
Rapport d’activités de la SnPHI de l’année 2021

L’épidémie du COVID a entraîné la poursuite de l’interruption, débutée en mars 2020, des
activités de la SnPHI du début de l’année 2021 au mois de septembre 2021.

Mis à part un atelier repris en visio conférence dès janvier 2021, et une séance d’un autre atelier en 
avril en vidéo sans public, les  activités de la SNPhi n’ont repris qu’à compter de septembre :

1 –Vie institutionnelle :
         -samedi 4 septembre : participation à « la Place  aux Associations de la ville de Caen »
         -jeudi 21 septembre : Réunion du CA

2-Ateliers :
• Invitation à la lecture : présentation  de livres contemporains de philosophie : une séance le 

vendredi 9 avril : captation vidéo et audio à la BadT
           - L’art comme expérience de John Dewey par Pierre Levis
           - Ethique de la sincérité : survivre à l’ère du mensonge par Elsa Godart par Ch.Vitali

• Lecture de  l’œuvre de BERGSON : un vendredi par mois à la maison de quartier Saint Paul 
animée par J.Crevel et A.Lepezel : «  L’Ame et le Corps » : reprise le 8 octobre; 19 novembre; 
10 décembre

• Lecture de beaux textes donnant à penser animée par E.Laloy (une séance toutes les 2 à 3 
semaines)

-En visio-atelier (par skype) du 13 01 au 23 06 :  Poésies de François Cheng; Lenz de 
Büchner; Trois contes de Flaubert.
-A la maison de quartier Saint Paul du 22 09 au 1 12 : Paul Eluard; Kae Tempest; Stig 
Dagerman; Paul Celan.

• Penseurs russes de la liberté  animé par AM Sibireff : reprise le 9 12 : Andrei Sakharov et Elena 
Bonner

3 –Conférences :
      - Jeudi 21 octobre : De l’opéra comme théâtre. Parler en chantant par Maud Pouradier
      - Jeudi 16 décembre : Qu’est-ce que la philosophie ? par Jean-Claude Dumoncel

4 -Stage annuel de la Snphi du 25 au 29 Octobre 2021 à l’Abbaye de Juaye Mondaye
animé par Jacqueline Crevel et Erik Laloy
   Philosophie : Peut-on raisonnablement au 21è siècle se penser libre ?
   Musique : Découverte et évaluation de trois morceaux de musique inspirés d’oeuvres philosophiques.


