
Bibliothèque 

37 rue de Gramont, Chambourcy 

Jean-François GANIVET 

Lundi 19h - 21h  

10 € la théma-

tique (2 séances) 

L’atelier se propose de présenter quelques sujets «actuels», d’éclaircir et préciser les problé-

matiques en prenant soin d’être accessible à tous; puis de faciliter les échanges d’informations, 

de points de vue … Nul besoin d’un «niveau» pour participer à cet atelier , « intérêt pour le 

monde » et ouverture aux autres suffisent ! 

Il puisera dans des textes philosophiques mais fera appel aussi aux autres sciences, les 

sciences sociales notamment, ainsi qu’à la littérature. 

Bonheur privé et actions publiques 

     De nos joies même les plus «ordinaires », nos ferveurs, engagements mais aussi, nos décep-

tions, retraits, ruptures ….  

     Nous pourrions partir de ce mouvement, souvent désordonné, divers selon les personnes, 

inégal dans ses résultats et guère définissable qui est de tâcher d’être heureux. Le bonheur ?! 

Les philosophes de bien des époques ont réfléchi sur cette quête de bonheur parmi les humains 

mais il semble qu’elle devienne de plus en plus présente, « pressante », de nos jours, comme 

une injonction, dit-on parfois. 

     Le cours sera tout d’abord une plongée dans l’histoire de la pensée quant à l’idée si vague 

et précaire de bonheur. 

     Puis, à l’aide de la littérature, de la sociologie et autres sciences, nous chercherons à repé-

rer des évolutions récentes, des «  tendances » de notre civilisation dite « de la modernité tar-

dive ». 

     Ainsi : la prévalence, la sur-valorisation de la vie privée, de l’intranquillité qui y préside 

souvent, mais aussi les actions volontaires, en tant que membres de la société civile, qui persis-

tent et parfois même, se développent. 

21 et 28 novembre 2022 

De la Grèce, une histoire de la 

pensée (« saison » 2) 

(voir flyer spécifique) 

 

01 39 65 23 63 

mlchambourcy@orange.fr 

13 et 20 mars 2023 

C O U R S - AT E L I E R  P H I LO  



21 et 28 novembre 2022  

Bibliothèque 

37 rue de Gramont, Chambourcy 

Jean-François GANIVET 

Lundi 19h - 21h  

10 € la théma-

tique (2 séances) 

L’atelier se propose de présenter quelques sujets «actuels», d’éclaircir et préciser les problé-

matiques en prenant soin d’être accessible à tous; puis de faciliter les échanges d’informations, 

de points de vue … Nul besoin d’un «niveau» pour participer à cet atelier , « intérêt pour le 

monde » et ouverture aux autres suffisent ! 

Il puisera dans des textes philosophiques mais fera appel aussi aux autres sciences, les 

sciences sociales notamment, ainsi qu’à la littérature. 

De la Grèce: une histoire de la pensée (« saison » 2)  

    Lors de chaque séance, la seconde partie du cours sera le lieu d’une « conversation » avec 

notre époque et en relation avec un problème actuel. 

Première séance : Aristote, une philosophie « immense » de la mesure, de l’amitié, du sentiment 

d’exister, de la curiosité intellectuelle, …. 

Conversation 1 : les temps de crises, proximité d’Aristote et d’Albert Camus. 

Conversation 2 : retour sur la philosophie politique d’Aristote, les facteurs de déclin de la 

citoyenneté, de la démocratie. 

Deuxième séance : les philosophies dites « hellénistiques » (le scepticisme, le stoïcisme et l’ 

épicurisme ). Ces philosophies apparaissent dans une Grèce Antique en « crise » et privilégient 

la sagesse et les comportements individuels. La diversité de leurs écoles est remarquable ainsi 

que leur longévité. Elles ne manqueront pas d’être questionnées tout au long de l’histoire de la 

pensée, ainsi Montaigne, Pascal, Michel Foucaud, Marcel Conche, André Comte Sponville, … 

leur influence dépassant de très loin le champ de la philosophie ! 

Conversation : avons-nous davantage besoin, en temps incertains et troubles, de dogmes 

« lumineux » ou d’une certaine forme de relativisme apaisant ? 

21 et 28 mars 2022 

Bonheur privé et actions 

publiques 

(voir flyer spécifique) 

 

01 39 65 23 63 

mlchambourcy@orange.fr 

C O U R S - AT E L I E R  P H I LO  


