
Éloge de la confiance 

Tarif ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement : 32,00 € 

Intervenant : Jacques CROIZER 
Agrégé de philosophie 

 

La prolifération des théories du complot, ainsi que les événements qui ont ébranlé les État-Unis il y 
a quelques mois, sont des symptômes. 
 
Toutes les études d’opinion le confirment : nous sommes entrés dans des sociétés de défiance. On 
sait pourtant qu’il n’y a ni vie publique, ni vie privée possibles sans confiance. 
 
Montaigne y insistait en son temps. Quant à Nietzsche, il voit même en l’homme « un animal dressé 
pour faire des promesses » – et pour les tenir. 
 
D’où vient donc que nous marchions ainsi sur la tête, dans tous les domaines – et comment 
restaurer entre nous des liens de confiance ? 
 
Le cours aura deux aspects : anthropologique (nous verrons comment se mettent en place des liens 
durables dans l’ensemble des civilisations humaines – en-dehors des nôtres aujourd'hui) et 
philosophique. 
 
Nous y accorderons une large place aux analyses de Nietzsche : « l’homme libre », selon lui, 
« détenteur d’une vaste et indomptable volonté », c’est « celui sur qui on peut compter ». 

Thème : Lettres et Philosophie 
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ANNÉE 2021/2022 

Lundi de 9h45 à 11h45 
2 séances 
UIA ou visioconférence 

Jour et heure 
Nombre de séances 
Lieu 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

mai 
9 

23 



Tarif : 111,00 € 

Intervenant : Bernard BARRAL 
Professeur agrégé de philosophie 

 

Chacun revendique ses droits et exige qu’ils soient reconnus. Mais il 
s’agit de droits subjectifs c’est-à-dire de prérogatives dont on se dit 
titulaires. 
 

Le droit, lui, implique l’idée d’une règle par opposition au fait. Le 
droit, institution sociale, se définit par un ensemble de lois en 
vigueur dans une société : il régit notamment les rapports entre les personnes. D’un côté il y a ce 
que les lois interdisent, de l’autre ce qu’elles permettent : il s’agit de faire coexister des libertés. 
Conjointement, le droit impose donc des devoirs légitimes. N’est-il pas en contradiction avec le droit 
naturel, supérieur à toute législation, qui a souvent servi à exprimer les revendications 
fondamentales de l’humanité ?  
 

En définitive, sachant qu’il n’a jamais fini de se constituer en système, le droit est-il de ce monde ? 
 

N’y a-t- il pas en lui un idéal irréalisable ? 

 Thème : Lettres et Philosophie 
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Mardi de 17h00 à 19h00 
7 6 séances 
UIA  

Jour et heure 
Nombre de séances 
Lieu 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

avril mai juin 
12 10 7 
19 17  

 24  
 31  

Il y a des lois, 
justes ou injustes, 

mais y a-t-il du droit ? 



Les écrivains du Nobel 

PREAMBULE : le 10 décembre très exactement, le prix Nobel de littérature est décerné à un écrivain. Dans 
son testament, Alfred Nobel confiait à l’Académie suédoise la mission de récompenser chaque année 
« l’ouvrage littéraire le plus remarquable d’inspiration idéaliste ». 
Qui sont donc ces auteurs remarquables qui ont marqué de leur plume l’Histoire littéraire ? Si la France 
arrive en tête des nationalités les plus récompensées, le Nobel de littérature ne manque pas de richesse. A. 
Camus, E. Hemingway, P. Modiano... D’autres encore dont nous découvrirons toute la richesse de l’œuvre. 

Ces 6  séances indépendantes seront l’occassion de revenir sur quelques destins singuliers. Un 
conseil :  il est recommandé de s’inscrire à l’ensemble du cycle. 

Thème : Lettres et Philosophie 
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Dates non contractuelles susceptibles d’être modifiées 

Tarif par séance ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement :  
16,00 €  

Grazia Deledda (1926) : Elle n'a jamais souri même lors de la remise de son prix Nobel. Et pourtant, toute 

l’œuvre de Grazia Deledda est empreinte d'humanisme et d'universalité.  
Le mercredi 2 mars 2022 de 9h30 à 11h30 

 

Rudyard Kipling (1907) : "Tu seras un homme mon fils". A qui s'adresse l'auteur du Livre de la Jungle 

quand il rédige son célèbre poème resté aujourd'hui dans toutes les mémoires ?   
Le mercredi 9 mars 2022 de 9h30 à 11h30 

Ernest Hemingway (1954) :  "Travailler dans l'isolement et la discipline", telle est la règle d'or de l'écrivain 

aventurier qui privilégia l'action au service de la littérature.  
Le mercredi 16 mars 2022 de 9h30 à 11h30 

Albert Camus (1957) : "Un prix Nobel remercie son instituteur." (Combat, 9 novembre 1957). L’Étranger 
enflamme les lecteurs, et la critique n'hésite pas à saluer "un héros de notre temps", sans aucun doute à 
l'image de son auteur.   
Le mercredi  23 mars 2022 de 9h30 à 11h30   

 
 

Patrick Modiano (2014) : "C'est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si 

nombreuse assemblée. Mais un écrivain a souvent des rapports difficiles avec la parole." Lors de son 
discours à l'Académie de Stockholm Patrick Modiano nous entraine dans son univers, celui de la mémoire.  

Le mercredi  30 mars 2022 de 9h30 à 11h30   
 

 

Jean-Marie Gustave Le Clezio (2008) "Le désert est comme la mer avec les vagues du vent sur le sable 
dur". Premier succès littéraire à 23 ans pour l'auteur de Désert; 9 prix littéraires pour l'ensemble de son 

œuvre. Et le Nobel. 
Le mercredi  6 avril 2022 de 9h30 à 11h30  à l’UIA  

Intervenant : Pierre GUINI 

Directeur Littéraire pour l’Ecole d’Ecrivains 



Égalité, fraternité 
De la philosophie de Marx  

aux réalités du communisme  

Tarif : 79,00 € 

Intervenant : Jacques CROIZER 
Agrégé de philosophie 

 

Depuis toujours, le communisme a été pour beaucoup un rêve – un rêve peut-être fumeux. Il était 
notamment présent dans les communautés chrétiennes des origines.  
 

Après la Révolution Française et pendant la Révolution industrielle, l’idée a semblé prendre enfin de 
la consistance. Elle a principalement pris forme chez un philosophe majeur, au milieu du XIXe 
siècle : Karl Marx.  
 

Elle a suscité beaucoup d’espoirs ici et là dans le monde. De façon indiscutable, ils se sont 
transformés en cauchemar. Pour l’expliquer, mais aussi pour aborder les nombreux conflits de notre 
temps, il faut revenir au point de départ. Marx dit avoir puisé à trois sources : la philosophie 
allemande, le socialisme français et l’économie politique anglaise. 
 

Le cours remontera à ces sources, avant d’étudier la pensée de Marx, puis ses conséquences. Il 
s’agit d’un phénomène historique. Il aura profondément marqué le XXe siècle.  
 

Et nous ? Qu’allons-nous faire du nôtre ? 
 

À quoi est-il encore possible de rêver ? 

 

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN 
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com 

ANNÉE 2021/2022 

Lundi de 9h45 à 11h45 
5 séances 
UIA ou visioconférence 

Jour et heure 
Nombre de séances 
Lieu 

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 

janvier février mars 
10 7 7 
24  21 

 Thème : Lettres et Philosophie 


