PHILOSOPHIE ANTIQUE

Christiane KAST
Professeur certifié de Lettres et Philosophie.

Début des cours : 13 octobre 2021

MERCREDI
10 h 00 à 12 h 00
Maison du Combattant
27, rue Jouët
MAISONS-ALFORT
Bus 104 arrêt Maisons-Alfort les JuilliotesBus 217 et 372 arrêt Jouët
métro ligne 8 arrêt Maisons-AlfortLes Juilliottes
Parking

Tarifs : 170 € - 185 €
Correspondants :

12 participants minimum - 25 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

PHILOSOPHIE

CALENDRIER 2021 - 2022

La morale antique et les exercices spirituels des
Présocratiques à Plotin.

MERCREDI

Cette étude s’inscrit dans la recherche d’une nouvelle
manière de vivre et de penser.
La philosophie occidentale est devenue une succession de
grands systèmes métaphysiques plus proches du discours
abstrait des sciences que d’un idéal de vie éthique.
A l’inverse, la pensée antique n’avait jamais dissocié le
savoir de la vie, ni la morale de la politique, ni l’homme du
divin. L’homme pouvait se réaliser au sein du cosmos,
comme au sein de la cité et trouver un accord de soi avec
soi.
Ces penseurs étaient à la fois savants et sages, comme
l’indique la double étymologie de sophoi. Le savoir devait
permettre une meilleure réalisation de l’homme mais
devait s’accompagner d’exercices spirituels pour y
parvenir.
Les grandes Ecoles philosophiques proposaient chacune,
un idéal éthique à réaliser avec des règles de vie
différentes pour y parvenir. Il devait y avoir un accord entre
le savoir dispensé dans l’école et la vie pratique.
Mais y a-t-il eu, à partir des néoplatoniciens et
principalement chez Plotin, un passage à un type de vie
mystique où les exercices spirituels sont devenus
essentiellement des moyens de s’unir à Dieu ? L’idéal de
vie contemplatif l’a-t-il emporté sur celui de la vie
pratique ?
La philosophie occidentale se trouvait alors réduite à un
savoir abstrait, séparé de la vie des hommes. Elle n’était
plus qu’un savoir de théoriciens et de spécialistes.
Pouvons-nous dès lors, rendre à l’homme sa plénitude en
le détournant de cet idéal ascétique et de ses
prolongements, sans pour autant légitimer les excès
contraires d’une société consumériste sans but et sans
valeurs ?
Pouvons-nous nous inspirer de la morale antique, de ce
qui nous en reste, pour recréer dans notre monde
moderne, un nouveau modèle de vie et un nouvel accord
entre les hommes et leur environnement social et
naturel ?
Cette étude sur la morale antique avec les exercices
spirituels proposés par ses écoles sera complétée par les
commentaires de Nietzsche, Heidegger, Foucault, sur la
culture grecque et les causes de son déclin.
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