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les MARDIS 9, 16 OCTOBRE,
6, 20 NOVEMBRE, 4 et 18 DÉCEMBRE 2018

6 séances - de 18h30 à 20h30
Médiathèque François Rabelais (Gennevilliers)

LES RELIGIONS DU LIVRE
cours de Gérard BRAS

Il est fallacieux de parler de « la religion» en général. On peut
 cependant montrer que toutes reposent sur la distinction du sacré
et du profane et sur une forme de prédication.
Nous nous pencherons sur les « religions du livre», c’est-à-dire
celles qui fixent le message divin dans un texte sacré. Nous
 enquêterons sur cette spécificité et préciserons leur singularité :
le judaïsme établit le rapport entre la loi (divine) et le peuple ;
le christianisme humanise le divin pour diviniser l’homme;
l’islam conserve l’universalisme tout
en marquant l’écart infini entre
 l’hu main et le divin.
Nous nous attacherons, cette année,
à leurs moments historiques consti-
tutifs.
Toujours en nous rappelant que les
 religions ne sont pas seulement des
croyances, mais des manières d’or-
ganiser la vie collective.
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CHANGEMENT

DE LIEU LE 6 NOVEMBRE



les MERCREDIS
7, 14 et 21 novembre 2018

3 séances, de 19h à 21h
au Club AGIR des Agnettes à Gennevilliers

1968 :
REVENIR À L’ÉVÉNEMENT

cours de Ludivine BANTIGNY
Ces trois cours proposent d’analyser l’évé-
nement 1968 dans sa complexité, loin des
caricatures et des clichés. Ils se fondent
sur de larges recherches en archives et sur
une bibliographie en profond renouvelle-
ment. La première séance invitera à consi-
dérer l’ensemble des protagonistes, non
pas seulement du côté de la grève et de
la contestation, mais aussi du pouvoir et
des forces de l’ordre. On étudiera là les
formes d’engagements et les rencontres
sociales mais encore les rapports de force
et la conflictualité. La deuxième séance
aura pour thème l’expérience sensible du
politique ; elle permettra de réfléchir aux émotions et affects en sciences
sociales de manière générale et en histoire plus particulièrement. La troi-
sième séance offrira d’analyser les projets et imaginaires du futur surgis
en 1968 comme les espérances révolutionnaires qui, dans les années qui
ont suivi, ont entrevu des brèches pour «changer la vie».
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VENDREDIS 9, 16, 23, 30 NOVEMBRE,
7 et 14 DÉCEMBRE 2018

de 19h à 21h - 6 séances
à l’Espace Grésillons de Gennevilliers

Espace Grésillons de Gennevilliers
28, rue Paul-Vaillant-Couturier - 92230 GENNEVILLIERS

Métro : ligne 13 Gabriel Péri - Bus : 54, 140, 175, 177 ou 235

L’AMITIÉ :
UNE RELATION ÉTHIQUE

cours d’Alain GIGANDET
Il peut paraître étrange de nos
jours de considérer l’amitié
comme une relation où do-
mine la perspective éthique.
De fait, il faut remonter à la
philia grecque pour compren-
dre comment la philosophie a
pu faire de l’amitié un objet
de réflexion privilégié.
Non seulement la philia qui
lie les citoyens entre eux ap-

paraît comme un des fondements de la communauté politique, mais
l’amitié s’impose, non d’ailleurs sans difficultés théoriques, comme un
facteur essentiel de la vie bonne, objet de l’éthique. Or, en privilégiant
ainsi la philia, c’est en définitive sa propre identité et sa propre  activité
qu’interroge cet «ami de la sagesse» qu’est le philosophe.
Mais suivre le fil de l’amitié, ce sera aussi se demander pourquoi celle-
ci s’est pour une grande part absentée de la réflexion philosophique
moderne.
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Giorgio de Chirico - Plaza Italia (1971), détail - 60 x 80 cm,
huile sur toile, collection particulière.



SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
de 10h à 12h

au Centre du Nouveau Monde
de Villeneuve-la-Garenne

DEUX HEURES, UNE ŒUVRE

ANGELUS NOVUS de Paul KLEE
par Jean-Philippe de TONNAC

Paul Klee peint en 1920 l’Angelus Novus avec
ces bras levés et son étrange sourire. L’œuvre
fascine Walter Benjamin ; il en fait l’acquisition
et va chercher dans ses errances à l’emporter
partout avec lui. Lorsqu’il s’agit de fuir vers l’Es-
pagne en 1940, le tableau ne pouvant l’accom-
pagner, il le confie à Georges Bataille. Gershom
Sholem en hérite après le suicide de Benjamin ;
il en fera don au musée d’Israël. Avant de pein-
dre son ange, Paul Klee fréquente Rainer Maria
Rilke dans le quartier du Schwabing à Munich
où ils sont voisins. L’auteur des Élegies de Duino
élabore depuis sa jeunesse une relation singu-
lière avec l’ange. Il l’a émancipé de ses matrices religieuses et fait descendre
dans la modernité. Impossible que les deux hommes n’aient pas parlé ensemble
des anges.
Jean-Philippe de Tonnac est romancier et essayiste. Il a publié chez Actes Sud
Azyme qui a obtenu le prix Écritures et Spiritualités 2017. Il signe l’introduction
à l’anthologie de l’ange de Rainer Maria Rilke qui paraît cet automne (Célèbre
la terre pour l’ange, Albin Michel).
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