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MICHEL ONFRAY, UNE IMPOSTURE INTELLECTUELLE ?
Une critique philosophique de la pensée de Michel Onfray
conférence de Mickaël Paraire donnée le 26/06/2013
à la Maison de la philosophie à Toulouse
Auteur médiatique, auteur polémiste, la pensée de Michel Onfray n’est pas exempt de
critique. Une fois passée au crible d’une lecture détaillée, son œuvre s’avère souvent
fautive, partiale et répétitive, elle se nourrit de contre-sens philosophiques et tire en partie
sa vitalité de la dénaturation des faits historiques et d’une lecture mythologique des
textes. En se fondant sur une analyse rationnelle et scientifique de l’histoire de la
philosophie, l’auteur propose la première critique radicale d’un penseur qui n’est
généralement attaqué que sur sa droite.
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DÉCOUVREZ NOTRE AUDIOTHÈQUE
pour télécharger cette conférence, celles de la bibliographie
et des centaines d’autres

Tous nos cours et conférences sont enregistrés et disponibles dans notre
AUDIOTHÈQUE en CD et DVD. Des milliers d’enregistrements à disposition,
notre catalogue est sur notre site : www.alderan-philo.org. Plusieurs
formules sont à votre disposition pour les obtenir :
1 - PHILO UPLOAD : un abonnement annuel pour un libre accès à la
totalité des enregistrements disponibles. Présentation sur notre site
internet ou envoyez-nous un email avec le code PHILO UPLOAD et
laissez-vous guider en quelques clics : audiotheque@alderanphilo.org
2 - TÉLÉCHARGEMENT : vous commandez la conférence ou le
cycle qui vous intéresse via internet. C’est rapide et économique.
Envoyez-nous un email avec le code de la conférence et laissez-vous
guider en quelques clics : audiotheque@alderan-philo.org
3 - VENTE PAR CORRESPONDANCE : vous trouverez des bons de
commande à tarif préférentiel dans notre CATALOGUE
AUDIOTHÈQUE, sur notre site et à la MAISON DE LA
PHILOSOPHIE.
4 - À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE à Toulouse.
Pour renseignements et commandes, contactez la MAISON DE LA PHILOSOPHIE
au 05.61.42.14.40 (du mardi au vendredi, de 14H à 18H),
par email : philo@alderan-philo.org
ou par notre site internet : www.alderan-philo.org.
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