
Substance et infini
 Rosalie Bourgeois de Boynes

Samedi 24 novembre 2012 à 16h

Vanité et monde baroque
 Naïl Lazrak

Une promenade avec Pascal dans ce monde merveilleusement 
vain, divers et ondoyant.

Samedi 1er décembre 2012 à 16h

La matière sous la Lune
 Victor Foschia

Entre scission et dépassement de soi, deux approches de l’ontologie 
aristotélicienne et de ses conséquences éthiques.

Samedi 8 décembre 2012 à 16h

Théologie et métaphysique :
le moment Suárez

 Ostiane Courau
Samedi 12 janvier 2013 à 16h

Métaphysique et pensée chinoise
 Sylvain Chen

Samedi 19 janvier 2013 à 16h

Poésie et métaphysique :
à la recherche de l’être perdu

 Maxence Robinet
Esquisses d'une analyse littéraire et philosophique quant à la 
capacité de la poésie à traduire l'attitude vis-a-vis du réel.

Samedi 26 janvier 2013 à 16h

La métaphysique de l’Histoire
à l’épreuve de l’histoire

 Damien Ducrotté
Samedi 2 février 2013 à 16h

La politique et l’abstraction
 Alexey Pavlovich

La politique est morte, vive l’apolitique ?
Samedi 9 février 2013 à 16h

Logique formelle et
métaphysique du sujet

 Maria Berrada Baby
Samedi 16 février 2013 à 16h

Roman et métaphysique
 Chakib Ararou

Samedi 23 février 2013 à 16h

La nuit est aussi un soleil
 Claire Turkovics et Guillaume Garnier

Qu’invente le regard de l’homme lorsqu’il parcourt le monde ?
Samedi 23 mars 2013 à 16h

Métaphysique et biopolitique
 Ulysse Bahous

Samedi 30 mars 2013 à 16h

MÉTAPHYSIQUE
SÉMINAIRE DES ÉLÈVES DE KHÂGNE

Les élèves de plusieurs lycées parisiens organisent un cycle de conférences sur le thème au 
programme, à destination de leurs camarades et de toutes les personnes intéressées.
Les séances comprendront un exposé et un débat. Plus d’informations sur notre site :

www.metaphysique-khagne.com
facebook.com/metaphysique.khagne - twitter.com/MetaphysKhagne

au Lycée d’État Jean Zay (ex Foyer des Lycéennes)
10 rue du Docteur Blanche - 75016 Paris - métro Jasmin ou Ranelagh

Accès libre. Venez nombreux !
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