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Éditorial 
À la veille de la Cop 21, vers une deuxième mort de 
Dieu ? 
Par Fernand SCHWARZ 
Président de la Fédération Des Nouvelle Acropole 

 
Dans sa dernière Encyclique Laudato si’ (1), le pape François réintègre la dimension 
vivante de la Nature et son respect, au sein de l’Église. «Face à la détérioration 
globale de l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite 
cette planète. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire 
notre maison commune. […] Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 
environnementale et l’autre sociale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément pour préserver la nature. […] Le défi urgent de sauvegarder notre 
maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses 
peuvent changer». 
 
L’initiative du Pape est la bienvenue, puisque comme l’avait très bien remarqué le 
sociologue Max Weber (2) au début du XXe siècle, c’est le judéo-christianisme qui a 
préparé un monde sécularisé pour les hommes, faisant de la nature un objet, quand 
pour les Anciens, la nature toute entière était sacrée. La désacralisation de la nature 
a préparé les esprits à la maîtrise technique, à la connaissance scientifique et surtout 
à l’exploitation économique. Comme il  le disait, c’est le début du processus qui nous 
conduira au désenchantement du monde.  
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Le deuxième grand événement qui accélèrera ce processus sera ce que Hegel (3) a 
appelé au début du XIXe siècle «la dissolution de l’art». Il annonça cette fois-ci la 
mort de l’art. Il ne pensait pas qu’il n’y aurait plus d’artistes à l’avenir, mais que l’art 
avait fait son temps, à savoir qu’il n’était plus au centre de notre culture et qu’il ne 
véhiculait plus nos valeurs existentielles. L’art a perdu son support substantiel et 
inspirateur : le sacré. Déjà, à l’époque d’Hegel, le sacré n’est est plus au centre des 
préoccupations de la vie sociale. Il a été remplacé par des valeurs pratiques et 
matérielles, comme l’économie, le travail, les loisirs… dont il s’est nourri. Il s’est 
refugié alors dans la voie du formalisme, du subjectivisme et s’est de plus en plus 
éloigné de la compréhension et de la sensibilité des hommes. 
 

 
 
De la mort de l’art, nous en sommes arrivés, à la fin du XIXe siècle, à la mort de Dieu, 
lorsque Nietzsche fit parler Zarathoustra, le prophète de la religion mazdéenne. Pour 
le philosophe, cela ne signifie pas pour autant, qu’il n’y ait plus ou qu’il n’y aura plus 
de religion, mais que les valeurs sur lesquelles repose notre culture ne sont plus 
religieuses ou spirituelles, annonçant ainsi comme conséquence, le nihilisme. 
«L’homme n’a plus supporté ce gênant témoin de sa propre médiocrité» écrivit-il. 
Nietzsche appelle nihilisme, l’état de la civilisation dans laquelle la vitalité est tombée 
à un niveau si bas que les hommes n’ont même plus la force de forger des valeurs 
nouvelles d’existence à la place délaissée des anciennes valeurs. Ce symptôme 
désigne l’état d’une humanité qui n’aurait plus la force de croire en quelque chose, à 
l’exception de son propre bonheur individuel (4). Ce pronostic est en train de se 
dérouler devant nos yeux en Occident. 
 
Ainsi, nous assistons à la mort de la mort marginalisée et dont personne ne veut 
parler, et que certains veulent vaincre avec la cyber-technologie pour créer une 
nouvelle ère transhumaine. Les économistes, devenus nos nouveaux prophètes, 
annoncent une deuxième mort de Dieu. L’économiste Daniel Cohen explique que 
nous vivons une «nouvelle révolution industrielle» liée à la technologie mais 
contrairement à la précédente, elle ne produit pas de croissance. «Les économistes 
sont aujourd’hui engagés dans une vraie guerre de religion. Car la croissance est la 
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religion du monde moderne. Si elle devait disparaître durablement, ce serait pour le 
fonctionnement de notre société, comme une deuxième mort de Dieu. À quel saint se 
vouer si nous n’avons plus cette promesse d’un progrès indéfini à offrir au peuple ? 
[…] Nous sommes désormais dans un monde où l’on améliore la qualité des 
produits, une société post… industrielle, le service après vente d’une société qui est 
déjà saturée.» (5) 
 
