
	  

 

SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE « LES GRECS POUR 
PENSER L’AVENIR », avec Frédérique ILDEFONSE 

 
Contenu du séminaire : 
Il s’agira de réfléchir à ce que certains aspects de la philosophie antique peuvent nous apporter 
aujourd’hui. Je ne chercherai pas à unifier artificiellement la philosophie antique, qui est très 
diverse et s’étend sur de très nombreux siècles, plutôt à présenter quelques points, majoritairement 
issus du stoïcisme ancien et du stoïcisme impérial, qui toucheront au rapport au cosmos ; à la 
pensée d’un destin qui ne correspond pas à une logique déterministe de nécessité et à une manière 
non existentialiste de penser la liberté. Nous approcherons ainsi une manière différente et nouvelle, 
issue de philosophies liées au polythéisme grec, de penser ce qui fait chacun de nous, ce qui vient 
déranger la façon dont, le plus souvent, nous percevons ce que nous sommes  
Le séminaire prendra la forme d’une introduction présentant la problématique d’ensemble, suivie 
par un travail en groupe sur les textes retenus. Il se conclura sur une synthèse des travaux des uns et 
des autres en vue de la formulation de propositions communes. 
 
Calendrier : 
Ce séminaire se déroule sur deux journées : Samedi 9 juin et dimanche 10 juin 2018, de 10 h à 
17h30. 
 
Le lieu : 
Château de Gaujac (1 chemin de Gaujac, 11200 Lézignan-Corbières). Ce superbe domaine, du 
19e siècle romantique, est situé à une minute en voiture de la sortie « Lézignan » de l’autoroute 
A61. Prendre la D.611 vers Lézignan centre ville. Au rond-point qui accède au centre commercial 
Intermarché, prendre à l’opposé le chemin de Gaujac (à gauche en venant de l’autoroute ou de 
Fabrezan). Le château de Gaujac est dans cet îlot de verdure, à gauche à 20 mètres du rond-point et 
en face de la station service et de Bricomarché. Se présenter devant la grille blanche. 
 
- Informations pratiques, conditions d’inscription : 
. Participation aux frais pour le séminaire : 20 €. Tarif réduit : 10 € (lycéens, étudiants, personnes 
à revenus équivalents au minima sociaux – RS.A., chômage fin de droit, AAH, minimum 
vieillesse). À régler par chèque à l’ordre de LUCIOLE, à envoyer avec le bulletin d’inscription. 
. Hébergement sur place au château, en chambres tout confort.  Se renseigner auprès de Luciole : 
tarif indicatif = 50 € par nuitée. 
. Repas partagés sur place (cuisine équipée disponible ; chacun peut apporter ses victuailles ; 
nombreux commerces à proximité : super marché, boulangerie, Biocoop, comptoir des producteurs, 
à 1 minute à pied..). 
 
L’intervenante :  
Frédérique Ildefonse est	  philosophe,	  spécialiste	  de	  l’Antiquité	  grecque.	  Elle	  est	  née	  en	  1964	  à	  
Poitiers.	   Ancienne	   élève	   de	   l’École	   Normale	   Supérieure,	   option	   Philosophie,	   agrégée	   de	  
philosophie,	  docteure	  en	  philosophie,	  elle	  séjourne	  en	  1986-‐87	  à	   la	  Frei-‐Universität,	  puis	  en	  
1987-‐88	   à	  Mexico	   où	   elle	   enseigne	   la	   grammaire	   française	   à	   l’Institut	   français	   d’Amérique	  
latine.	   Par	   la	   suite,	   elle	   est	   nommée	   en	   1998	   directrice	   du	   programme	   «	  Histoire	   de	  
l’intériorité	  en	  Grèce	  ancienne	  »	  au	  Collège	  International	  de	  Philosophie	  (jusqu’en	  2004).	  En	  
2004-‐2005,	  elle	  enseigne	  comme	  Visiting	  scholar	  au	  Département	  de	  Philosophie	  de	  Columbia	  
University,	  New	  York.	  Depuis	  2011,	  elle	  est	  directrice	  de	  recherche	  au	  CNRS.	  



	  

- Ouvrages publiés : Protagoras de Platon, nouvelle traduction annotée, avec une introduction et deux 
annexes, Paris, GF-Flammarion, 1997 ; La Naissance de la grammaire dans l’Antiquité grecque, Paris, Vrin, 
1997 ; Zénon, Cléanthe, Chrysippe, Paris, Les Belles Lettres, 2000 ; Nouvelle traduction, avec Jean Lallot, 
des Catégories d’Aristote, accompagnée d’une introduction, d’un glossaire et d’un dossier de textes, Paris, 
Seuil, 2002, Nouvelle traduction annotée des Dialogues pythiques de Plutarque (L’E de Delphes, Pourquoi la 
Pythie ne rend plus ses oracles en vers ? La disparition des oracles), accompagnée d’une introduction et de 
trois annexes, Paris, GF-Flammarion, 2006, Le Moi et L’Intériorité, Études réunies par Gwenaëlle Aubry et 
Frédérique Ildefonse, Paris, Vrin, « Textes et traditions » n°16, 2008 ; Il y a des dieux, P.U.F. 2014. 
 

                                  
                      Château de Gaujac – extérieur                  Château de Gaujac – un salon 

✂------------------------------------------------------✂------------------------------------------------------------✂ 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE DE FRÉDÉRIQUE ILDEFONSE  
LES 9 ET 10 JUIN 2018 AU CHÂTEAU DE GAUJAC (LÉZIGNAN-CORBIÈRES) 

 

À retourner à : Association LUCIOLE, mairie, avenue des Condamines, 11220 LAGRASSE 
 
 
NOM : PRÉNOM : 
 
ADRESSE POSTALE : 
 
 
CODE POSTAL : COMMUNE : 
 
TÉLÉPHONE :  
 
ADRESSE E-MAIL : 
 
Je m’inscris au SÉMINAIRE DE FRÉDÉRIQUE ILDEFONSE DES 9 ET 10 2018 » au château de Gaujac. 
 
Je réserve un hébergement (chambre 1 ou 2 personnes) entourer la mention retenue : OUI  -   NON 
 
Je joins à ce bulletin un chèque de participation aux frais de entourez les montants retenus :  
20 euros (frais d’inscription) ou 10 euros (tarif réduit) 
 
 + 50 € LA NUITÉE (hébergement) X… NUITÉS = ………€ ; INDIQUER LES DATES : ……. 
……………………………………………………………………… 
 
soit un TOTAL = (inscrire le montant retenu) ……………….euros 
 
J’ai bien noté que mon inscription est définitive : en cas de désistement ultérieur, aucun 
remboursement n’est dû par LUCIOLE. 
 
DATE ET SIGNATURE : 


