Le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française, Jean-Pierre Servel,
s’appuie sur la Loge Nationale de Recherche “ Villard de Honnecourt ”,
pour l’organisation de conférences qui permettent de situer la
GLNF au cœur des réflexions intellectuelles, scientifiques et
artistiques actuelles.

A LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS

GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE

PLAN D’ACCÈS
DU GRAND TEMPLE DE LA GLNF

Conférence publique

Jeudi 29 octobre 2015
à 20h00
D en is K a mb ou c hn er

Nous encourageons tous les Frères, quels que soient leurs
grades (Apprentis, Compagnons et Maîtres), à venir nombreux à ces
conférences publiques, à y inviter les profanes qui souhaitent
aller plus avant dans la découverte des valeurs que nous portons
et que nous sommes fiers de partager.

Philosophe, professeur à Paris I - Sorbonne,
Il dirige les éditions de Descartes dans
la Collection La Pléiade

“ Ce qu’a dit et
n’a pas dit Descartes ”

Attention !
Ces conférences gratuites et publiques sont ouvertes à tous,
dans la limite des places disponibles

Grand Temple de la Grande Loge nationale Française
12, rue Christine de Pisan - 75017
Métro Rome ou Wagram, Bus n° 53 ou 81
Informations : 01 44 15 86 26
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Descartes n’a pas dit
Un répertoire des fausses idées sur l’auteur du Discours
de la méthode avec les éléments utiles et une esquisse
d’apologie

éd. Belles lettres, Paris, 2015.

L’auteur dédicacera ce dernier ouvrage, à
partir de 19h30, avant sa conférence du
mardi 20 octobre

Denis KAMBOUCHNER
Denis Kambouchner, né le 26 juin 1953
à Paris dans une famille de journalistes,
est un philosophe et historien de
la philosophie français. Ancien élève
de l’École Normale Supérieure,
Denis Kambouchner est professeur à
l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Il s'est orienté vers l'étude de la philosophie de Descartes
depuis la rédaction d'une thèse d'État en 1990 sous la direction de Geneviève
Brykman. Il s'intéresse d'abord aux relations entre l'âme et le corps et
engage une approche anthropologique du sujet cartésien, à travers la théorie
des passions. Il s'efforce de définir ensuite, à partir de Descartes “ la plus
parfaite installation de l'ego dans son monde ”. Il accorde à ce titre une place
centrale au jugement. Le concept “ d'espacement du vrai ”, qu'il a
forgé, caractérise une rationalité assurée de son savoir, mais capable
de prendre ses distances à l'égard d'elle-même, à travers l'ironie notamment.Il
dirige actuellement l'édition de l'œuvre complète de Descartes, à paraître
dans la collection La Pléiade. Il s'intéresse également à la philosophie générale
et morale, à la philosophie de l'éducation. Enfin, c'est un lecteur de Derrida
dont il fut l'élève. Il occupe, au sein de la philosophie française
contemporaine, une place de premier plan.

“ Ce qu’a dit et n’a pas dit Descartes ”
Aucun philosophe n’est plus connu que Descartes et aucun n’est plus mal
connu. Chacun croit savoir ce qu’il a dit et beaucoup se dispensent de le
lire. La raison cartésienne n’est pas sèche et doctrinaire comme on l’imagine :
elle est exceptionnellement réfléchie et par là toujours exemplaire.
Historien de la philosophie, Denis Kambouchner est à l'origine d'une réflexion
particulièrement riche et originale sur Descartes.
Il vient de publier un livre indispensable qui fait le point sur le sens de
toute référence à Descartes, en dégageant sa pensée de toutes les idées fausses
qui empêchent d’accéder à sa véritable profondeur. Descartes maintenant,
relu et repris à nouveaux frais, n’est-ce pas là une idée lumineuse?

