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Le délire occidental et ses conséquences

Renseignements au 06 42 37 78 55

*Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue.  

Il est également agrégé de sciences économiques et sociales

Si le délire occidental fait aujourd'hui problème, c'est qu'il a gagné le monde. La 

mondialisation néolibérale exploite tout à outrance : les hommes et l’environnement. Comme 

tout délire il est appelé à se fracasser contre le réel. D'une part, parce que la toute-puissance 

et l'illimitation des prétentions humaines ne peuvent que rencontrer l'obstacle : notre terre 

réagit déjà vigoureusement aux différents saccages en cours. D'autre part, parce que ce délire 

altère considérablement les trois sphères fondamentales de la vie humaine que sont le travail, 

le loisir et l'amour en les vidant de tout sens. Mais tout n'est pas perdu : c'est à une nouvelle 

raison délivrée de ce délire que Dany-Robert Dufour en appelle pour une refondation de la 

civilisation occidentale, dont il esquisse les possibles contours.

A la Bibliothèque Méjanes - 8 rue des Allumettes

*Dany-Robert Dufour est professeur de philosophie à l’Université de Paris VIII

Mardi 05 février 2019 à 18h00
Une histoire populaire de la France

La démarche historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels nous 

sommes confrontés aujourd’hui. C’est pourquoi, dans cette histoire populaire de la France, 

Gérard Noiriel privilégie les questions qui sont au centre de notre actualité, comme les 

transformations du travail, les migrations, la protection sociale, la crise des partis politiques, le 

déclin du mouvement ouvrier, la montée des revendications identitaires. Le but est de mettre 

cette vaste réflexion à la disposition du plus large public.

*Gérard Noiriel est historien et directeur d’études à l'EHESS

A la Bibliothèque Méjanes - 8 rue des Allumettes

La politique, la loi et l'Etat, l'obéissance. 
Après avoir publié "Penser dans un monde mauvais", Geoffroy de Lagasnerie  présentera son 

nouveau livre : La politique, la loi et l'Etat, l'obéissance.

A la Bibliothèque Méjanes - 8 rue des Allumettes

Mardi 26 février 2019 à 18h00


