Université Populaire de Philosophie
Histoire de la philosophie - 20ème siècle

DÉCOUVRIR JOSÉ
ORTEGA Y GASSET
Atelier de 4 cours
À partir du 6 septembre 2018
les jeudis soir de 18H à 20H
« Je suis moi et ma circonstance »

José Ortega y Gasset (1883-1955) est le plus célèbre philosophe
espagnol du XXème siècle, créateur d’une philosophie originale basée
sur le « ratiovitalisme » et la « raison historique ».
Ortega est un penseur qui a toujours exigé d’être à « la hauteur de son
temps » et, en conséquence, un philosophe profondément impliqué
dans la société, la culture et la politique espagnole. Il a vécu pendant la
deuxième République d’Espagne, mais la guerre civile l’a poussé à
migrer d’abord en France et peu après, avec l’éclatement de la Seconde
Guerre mondiale, en Argentine, où il a rencontré à Victoria Ocampo ;
une femme qui a influencé la pensée de cet auteur et sans laquelle on
ne pourrait pas comprendre la vie culturelle de l’Argentine du XXème
siècle.
Les problèmes de l’Espagne, que nous approfondirons sur le cas du
nationalisme catalan – déjà présent au moment où Ortega écrit – ne
l’empêche pas de réfléchir sur d’autres questions essentielles de l’être
humain comme l’amour ou l’art, dont on parlera dans ces ateliers.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION, LIEU DES COURS :

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org
Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie

DÉCOUVRIR
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
LE JEUDI SOIR DE 18H À 20H
4 séances animées par Sara Jácome, de la faculté
de Philosophie de l’Université de Salamanca
Pendant ce cycle de cours, on cherchera à découvrir
quelques aspects de la pensée d’Ortega y Gasset,
penseur qui a toujours défendu que la clarté c’est la
courtoisie du philosophe.

Nº 1 - 6 septembre

IMAGES D’UNE VIE : CONTEXTE
INTELLECTUEL ET BIOGRAPHIQUE

Nº 2 - 13 septembre

PHILOSOPHIE : RATIOVITALISME
ET RAISON HISTORIQUE

Nº 3 - 20 septembre

ESTHETIQUE PHILOSOPHIQUE :
L’ART ET LA CULTURE DE L’AMOUR

Nº 4 - 27 septembre

PHILOSOPHIE POLITIQUE : LA RÉVOLTE
DES MASSES, LA RÉPUBLIQUE
ESPAGNOLE ET LE PROBLÈME DE LA
CATALOGNE

Participation au cycle : adhérent 20 €, non-adhérent 40 €.
Inscription préalable sur notre site
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION - CYCLE ORTEGA Y GASSET - code 4414 003
Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN,
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse.
Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................
Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................
Tél ou email : ...............................................................................................................................
Participation :

- Non adhérents : 40 €

Date : .......................................

- - Adhérents : 20 €
Signature :

