

PRESENTATION DES THEMES CHOISIS
POUR LA SAISON 2017-2018




1- Thème:		la guerre

On entend ordinairement par guerre un conflit violent entre des groupes ou des peuples qui donne lieu à des massacres et à des destructions. Suffit-il cependant qu'il y ait déchaînement de violence pour qu'on ait affaire à une guerre  ? 
La guerre est-elle un conflit comme les autres ? 
On voit d'emblée qu'une réflexion philosophique sur la guerre est confrontée au problème de sa définition.

Qu'est-ce qu'une guerre  ? Y a-t-il des guerres justes  ? Y a-t-il des lois qui régissent les actes de guerre  ? Enfin, pourquoi les hommes font-ils la guerre  ? 
Telles sont quelques-unes des questions majeures que nous aurons l'occasion d'aborder cette année. 



2- Lecture:	les Origines du totalitarisme et Eichmann à Jérusalem 
de Hannah Arendt  (collection Quarto, Gallimard)

C'est en 1951, au lendemain de la seconde guerre mondiale, qu'Hannah Arendt fait paraître les Origines du totalitarisme. 

Pour Hannah Arendt, le totalitarisme est sous ses deux faces (le nazisme et le stalinisme) un régime politique monstrueux qui représente dans l'histoire une nouveauté sans précédent. Il constitue un véritable défi pour la pensée car il n'a rien à voir avec ce qu'on a pu concevoir traditionnellement sous les termes de tyrannie et de despotisme.
 
Nous nous proposons de lire les trois études qui composent cet ouvrage  : L'antisémitisme, L'impérialisme et Le système totalitaire. Nous y ajouterons Eichmann à Jérusalem, livre écrit en 1963 à la suite du procès d'Eichmann à Jérusalem. 
Calendrier des séances 2017/2018

Les séances ont lieu en soirée de 20H30 à 22H30 au lycée Claude Monet, 267 rue Félix Faure, Le Havre.

Les cours seront assurés cette année par Didier CARSIN, professeur honoraire de philosophie en lettres supérieures au lycée Claude Monet ; Denis MERLE, professeur de lettres classiques en lettres supérieures au lycée Claude Monet ; Nicolas BOUCHARD, professeur de philosophie au lycée Beaupré d'Haubourdin; Denis COLLIN, professeur de philosophie en classes préparatoires aux lycée Flaubert et Corneille de Rouen, auteur de «  Comprendre Marx  » chez Armand Colin, «   Libre comme Spinoza  » chez Max Milo… ; Marie-Pierre FRONDZIAK, professeur de philosophie au lycée Aristide Briand d' Evreux, auteur de «  Comprendre Rousseau » chez Max Milo  ; Yann MOUTON, professeur honoraire de philosophie au lycée de la Vallée du Cailly. Une séance de lecture publique par la compagnie "Traitement de texte", sera consacrée à des textes d' H. Arendt, R Antelme, P. Levi. Les séances pour lesquelles le nom d’un conférencier n’est pas indiqué, sont assurées par Didier CARSIN. Il est possible qu'un autre professeur intervienne en cours d'année: dans ce cas, nous indiquerons son nom deux mois avant son intervention. 

       
ANNEE 2017

Mardi 19 septembre,	La guerre
Jeudi   28 septembre,		Lecture des Origines du totalitarisme
Mardi 10 octobre,		La guerre
Jeudi 19 octobre,		Lecture des Origines du totalitarisme
Mardi 7 novembre,		La guerre
Mardi 21 novembre,		Lecture des Origines du totalitarisme
Jeudi 30 novembre,	Pourquoi la guerre dans l'Antiquité grecque et romaine  ? Par Denis Merle
Mardi 12 décembre,		Lecture des Origines du totalitarisme

       ANNEE 2018

Mardi 16 janvier,		Lecture des Origines du totalitarisme 
Mardi 30 janvier,	La question du droit à l'épreuve de celle de la guerre, réflexion à partir des Principes du droit de la guerre de Rousseau, par Yann Mouton
Jeudi 8 février,		Le concept de totalitarisme est-il pertinent  ? Par Denis Collin
Jeudi 22 février,		Penser le terrorisme, par Nicolas Bouchard
Mardi 13 mars,		La guerre
Mardi 27 mars,		Lecture des Origines du totalitarisme
Jeudi 5 avril,	L'homme est-il un loup pour l'homme  ? Par Marie-Pierre Frondziak
Jeudi 19 avril,		La guerre
Mardi 15 mai,		Lecture des Origines du totalitarisme       
Jeudi 31 mai,			Lecture publique par la compagnie Traitement de texte
Mardi 12 juin,		Assemblée Générale
       



