
Rapport d’activités de la SNPhi de janvier à décembre 2019 1

1 -Vie institutionnelle :
  -jeudi 23 mai 2019 :  Réunion du CA
  -samedi 22 juin 2019 : Assemblée Générale ordinaire 

 -samedi 31 août 2019: participation à « Place aux Associations de la ville de Caen »
             -jeudi 12 septembre 2019 :  Réunion du CA

2 – Ateliers
-Invitation à la lecture : présentation tous les deux mois de livres contemporains de philosophie1 à 

18h à la Maison des associations (De 10 à 15 personnes par séance)

• jeudi 31 janvier 2019
◦ Se défendre. Une philosophie de la violence d'Elsa Dorlin (2017) par Claude Le Sciellour
◦ Le réel et son double de Clément Rosset par Pierre Levis
◦ La loi naturelle et les droits de l’homme de Pierre Manent, PUF (2018) par Christian Vitali 

• jeudi 28 mars
◦ Dire et vouloir dire de S Cavell par Pierre Levis
◦ Fragilité de JL Chrétien par Christian Vitali
◦ Gaspard de la nuit d’E de Fontenay par Pierre Delmas

• Jeudi 27 juin
◦ Et si Platon revenait… de RP Droit par Chistian Vitali
◦ Le Secret de Laurent Schmitt par Pierre Delmas
◦ Les Voix de la raison de S Cavell par Pierre Levis
◦

• Jeudi 28 novembre 18h (à la Bibliothèque TOCQUEVILLE) 

◦ Marc Abeles : Un ethnologue au pays du luxe (C Vitali)
◦ Chantal Jacquet : La philosophie de l’odorat (P Levis)

◦ Myriam Revault d’Allones : La Faiblesse du vrai (E Legoubey)

-Lecture de l’Ethique de Spinoza : un vendredi par mois à 20h à la maison des associations animé par 
Jacqueline Crevel et Alexandre Lepezel : entre 20 et 25 participants à chaque séance.

-Lecture de beaux textes donnant à penser deux mercredis par mois à 18h30 au Lux ou à 18h à la 
BAdT, responsable Erik Laloy : De 7 à 20 personnes par séance. 

◦ 16 Janvier : La mort d’Ivan Illitch de Tolstoï (2) ; 
◦ 30 janvier : Poèmes choisis de Toute la vie posée sur le tranchant des mots  de Daniel Lefèvre ;  
◦ 20 février, 6 mars : passages du Neveu de Rameau de Diderot ; 
◦ 20 mars : 4 Contes de Jacques Ferron ; 
◦ 3 et 20 avril : Poèmes de Goethe revisitant des mythes ; 
◦ 8 mai et 5 juin : Poèmes grecs contemporains de Yannis Ritsos, Lefkios Zafiriou, Yannis 

Negropontis,Titos Patrikios, Constantin Cavafis ; 
◦ 9 octobre : Faust I (Faust et Marguerite) de Goethe, ; 
◦ 13 novembre : extraits du Faust II de Goethe; 
◦ 27 novembre : Carnets du sous-sol de Dostoïevski ; 
◦ 11 Décembre : passages des Caractères de La Bruyère 

1 L’enregistrement audio de ces présentations est accessible pour les adhérents sur le site de la SNPhi
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-Penseurs russes de la liberté, un jeudi par mois à 18h à la MdA, animé par Anne-Marie Sibireff : 
Etude de Vie et Destin de Vassili Grossman. Environ 20 personnes ont participé à chaque séance de cet 
atelier. A chaque séance un ou plusieurs exposés sur tel ou tel thème ou personnage du roman suivi d’un 
échange.

3 – Conférences2 (Public de 20 à plus de 50 personnes) à l’amphi de la MRSH à 20h

◦ Jeudi 17 Janvier : Sur la notion de répétition (entre théâtre et philosophie) par Denis Guenoun

◦ Jeudi 7 février :  Deleuze fait rimer Minnelli avec Dostoïevski par P Couté et JC Dumoncel

◦ Jeudi 14 mars  : Hannah Arendt :L’éducation dans un monde en crise par Fabien Robertson

◦ Jeudi 4 avril : Vladimir Jankélévitch et le temps de la morale par Benjamin Busquet

◦ Jeudi 16 mai : Le souci du corps dans la pensée stoïcienne par Jérôme Laurent

◦ Jeudi 28 novembre : Comprendre l’œuvre d’art par une pluralité d’approches par P. Joubert

4 – Stage d’été à Saint Aubin sur Mer animé par Jacqueline Crevel et Erik Laloy du 24 au 28 août (20 
stagiaires) : 

Philosophie : « Bernard Stiegler »
Musique : « Mise en relation d’œuvres musicales classiques et de textes » 

2 L’enregistrement audio de la plupart des conférences est accessible pour les adhérents sur le site de la SNPhi


