNER, MACHIAVELISME, Thierry MENISSIER,   
                 PACIFISME, Joël GAUBERT, M-EDITER, 2005   (Conférences S.N.P. 2003 / Livre + DVD) 
- L’ART APRES LE GRAND ART,  Jean-Claude PINSON, Ed. Cécile Defaut, 2005 
- REGARDS CROISES SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOHIE, collectif, CRDP Pays de la Loire, 2005 
- LECTURES DE HEGEL, Ch. Bouton, F. Fischbach, Th. Geraets, G. Jarczyk, J-F Kervégan, P-J Labarrière, 
                 G. Lebrun, B. Mabille, P. Osmo, E. Renault, A. Stanguennec, O. Tinland, Paris, Le Livre de poche, 2005 
- ESSAIS ET TRAITES SUR PLUSIEURS SUJETS : TOME 3, ENQUETE SUR L'ENTENDEMENT HUMAIN,  
                    DISSERTATIONS SUR LES PASSIONS de David HUME, Michel MALHERBE, Vrin,  2004 
- LE MAL TOTALITAIRE, Joël GAUBERT & LA SERVITUDE VOLONTAIRE, Michel MALHERBE,  M-EDITER, 2004 
- L’ORDRE ETABLI, Jean-Marie FREY & LA REVOLUTION, YvonQUINIOU,  M-EDITER, 2004 

                - « LE MOI N'EST PAS MAITRE DANS SA PROPRE MAISON » (Freud), Jean-Marie  FREY, Pleins Feux , 2004 
- ATHEISME ET MATERIALISME AUJOURD'HUI,  Yvon QUINIOU, Pleins FEUX, 2004 
- GADAMER, Guy DENIAU, Ellipses, 2004 

                - HEGEL. UNE PHILOSOPHIE DE LA RAISON VIVANTE, André STANGUENNEC, Vrin, 1997 
                - MALLARME ET L'ETHIQUE DE LA POESIE, André STANGUENNEC, Vrin, 1992. 
                - HEGEL CRITIQUE DE KANT, André STANGUENNEC, P.U.F., 1985 

- MODES DE PENSEE, A. N. Whitehead, (Introduction Guillaume DURAND), Vrin, 2004  
- « COMMENT SE PEUT-IL QU'UN ENFANT SOIT BIEN ELEVE PAR QUI N'A PAS ETE BIEN ELEVE LUI-MEME  ?»   
  (ROUSSEAU), Pierre  BILLOUET, Pleins Feux, 2004 
----    DECONSTRUCTION ET HERMENEUTIQUE, Le cercle herméneutique, 2004 

 - L’HERITAGE DE HANS-GEORG GADAMER, (dir. Guy DENIAU et Jean-Claude GENS),  Le cercle herméneutique,  
                                 Coll. Phéno, 2003 
 -  « NUL N’EST MECHANT VOLONTAIREMENT », Christian GODIN,  Pleins feux, 2001 
 - LE CORPS PEUT-IL NOUS RENDRE HEUREUX ?, Jean-Marie FREY, Pleins Feux, collection Lundis Philo,  2002 
 - « L’OBEISSANCE A LA LOI QU’ON S’EST PRESCRITE EST LIBERTE »,  Jean-Marie FREY, Pleins Feux, collection Variations. 
 - PAGANISME ET POSTMODERNITE : J.-FR. LYOTARD, Pierre BILLOUET, Ellipses, Paris 1999 
 - CRITIQUE DE LA RAISON PRATIQUE, LES PRINCIPES, KANT, Ellipses, Paris, 1999, Traduction et commentaire des §§ 1 à 8 ;  
                                 vocabulaire ;  Pierre BILLOUET 
 - QUELLE CRISE DE LA CULTURE ?, Joël GAUBERT,  Pleins Feux, 2001 
 -  D'UNE FIGURE L'AUTRE,  Jean-Luc NATIVELLE, Les 2 Encres, 2001 
 - LE DROIT ET LA RÉPUBLIQUE , Conférences prononcées devant la Société Nantaise  de  Philosophie en 1998-1999, Pleins    
                               Feux, 2000 
 -  THÉOLOGIE KANTIENNE ET THÉOLOGIE CRITIQUE, Pierre BILLOUET, Archives de Philosophie 63, 2000 
 - FOUCAULT, Les Belles Lettres, 1999 ; La permanence de la signature, Pierre BILLOUET, in « Dossier Foucault », Cahiers  
                               philosophiques, n°99 (2004) 
 - LEÇON SUR LA PERCEPTION DU CHANGEMENT DE HENRI BERGSON, Jacques RICOT, P.U.F., 1998 
 - LEÇON SUR SAVOIR ET IGNORER, Jacques RICOT, P.U.F., 1999,  
 - L'ÉCOLE RÉPUBLICAINE : chronique d'une mort annoncée (1989-1999), Joël GAUBERT, Plein Feux, 1999 
 - CASSIRER LECTEUR DE HÄGERSTRÖM, Joël GAUBERT,   Flies France  (collectif), 2000 
 - L'ESPACE, Bernard BACHELET, Que sais-je ?, n°3293, P.U.F. 
 -  SUR QUELQUES FIGURES DU TEMPS, Bernard BACHELET,  Vrin 
 - FRANÇOIS DAGOGNET, L'ART CONTEMPORAIN,  Stéphane VENDÉ,  Hérault, 1999 
 - LA SCIENCE POLITIQUE D'ERNST CASSIRER, Joël GAUBERT,  Kimé, 1996 