En effet, à la veille de la Cop 21 (6), nous savons qu’une profonde révision des 
consciences est indispensable et que notre modèle de développement occidental 
aurait besoin de trois planètes Terre pour que toute la population mondiale de notre 
Terre puisse y accéder. Puisqu’il est évident et clair qu’on ne peut pas ré-enchanter 
le monde à partir de simples bases matérielles, il est peut-être temps d’assumer 
consciemment le besoin de re-sacraliser le monde et d’œuvrer pour un renouveau 
spirituel afin d’éviter les déviances des fanatismes de tous bords qui nous 
guettent.      
 (1) Laudato Si’ du Pape François sur La sauvegarde de la Maison commune, voir texte complet sur 
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/ 
(2) Économiste et sociologue allemand (1864 -1920), l’un des fondateurs de la sociologie. Il s’est interrogé sur les 
changements opérés sur la société avec l’entrée dans la modernité 
(3) Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831), philosophe allemand dont l’œuvre La Phénoménologie de 
l’Esprit, L’encyclopédie des sciences philosophiques eut une influence décisive sur l’ensemble de la philosophie 
contemporaine  
(4) Voir Philosophie pour les Nuls, chapitre 23, Nietzsche, notre premier contemporain, First Éditions, 2006, page 
405-406 
(5) Article de Philippe Escande et Vincent Giret paru dans le journal Le Monde du 24 Octobre 2015, Daniel 
Cohen : «La disparition de la croissance serait comme une deuxième mort de Dieu» http://www.lemonde.fr/le-
club-de-l-economie/article/2015/10/24/daniel-cohen-la-disparition-de-la-croissance-serait-comme-une-deuxieme-
mort-de-dieu_4796263_4795074.html#HR39BPm9EmHL31gL.99 
 (6) Cop 21 : 21e conférence des parties  de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques de 2015. Elle se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 et accueillera 195 États du 
monde entier. Elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans 
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.   
 

Sciences  
Neurosciences et spiritualité 
Un dialogue qui fait encore défaut 
Par Ana Maria LLAMAZARES 
 
Les sciences et la religion se livrent une bataille sans fin pour prouver que 
Dieu existe. Dieu se résume-t-il à une simple question neurologique ? Les 
neurosciences se sont emparées du débat. 
 
Bien qu’il y ait des rapprochements méritoires, comme celui initié par le Dalaï Lama, 
il y a plus de vingt ans avec un groupe important de biologistes et de chercheurs 
dans le domaine de la conscience, par le biais des conférences sur «l’Esprit et la 
Vie», la bataille entre la science et la religion n’est pas terminée.  
Avec cette tendance si occidentale, moderne et cartésienne d’aborder les regards 
différents sur les choses comme des combattants sur un ring de boxe, le nouveau 
gladiateur du XXIe siècle, qui paraît disposé à mettre hors de combat son adversaire 
avec les arguments en apparence les plus irréfutables, se trouve être aujourd’hui les 
neurosciences. 
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Une de ses plus récentes spécialités - la neurothéologie - arbore des expériences, 
des statistiques et des cartes cérébrales et en conclut que tout ce remue-ménage 
millénaire pour déterminer si Dieu existe, a été finalement résolu. Dieu se cache 
dans notre cerveau et la neuroscience croit l’avoir trouvé et, comme dans l’histoire 
d’Aladin, l’a coincé dans les replis du cerveau humain. C’en est fini des autels 
grandioses et olympiques, il lui faut maintenant déménager dans un mono-
environnement neuronal. 
 
