Samedis 30 septembre,
4 novembre et 2 décembre 2017

SÉMINAIRE

SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE
La dialectique

Animateurs : Pierre-André Pouly et
Pierre-André Stucki.
Le 30 septembre :
- J- Zumstein, Paul et la théologie de
la croix et H. Wykretowicz, Topologie
de la crise.

L’intention du programme de la saison 20172018 est de poursuivre le dialogue entre la
théologie dialectique et la phénoménologie
d’obédience husserlienne et d’affronter, ainsi,
quelques aspects du cognitivisme. Le souci
est d’argumenter pour montrer l’importance
de la communication interpersonnelle et communautaire et pour relever le défi de l’invasion,
dans ce domaine, de la mentalité rationalisatrice. Ce souci a pour arrière-fond les courants qui sont à l’oeuvre tant dans les écoles
qu’à l’Eglise.

Le 4 novembre :
- J.-D. Kraege, Le « Post-scriptum
aux miettes philosophiques » de
Kierkegaard et F. Moinat, « La
conscience entre la phénoménologie et la philosophie de l’esprit » de
Zahavi et Thomson.
Le 2 décembre 2016 :
- M.-A. Freudiger, La vérité en crise
et Cl. Petitpierre « Êtes-vous libres »
de Ted Honderrich.
Horaire : de 14h à 18h.
Participation libre (paniers d’offrandes
à la sortie pour participer aux frais),
sans inscription.

Les phénomènes de communication sont bien
souvent, malheureusement, des phénomènes
d’effondrement, l’oeuvre de Watzlawick en
témoigne du point de vue thérapeutique. La
tradition de la dialectique se connecte, aujourd’hui, à ce point de vue, mais elle propose
de percevoir, plus généralement, que l’arrivée
en crise, et la chance d’en sortir, sont des
phénomènes constitutifs de la réalité humaine.
Ils sont alors situés dans le cadre de la problématique de la reconnaissance, désignée à
juste titre comme typique de la dialectique.
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