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Alexandre Soljenytsine (1918-2008) par C. Delsol  

Mercredi 7 juin 2017                                    20h-21h30 
Le dissident russe passé du goulag à la célébrité, fut l’un des 
artisans de la chute du Mur, en racontant dans les détails ce 
qui se passait dans l’antre du diable. Ce qui nous intéressera 
ici, c’est la pensée philosophique et politique dont se réclame 
l’auteur – celle d’avant la révolution, pour ainsi dire ressuscitée, 
et ce que signifie cette résurrection pour la Russie et pour le 
monde.

Chantal Delsol - Philosophe et essayiste, professeur émérite à l’Université 
Paris-est, membre de l’Institut. Auteur récemment de L’âge du renoncement, 
Les pierres d’angle (Editions du Cerf), Populisme (Editions du Rocher), La 
haine du monde (Le Cerf).

Zygmunt Bauman (1925-) par L. Strauch-Bonart 

Mercredi 28 juin 2017                                  20h-21h30 
Polonais, ardent communiste pendant la première moitié de 
sa vie et commissaire politique, il finit par émigrer en Israël et 
développe une critique passionnante de la post-modernité 
et de la « société liquide », qui demeure dans l’esprit d’un 
marxisme hétérodoxe.  

Laetitia Strauch - Bonart - Normalienne , essayiste et journaliste , elle vit 
à Londres où elle prépare un PhD en histoire sur les penseurs conservateurs 
et les questions morales après 1945. 
Elle vient de publier un premier essai : « Vous avez dit conservateur ? » 
aux Editions du Cerf.

Tarif unique : 6 €, 3 € réduit.
Gratuit le jour même pour les moins de 26 ans dans la limite des 
places disponibles, pour s’assurer une place il est possible de 
réserver en payant un tarif réduit, un justificatif peut vous être 
demandé à l’accueil.
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Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945) par S. Guégan 

Mercredi 5 octobre 2016                               20h-21h30
Écrivain à la fois romantique et post-moderne, socialiste et 
fasciste, européen et nationaliste, pilier de la NRF, Drieu fascine.  Il 
est séducteur, fantasque et tellement talentueux. Des tranchées à 
Doriot, premier parcours d’un jeune Européen aux valises pleines.

Stéphane Guégan - Historien et critique d’art spécialiste du romantisme 
français, conservateur au Département des peintures du Musée d’Orsay, il a 
écrit sur Stendhal, Théophile Gautier, Baudelaire, Banville,Ingres, Delacroix… Il 
a publié Les Arts sous l’Occupation. Chronique des Années noires (TTE, 2012) 
et Les arts en péril. Cent tableaux dans la tourmente 1933-1953 (Hazan, 2015).
 

Emil Cioran (1911-1995) par B. de Cessole   

Mercredi 9 novembre 2016                           20h-21h30
Écrivain roumain, désespéré et désespérant ; installé à Paris 
depuis sa jeunesse et défenseur du fascisme, il nous laisse une 
œuvre abondante dans une langue magnifique, marquée par 
l’esthétisme,  la solitude et le scandale. 

Bruno de Cessole - Auteur de nombreux essais et romans, lauréat de 
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre, il est journaliste au 
Figaro, à l’Express et au Point.

Ernst Jünger (1895-1998) par François L’Yvonnet 

Mercredi 8 mars 2017                                 20h-21h30 
Cet écrivain allemand prolifique, acteur des deux guerres 
mondiales et de tout le siècle grâce à une vie très longue, 
appartenait au courant de la révolution conservatrice, mais 
récusa le nazisme. Ses romans sur la guerre restent des chefs 
d’œuvre de lucidité et de profondeur. Plus tard, il crée la figure 
de l’anarque, qui est une sorte d’exilé ironique et rebelle, très 
représentatif de l’esprit post-moderne.

François L’Yvonnet - Professeur de philosophie et écrivain français, il dirige 
la collection « Via Latina » aux Éditions Albin Michel et la série Philosophie 
des « Carnets » de L’Herne. Il est membre de l’Académie de la Latinité. Il a 
publié des études consacrées à Louis Massignon, Paul Claudel, Léon Bloy, 
George Steiner et Simone Weil.

Raymond Aron (1905-1983) par M. Bock-Côté  

Mercredi 19 avril 2017                                20h-21h30 
Sociologue et philosophe de la politique, grand témoin du 
XXème siècle français pour avoir fait partie des rares intellectuels 
à s’opposer frontalement au communisme. Son ouvrage « 
L’opium des intellectuels » a marqué l’époque, ainsi que ses 
éditoriaux réguliers au Figaro pendant trente ans.  

