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Samedi 10 mars
(10 h –17 h)
Avec
Pascal David,
religieux dominicain,
chargé d’enseignement à la
Faculté de philosophie de
l’Université catholique de Lyon,
et Bruno Roche,
philosophe, directeur
du Collège supérieur (Lyon)

Michel Foucault, vérité du pouvoir,
pouvoir de la vérité
Michel Foucault (1926 -1984) est l’auteur d’une œuvre philosophique de premier ordre
qui ne cesse pas d’être publiée, citée, commentée et utilisée dans tous les domaines du
savoir et de l’action : en philosophie, en sociologie, en histoire, en médecine, en politique,
en architecture, en théologie, etc.
Nous nous intéresserons en particulier à cette œuvre majeure qu’est Surveiller et punir, un
livre qui nous apprend à penser le pouvoir – et à y résister. À la suite de Nietzsche et de
son entreprise généalogique, Foucault n’a cessé de dévoiler les continuités implicites qui
se cachent dans l’explicite par lequel les pouvoirs s’annoncent, s’exposent et se justifient,
montrant que le pouvoir doit devenir autre pour rester le même, et c’est ainsi qu’il investit le
corps et organise l’espace. Quels sont les lieux du pouvoir ? Comment circule-t-il et s’inscrit-il
dans l’espace ? Ce dévoilement même suppose que soit concédé un certain pouvoir à la
vérité et au désir qui la fait naître. Nous nous tournerons vers le « dernier Foucault », qui
cherche à penser une nouvelle éthique qui ne soit pas une morale de la prescription mais
un Souci de soi qui passe par le Courage de la vérité. Pourquoi disons-nous la vérité ?
Que cela fait-il de dire la vérité ? Foucault déplace notre regard et nous apprend à penser
autrement qu’on ne pense – et, peut-être, à vivre autrement. Il conçoit ses livres comme
des « boîtes à outils » : comment pouvons-nous les utiliser ?

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6 sortie Limonest,
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Bulletin d’inscription – RT11

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 11

Inscription
en e

❏ 30

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 20 e [petit-déjeuner compris]
Repas 13 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