L’apport des neurosciences 
 
Depuis les débuts du XXe siècle, on connaît la relation des attaques épileptiques 
avec les états mystiques et les expériences spirituelles. Le philosophe et précurseur 
de la psychologie moderne William James (1) en rendit déjà compte dans son œuvre 
liminaire Les variétés de l’expérience religieuse (1901) (2). Avec le temps, la 
neuroscience est arrivée à déterminer qu’au cours de ce type de vécus - même chez 
les sujets sains -, certaines zones neuronales s’activent en association avec le 
système limbique, centre émotionnel et mnémotechnique du cerveau. Pendant les 
années 90, des neurobiologistes comme M. Persinger et V.S. Ramachandran ont 
trouvé le point divin dans les lobes temporaux. Lors des expériences, la seule 
énonciation de mots tels que paix, dieu, amour et d’autres semblables, suffisait pour 
déclencher l’activité électromagnétique du point divin. Et les personnes stimulées de 
cette manière montraient également une meilleure propension à la solidarité, à la 
coopération et à la créativité. Cette découverte n’est pas une mince affaire, surtout si 
nous la juxtaposons à d’autres développements récents de la biologie moléculaire, 
comme l’épigénétique, qui démontrent l’effet transformateur des croyances, même 
dans la redéfinition de structures telles que l’ADN, que l’on croyait immuables. Ces 
connaissances ont aussi enrichi l’étude des états modifiés de la conscience, où 
convergent l’anthropologie et le chamanisme, sans oublier la biochimie, 
l’ethnobotanique et la psychologie. 
 
Cependant, l’utilisation des résultats de ces nouvelles disciplines scientifiques ne 
paraît pas toujours aussi novatrice, spécialement lorsqu’on prétend les utiliser pour 
donner une explication réductrice et conclusive de phénomènes dont la dimension 
est de loin autrement plus complexe. C’est un avertissement que William James lui-
même faisait en signalant que certains «médecins matérialistes» comme il les 
nommait déjà, péchaient par «ingénuité», lorsqu’ils n’opéraient pas de distinction 
entre l’origine et la nature de l’expérience religieuse d’avec son importance sociale, 
morale et théologique, en réduisant le sens psychologique et existentiel du sentiment 
spirituel à une simple question neurologique. 
Plus d’un siècle s’est écoulé et beaucoup d’eau a coulé sous le pont des sciences 
contemporaines. Diverses théories maintenant consacrées ont modifié les bases du 
matérialisme – c’est-à-dire l’hypothèse que la réalité est seulement matérielle – et la 
critique épistémologique a sérieusement posé la question de sa méthode canonique, 
le rationalisme réductionniste, qui suppose que la meilleure explication est celle qui 
parvient à réduire les phénomènes à leurs structures les plus petites. C’est pourquoi 
il est surprenant de voir que certaines tendances de la neuroscience continuent à 
suivre les mêmes principes, en même temps qu’elles se présentent – non sans une 
certaine arrogance – comme avant-gardistes. 
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La trace de Dieu dans notre cerveau ?  
 
Dans son dernier ouvrage de vulgarisation Les neurones de Dieu, Une neuroscience 
de la religion, la spiritualité et la lumière au bout du tunnel, (3), Diego Golombek (4) 
semble suggérer que Dieu n’est qu’une question de câblage interne de notre 
cerveau. «Il est clair que notre biologie rend implicite la tendance à rechercher les 
causes, à voir ce qui n’est pas nécessairement là, à croire sans se fatiguer. Cela ne 
veut pas dire que cette crédulité serve à quelque chose, mais du point de vue 
évolutif, elle nous a sûrement donné un avantage adaptatif.» Son style décontracté 
ne l’empêche pas d’avoir un regard pragmatique rigide. «Cela sert pour vivre et 
penser – ajoute-t-il – car nous sommes, au fond, une machine de survie». Une vision 
assez dévalorisée de l’être humain, qui a aussi recours à la logique traditionnelle 
pour assimiler la croyance au surnaturel à la superstition,  puisque - soutient 
Golombek - «il est possible que la tendance innée à la superstition soit très liée à la 
croyance en un Dieu surnaturel». Sa conclusion nous laisse une certaine 
insatisfaction, peut-être en raison de son parti-pris réductionniste. «Les croyances au 
surnaturel  sont peut-être une sorte de sucrerie évolutive, les restes diurnes du 
sommeil de l’humanité». 
 
