La conversion
La philosophie, depuis ses
commencements grecs, se
plaçait aussi sous un idéal
moral et exigeait d’abord
un changement de vie.
Elle visait à la conversion
(epistrophè) de chacun à
une vie plus haute.
Et cela est vrai plus encore
de la conversion religieuse,
où l’âme séparée de Dieu
devait, par ce retournement,
aspirer à le rejoindre. Le
chemin de conversion
reste indissociable du
récit singulier que chaque
converti en a laissé.
Foudroyants, longs et lents,
triomphants ou douloureux,
droits ou tortueux, ce sont
ces « chemins de Damas »
que ce premier semestre
se propose de parcourir
ensemble.

Tête d’homme de profil,
regardant vers le haut
Andrea del Sarto, 1486-1530

Semestre 2
La peur

Parcours
d’Histoire de
la Philosophie

Ce Parcours d’Histoire de
la Philosophie est ouvert
à tout public désireux
d’acquérir en une année,
les bases d’une culture
philosophique et d’enrichir
sa propre réflexion sur le
monde et la vie.

Janet Leight dans Psychose
Alfred Hitchcock, 1960

Aujourd’hui les raisons
d’avoir peur s’accumulent
en même temps
que les menaces qui
pèsent sur l’humanité,
technologiques,
écologiques et
géopolitiques. Mais la
peur peut-elle être bonne
conseillère en ces temps
troublés ?
Ce semestre se propose
de revenir sur l’histoire
philosophique de cette
passion triste dont le
moteur est si puissant,
dans les vies de chacun
comme dans celles
des peuples. Y a-t-il un
bon usage de la peur ?
Paralyse-t-elle ? ou peutelle au contraire conduire
à une action raisonnée
et lucide qui permet de
mieux affronter l’avenir et
ses incertitudes ?

Soucieux d’une pédagogie
adaptée, il est mis en œuvre
par des universitaires
qualifiés. Il s’adresse
particulièrement aux
adultes engagés dans la
vie active ou aux étudiants
d’autres disciplines.
Des lectures personnelles
seront conseillées mais
aucun travail écrit ne sera
requis.
En fin d’année, une
attestation sera remise
à chaque participant
ayant suivi régulièrement
la totalité du parcours
proposé.

2017-2018
Pour mieux profiter de la
cohérence du parcours,
et en vue d’une poursuite
éventuelle de la démarche,
il est souhaitable de
s’engager pour les deux
semestres, même s’il est
possible de s’inscrire pour
un seul semestre.

La conversion
La peur

Les personnes prenant deux
inscriptions simultanées
annuelles bénéficient
du tarif préférentiel
« Réfléchissez à deux ».
La carte d’auditeur sera
demandée à chaque
conférence.

SEPTEMBRE 2017 - MAI 2018
LES JEUDIS DE 19H À 21H
Inscriptions et tarifs
Tarifs :

Par conférence : 14 €
Inscription annuelle : 250 €
inscription semestrielle : 150 €
Inscription « Réfléchissez à deux » annuelle : 400 €

Inscriptions :

Faculté de Philosophie
Tél. : 01 44 39 52 64 - Fax : 01 44 39 52 65
philosophie@icp.fr
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Semestre 1

Informations pratiques
Institut Catholique de Paris

21 rue d’Assas 75006 Paris
Ouvert à tout public, sur inscription

www.icp.fr

Parcours d’Histoire de la Philosophie 2017-2018
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La peur

Semestre 1

Semestre 2

21 septembre

26 octobre

30 novembre

25 janvier

15 mars

03 mai

Conversion du regard et
dialectique
(Platon)
I. Raviolo

De la conversion du pécheur
au Mémorial
(B. Pascal)
E. Falque

La notion de «crise
épistémologique»
(A. MacIntyre)
R. Sharkey

Herméneutique de la peur
(H. Jonas)
E. Pommier

La peur peut-être bonne
conseillère
(H. Bergson)
C. Riquier

Peur et inconsolabilité de
l’homme
(B. Pascal)
L. Devillairs

28 septembre

09 novembre

07 décembre

17 mai

Y a-t-il une homologie de la
conversion dans les récits
fondateurs des grandes
religions ?
(Judaïsme, Christianisme,
Islam, Bouddhisme)
G. Hébert

L’itinéraire spirituel de
Franz Rosenzweig
C. Chalier

La philosophie, un remède
à la peur (Boèce)
S. Loiseau

22 mars

Libération et conversion
(saint Irénée et saint
Augustin)
L.Solignac

La peur et l’angoisse
(Heidegger)
N. Degroote

Peur et violence
(R. Girard)
B. Chantre

29 mars

24 mai

Le catastrophisme éclairé
et ses ennemis
(J.- P. Dupuy)
J.-F. Petit

Peur et psychose
(H. Maldiney)
E. Falque

05 octobre
Conversion, finitude et
mystique (Jean Nabert)
L. Barillas

12 octobre
Convertere Domine (Ps 6, 5)
(Jean Pic de la Mirandole)
H. Malard

19 octobre
La conversion amoureuse
(Léon l’Hébreu)
C. Malard

16 novembre
Conversion et
approfondissement
(Ch. Peguy)
C. Riquier

14 décembre

01 février

08 février

La conversion
(S. Kierkegaard)
V. Delecroix

La crainte de la mort
violente
(Hobbes)
E. Tardivel

21 décembre

15 février

La conversion
(J.-H. Newman)
G. Solari

La rationalité de la peur
(Spinoza)
F. Manzini

23 novembre

08 mars

Conversion et réduction
(Husserl)
J. de Gramont

De la vexation à la peur du
changement
(P. Sloterdijk)
M. Grassin

05 avril
Le libéralisme craintif
(J. Shklar)
R. Sharkey

12 avril
Peur et altérité
(J.-L. Chrétien)
J. de Gramont

