
PHILOSOPHIE 

Christiane KAST 

HPMA 

Tarifs :  95 € - 105 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 18 novembre 2020 

11 séances de 2 h soit 22 h annuelles 

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

10 h 00 à 12 h 00 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

 

Professeur certifié de Lettres et Philosophie.  

Correspondants : 

Influence des Présocratiques et tournant opéré dans la 

philosophie occidentale, à partir de Socrate                                       

puis de Platon et Aristote.  

Cette étude s’accompagnera des commentaires de Nietzsche, 

Heidegger et Foucault. 

 

Ce cours a pour but de redécouvrir les grands penseurs de     

l’antiquité grecque à partir des Présocratiques jusqu’à Platon,    

Aristote et les Ecoles philosophiques ultérieures. Il est le                   

prolongement d’une recherche sur une autre manière de                      

philosopher et de vivre en s’inspirant du modèle de la sagesse 

antique.  

La philosophie occidentale avec sa succession de grands                     

systèmes abstraits a perdu sa dimension vivante. Le discours 

philosophique avait chez les Anciens une valeur existentielle et 

trouvait un accord avec le type de vie recherché. La fonction de 

cet enseignement était à la fois éducatrice et culturelle. Son but 

était de promouvoir une culture originale accordant dans un 

ensemble harmonieux, le souci de soi et de l’autre dans la cité, 

au sein du cosmos. 

Nietzsche et Foucault ont montré l’importance de la philosophie 

antique en tant qu’esthétique de vie avec sa dimension                          

pratique comprenant à la fois des soins, des exercices                        

physiques, spirituels, expérimentant des manières de vivre          

différentes ouvrant le choix de l’accomplissement de soi selon 

l’idéal de vie recherché. 

Pourtant, à partir de Socrate, puis chez Platon et Aristote                    

jusqu’à nos jours s’est développée une pensée métaphysique 

tournée d’abord vers la recherche désintéressée de la vérité 

mais dont est issue notre civilisation technicienne et sa volonté 

sans but de domination. 

Face au nihilisme de notre époque technicienne issue de la 

pensée métaphysique, tournée aujourd’hui vers l’exploitation 

destructrice des hommes et de la nature, le défi de réactualiser 

la philosophie comme un nouvel art de vivre s’avère urgent. 

MERCREDI 

MERCREDI  

Novembre   18 

Décembre   2 – 16 

Janvier    6 – 20 

Février    3  

Mars    3 – 17   

Avril    7   - 21 

Mai    12 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

Espace Jean Ferrat - Les Bleuets 

21, rue Charles Beuvin 

CRETEIL 

Bus 104 et 217 - Arrêt : Viet 

Bus 281 - Arrêts : Collège Plaisance                    

ou Cheret-Laferrière  


