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Programme de la soirée (17h30-20h00) 

 

Philosophie, arguments, transgression, création et grâce 
 

 

Présentation de la soirée (MCS, JK)  

  

-  Mes Mille et une nuits (15 mns) 
o Montage de quelques plans de La Grande Librairie (François Busnel, janvier 2017) 

o Karol Beffa : Improvisation au piano sur Dance me to the end of love (Léonard Cohen,  Various positions, 1984) 

o Lecture d’un très court extrait de Mes Mille et une nuits (Catherine Corringer) 

o Texte n°6 (Je t’aime, Fabienne Babe) 

 

- La Formation entre sociologie et philosophie, Israël, les dessins (30 minutes) 
o Albert Ogien (Le passé et le présent)  

o Emanuel Marx, professeur à l’Université de Tel Aviv (séquence vidéo) (Un étudiant inoubliable) 

o Planches de dessins et caricatures (JK) 

o Lydie Salvaire (peut-être) (Toutes les voix) 

o Alban Bouvier (Le goût des sciences sociales) 

o Talila et Teddy Lasry (Mayn Schetele Betz, La passante du sans souci, ou ….) 

 

Montage Audio de Marilyne (10mns), avec Diaporama de photographies à l’arrière plan 

 

- La philosophie morale et métaéthique  (30 minutes) 
o Charles Larmore (La discussion philosophique) 

o Défilé de couvertures de livres 

o Texte n°1 (La morale a-t-elle un avenir ? Fabienne Babe) 

o Texte n° 10 (Pourquoi la philosophie ?) 

o MCS (Un argument) 

o Accompagnement musical (Karol Beffa, improvisation sur le Rasoir de Kant (power point de citations) 

o Christine Tappolet (Conséquentialiste ou minimaliste ?) 

o Texte n°2 (Les expériences de pensée, lu par ….) 

o Texte n°3 (Un violoniste sur le dos, lu par …) 

o Stéphane Lemaire (Un philosophe analytique, transgressif) 

 

- Le cinéma, les artistes et écrivains (20 minutes) 
o Texte n°3 Sur l’amour (Catherine Corringer) 

o Judith Cahen 

o Texte sur La liberté d’offenser (lu par Catherine Corringer) 

o Patricia Allio 

 

- La morale minimale et l’argumentation à tout prix. Les blogs, le grand public, et les jeunes (30 

minutes) 

 

Film d’Aurore Mjeren (10mns) 
o Patrick Savidan (Ruwen, les éditeurs et le grand public) 

o Jean-Christophe Durand (Ruwen et les journalistes) 

o Texte n°5 (La morale minimale, lu par …..) 

o Jean-Cassien Billier (Morale sexuelle et éthique concrète)  

(Les amis philosophes, les disciples et les plus jeunes), présence de Christian Nadeau, Marianne Chaillan, 

Nathalie Maillard, Roberto Merrill, Jean-Cassien Billier, Marta Spranzi, Isabelle Sorente, Pierre-Henri Castel, 

Peggy Sastre, Speranta Dumitru, Nicolas Taviglione, Philippe Descamps, Charles Girard, Denis Ramond, Anna 

Zielienska, Jérôme Ravat,  

 

Conclusion  
o Bei mir bistu schen (Schlomo Secunda, chanté par Talila) 