Matthieu Bock-Côté - Sociologue et philosophe québécois, journaliste dans 
la presse canadienne et française. Il est l’un des meilleurs connaisseurs 
actuels du courant conservateur, sur lequel il a beaucoup écrit.

Julien Freund (1921-1993) par Rémi Soulié 

Mercredi 3 mai 2017                                    20h-21h30 
Ce philosophe paysan de l’Est français,  admirateur de la 
pensée de Carl Schmitt et résistant pendant la deuxième 
guerre mondiale, redonna vie à la pensée de la finitude à 
travers l’aristotélisme alors que le marxisme imposait partout sa 
vulgate. Il ne put en revanche résister à l’époque, qui l’ostracisa 
et le repoussa, seul, à ses confins. Il a néanmoins laissé des 
disciples ainsi qu’une œuvre immense et rayonnante.  

Rémi Soulié - Essayiste et critique littéraire, il a consacré plusieurs ouvrages 
à de grandes figures de la littérature et de l’esprit français, dont Charles 
Péguy et Pierre Boutang. 

Antoine de Saint Exupéry (1900-1944) par G. Bès de      
Berc  

Mercredi 7 décembre 2016                           20h-21h30 
Pilote de l’aéropostale, écrivain et journaliste français connu pour 
avoir créé le merveilleux personnage du Petit Prince, il laisse 
aussi, outre une existence romanesque, de beaux textes sur la 
fidélité, l’amitié et la liberté.

Gaultier Bès de Berc - Professeur agrégé de Lettres modernes, il a publié 
Nos limites - Pour une écologie intégrale (2014). Il est le directeur adjoint de 
la jeune revue Limite, lancée en septembre 2015.

Thomas S. Eliot (1885-1965) par S. Giocanti  

Mercredi 4 janvier 2017                                20h-21h30 
Thomas Stearn Eliot Poète, romancier, dramaturge, essayiste 
américain puis anglais, il reçut le prix Nobel de littérature en 1948. 
Deux œuvres majeures racontent cet auteur mélancolique pour 
lui et pour le monde : La terre vaine, dont il dit que c’est l’image 
de son premier mariage, et les Quatre quatuors, méditation 
poétique sur le temps et l’éternité, qui comporte le tracé d’une 
renaissance intérieure.

Stéphane Giocanti - Musicologue, romancier, essayiste, il est le biographe 
de Maurras, d’Alphonse Daudet, de Pierre Boutang, et il est l’un des meilleurs 
connaisseurs français de TS Eliot. 

Léo Strauss (1899-1973) par C. Pelluchon 

Mercredi 1er février 2017                               20h-21h30 
Juif Allemand, il s’exile aux USA à la fin des années 30 et s’impose 
comme philosophe politique. Grand lecteur des textes classiques, 
de Platon à Spinoza et Hobbes en passant par Maïmonide, il 
livre de précieuses analyses sur la généalogie du nihilisme. Ses 
méditations sur les Lumières, la crise du rationalisme moderne, 
le rapport entre religion et politique, et  le libéralisme sont peut-
être inégalées au XXe siècle.

Corine Pelluchon - Professeur de philosophie à l’Université de Franche-
Comté, spécialiste de Léo Strauss, ses essais concernent l’éthique appliquée, 
l’éthique médicale, les animaux, la nature. Parmi ses derniers essais : Les 
nourritures. Philosophie du corps politique, au Seuil, 2015 ; Eléments pour une 
éthique de la vulnérabilité, Le Cerf, 2011 et L’autonomie brisée. Bioéthique 
et philosophie, 2009 ( 2014).

SAISON 2016-2017
Le monde dans lequel nous vivons est complexe, opaque. Des questions 
nouvelles se posent à nous et nous semblons bien démunis pour les éclairer. 
Nous manquons d’instruments de compréhension, de catégories d’intelligibilité 
pour comprendre ce que nous faisons. Nous recyclons invariablement les 
mêmes principes d’explication qui, finalement, n’expliquent rien. 
Et pourtant, nous sommes riches d’un héritage intellectuel capable de nous 
aider à dissiper les ténèbres dans lesquelles nous marchons. Nous avons 
ainsi puisé dans le passé récent dix grandes figures du XXe siècle qui nous 
semblent particulièrement précieuses, fécondes pour penser notre présent. 

La saison 2015-2016 s’était proposé de faire connaitre à notre public un 
certain nombre d’auteurs contemporains capables d’éclairer notre présent et 
les questions qui se posent à nous. Cela s’est révélé un succès. Par ailleurs 
nous avons bien vu que nombre de grandes figures manquaient à l’appel. 
Aussi avons-nous décidé de poursuivre ce thème, cette année encore.


