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

JOSE ORTEGA Y
GASSET : ART, FEMME
ET PHILOSOPHIE
Cycle de 4 cours
À partir du 5 octobre 2019
les samedi de 10H à 12H
« Se surprendre, s'étonner, c'est
commencer à comprendre »
Après la saison précédente, où l’on a pu découvrir la figure de José
Ortega y Gasset, le plus célèbre philosophe espagnol du XXème siècle,
lors de cette nouvelle saison 2019-2020, nous proposons une
immersion dans sa pensée, autour de quelques questions
fondamentales de la philosophie, telles que l’amour, la femme, la
vérité ou l’art. Le but est d’offrir une perspective globale qui puisse être
intéressante pour ceux qui veulent s’approcher pour la première fois de
la philosophie ortéguienne, et aussi enrichissante pour ceux qui la
connaissent déjà et veulent découvrir des aspects nouveaux mais aussi
approfondir certains points significatifs.
Des questions telles que : qu’est-ce qu’est l’art véritable ? qu’est-ce que
l’amour ?, et… est-il semblable au sentiment amoureux ? Des notions
telles que l’art vieux et le nouveau en rapport avec la société et la
politique, la pensée ortéguienne autour des femmes, leur rôle dans la
société du XXème siècle, le féminisme, le patriarcat ou le pouvoir de
l’amour seront traitées dans cycle de cours qui introduit à la fois à la
surface et au cœur de la philosophie ratiovitaliste espagnole.

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

JOSE ORTEGA Y
GASSET : ART, FEMME
ET PHILOSOPHIE
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H
María
Luisa
Caturla

María de
Maetzu

4 séances animées par Sara Jácome
de la faculté de Philosophie de l’Université de
Salamanca

Nº 1 - 5 octobre

PHILOSOPHIE DE L’AUTEUR ET CONTEXTE
PHILOSOPHIQUE : LE RATIOVITALISME

Nº 2 - 12 octobre

ESTHÉTIQUE PHILOSOPHIQUE : LES
AVANT-GARDES ET LA VÉRITÉ DANS L’ART

Nº 3 - 19 octobre

LA THÉORIE DE LA CRISTALLISATION :
RÉFLEXIONS ORTÉGUIENNES AUTOUR
DE DE L’AMOUR DE STENDHAL

Nº 4 - 26 octobre

LES FEMMES AU TEMPS DU
PHILOSOPHE

Participation au cycle : adhérent 15 €, non-adhérent 30 €.
cours à l’unité si places disponibles : adhérent 5€ - non-adhérent 10€
Inscription préalable sur notre site
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION - CYCLE ORTEGA Y GASSET - code 4414 0032
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 : 30 €

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

- - Adhérents : 15 €
Signature :

