
Bulletin d’inscription au cycle de cours philosophiques
Inscription ouverte aussi aux non-adhérents du Cercle Condorcet

Nom :………………………………………   Prénom :………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..………………………………………...
Téléphone : ………………………  E-mail : …………………………………………………………………

Joindre un chèque de 100€ (individuel-adhérent), ou 115€ (individuel-non-adhérent), ou 160€ (couple adhé-
rent), ou 180€ (couple non-adhérent), ½ tarif (pour étudiant ou demandeur d’emploi) à l’ordre suivant :
Cercle Condorcet du Sénonais et envoyer  le coupon à découper à l’adresse ci-dessous, dès que possible et au 
plus tard, impérativement, avant le 23 octobre 2021 pour une bonne organisation à :

MICHEL GANDOLFO – 15 Bd du Centenaire - 89100 SENS
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Année 2021-2022
CYCLE DE COURS PHILOSOPHIQUES

Philosophie-Lettres

Le XVIIe siècle, Siècle des «moralistes*», au confluent de la philosophie et de la littérature.
Une approche philosophique

Ce Siècle des « moralistes* », qu’on élargit parfois, en amont dans le temps, à Montaigne (étudié en 2017-2018 
et 2018-2019), désigne principalement Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère...et dans une définition  ouverte La 
Fontaine qui lui aussi – et mieux peut-être qu’aucun autre – parle « à hauteur d’homme ».

Leur point commun : la qualité exceptionnelle de leur style respectif... Leurs ouvrages, au-delà de la description 
des mœurs, nous rapprocheraient plutôt d’une anthropologie : leur véritable objet n’est autre, en effet, que la nature 
humaine. Les moralistes ne prétendent pas l’aborder en docteurs, mais seulement la décrire. C’est un contresens 
que de lire les moralistes en « moralisateurs », en « donneurs de leçons morales».

Cette tradition ira s’épanouissant au XVIIIe siècle avec Montesquieu, Voltaire, Diderot ou Rousseau (étudiés en 
2019-2020 et 2020-2021 avec le Cycle « Les philosophes, artisans de l’Encyclopédie).

Nous sommes sensibles aujourd’hui, après Nietzsche (grand lecteur des moralistes français), à la rigueur de 
scalpel de la plume des moralistes, à leur « anatomie du cœur humain », à leur manière de traquer les illusions, de 
faire tomber les certitudes. Maîtres en lucidité, ils se méfient de l’absolu moral et démasquent toutes les postures 
humaines qui se prévalent du Bien. Ils n’ont pas leur pareil pour déchiffrer les coeurs. 

Pourquoi, aujourd’hui, ne pas lire ou relire ces « maîtres de vie », « médecins de l’âme » qui nous offrent, sur tant 
de questions fondamentales concernant la condition d’homme, un éventail de solutions propres à nous aider dans 
nos propres choix existentiels et en tirer des enseignements ?

Où ?  «ESPACE CRISTAL» 6 Rue de la Gaillarde à St-Clément - 3e étage - , face à M.BRICOLAGE (dans le respect des consignes 
sanitaires : masque, gel, distanciation) -  Parking disponible —  Quand ? Le lundi de 18h30 à 20h  —  A quelles dates ?

1/     Lundi 8 novembre 2021 à 18h30
2/     Lundi 22 novembre 2021 à 18h30
3/     Lundi 6 décembre 2021 à 18h30
4/     Lundi 3 janvier 2022 à 18h30
5/     Lundi 17 janvier 2022 à 18h30
6/     Lundi 31 janvier 2022 à 18h30

7/     Lundi 28 février 2022 à 18h30
8/     Lundi 14 mars 2022 à 18h30
9/     Lundi 28 mars 2022 à 18h30
10/   Lundi 11 avril 2022 à 18h30
11/   Lundi 2 mai 2022 à 18h30
12/   Lundi 16 mai 2022 à 18h30

CALENDRIER CYCLE DE COURS PHILOSOPHIQUES

Cercle Condorcet
du Sénonais

www.cerclecondorcetdusenonais.fr
Cycle de Cours philosophiques présentés par Michel GANDOLFO

m.gandolfo@orange.fr


