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Nicolas Machiavel - SÃ©ance 2
le 2 mai 2017
De 18h 30 à 20h 30
Arts et Lettres
Dans le cadre du cycle de confÃ©rences "l'UniversitÃ© chez Arthaud"
Machiavel est l'auteur d'une œuvre engagée en faveur de la défense
de la liberté à la Renais-sance où Florence, sa patrie, se trouve
menacée et dominée. Dans son œuvre, pleine de ten-sions, les
évidences disparaissent en même temps que les illusions, et elle
dévoile une philoso-phie où l'ombre et la lumière se mêlent sans
cesse, en écho direct à la complexité des situations que nous vivons
aujourd'hui. Si Machiavel est un penseur gênant, c'est parce que son
œuvre met radicalement en cause la tentation d'enchanter les
relations humaines ; s'il est un auteur fascinant, c'est qu'il promet
une intelligence renouvelée de l'action collective et qu'il promeut une
éthique de la vertu d'une grande profondeur. S'appuyant sur l'étude
des textes, avec l'original italien à portée de main, ce cours est
destiné à tout public désireux de se familiariser avec la pensée du
Secrétaire florentin.
Cette séance proposera une lecture des Discours sur la Première
décade de TiteLive ou : "Quelles sont les conditions pour qu'une
république perdure et ne sombre pas dans la corruption ?"
Intervenant : Thierry Ménissier.
Né en 1964, Thierry Ménissier est Professeur des Universités en philosophie à l'Université Grenoble Alpes. Agrégé de
philosophie (1990), Docteur de l'EHESS Paris en études politiques (2001) et Habilité à Diriger les Recherches à l'IEP
Grenoble (2008), il est spécialiste de philosophie politique et d'histoire des idées, et fait partie de l'équipe de recherche
Philosophie, Pratiques & Langages (PPL, Equipe d'accueil n°3699 de l'Université Grenoble Alpes) dont il anime l'axe
"Philosophie pratique".
En savoir plus : le site de l'Université Grenoble Alpes
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