C’est un grand progrès de connaître le fondement biologique des conduites 
humaines, y compris des croyances religieuses, des sentiments spirituels et de la 
recherche de la transcendance. Il est aussi très significatif que les sciences 
naturelles se posent des questions qui étaient autrefois en dehors de leurs 
préoccupations. C’est là un signe d’ouverture conceptuelle et de la nécessité 
d’approches transdisciplinaires.  
Le problème se pose lorsqu’il s’agit d’interpréter, lorsque les conclusions paraissent 
insister sur le fait que la réalité n’est que matière et donc que la conscience et toutes 
ses facultés sont un épiphénomène prévisible du cerveau. Il est clair que la base 
neuronale est une condition nécessaire mais pas suffisante pour comprendre 
l’expérience spirituelle et religieuse dans son aspect  multidimensionnel. 
Supposer que tout se réduit à une question de câblage neuronal paraît un peu 
exagéré, mais il est sûr qu’on reste bouche bée devant les possibles applications de 
cette science.  
Expliquer rationnellement que Dieu n’était qu’une illusion de nos esprits troublés, que 
l’ancienneté et l’universalité de sa présence représente un avantage adaptatif dans 
la lutte ancestrale pour la survie de l’espèce et que, par ses effets démontrables sur 
le bien-être des personnes, il serait même possible de «programmer» des 
expériences spirituelles «à la carte» ; tout cela paraît être une nouvelle exagération 
du matérialisme, une secrète ambition de pouvoir. Ou, dans le meilleur des cas, une 
autre mode d’une société consommatrice, désespérée par le manque de sens 
existentiel et qui ne trouve comme solution que de se remplir de «gadgets» pour 
boucher ce vide, comme nous le disait de façon emphatique il y a quelques jours le 
président Mujica (5). 
Pendant ce temps, les chiffres de la spiritualité continuent de croître (6) et il ne paraît 
pas raisonnable de l’expliquer par une simple obstination des croyances. Face à ces 
évidences, la science pourrait tenter d’élargir ses paramètres cognitifs. C’est aussi 
un devoir pour les scientifiques de réfléchir sur le pouvoir de séduction qu’exerce ce 



 7 

qu’ils annoncent comme une nouvelle vérité légitimée par la science. Le 
fondamentalisme est toujours dangereux, qu’il soit religieux ou scientifique. 
 
La persistance de la quête spirituelle est un thème dont la compréhension nécessite 
à coup sûr beaucoup plus qu’un regard. Ce n’est que lorsque la science et la 
spiritualité descendront du ring et se rapprocheront avec respect et avec une 
intention réelle de transcender leurs différences, qu’elles pourront entrevoir 
ensemble un peu de ce mystère qui leur résiste encore. L’accepter pourrait faire 
partie de la nouvelle attitude scientifique. Pour s’arrêter avec révérence devant lui, 
sans cesser de soutenir notre besoin d’exploration, mais fondamentalement pour 
stimuler la recherche de sens, de ce qui nous a séparé de ceux qui descendaient 
des arbres il y a des millénaires, et pas seulement à la recherche de nourriture… 
 
(1) Psychologue et philosophe américain (1842 -1910), souvent présenté comme le fondateur de la psychologie 
aux États-Unis. Il a constitué une psychologie scientifique et a défendu les principes du pragmatisme 
(2) Paru aux éditions Exergue, Collection Bibliothèque métapsychique, 2001 
(3) Las neuronas de Dios: Una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel, Diego 
Golombek, Siglo XXI Editores, 2014     
(4) Diégo Andres Golombek (né en 1964), docteur en professeur de biologie réputé notamment pour ses travaux 
en Argentine sur la chronobiologie  
(5) José Mujica Cordano (né en 1935), surnommé Pepe Mujica, Président de la République jusqu’en mars 2015 
(6) Voir note de Nota Bär dans La Nación du 21 novembre 2014 : Les neurosciences de la foi : en quête de 
réponses 
 
Contacter Ana Maria LLAMAZARES :  anallama2014@gmail.com - www.delrelojalaflordeloto.blogspot.com 
  

 
 

 

 
Cerveau rose, cerveau bleu 
Les neurones ont-ils un sexe ? 
Lise ELIOT  
Éditions Robert LAFFONT, 507 pages, 22 €  
 
L’auteure est maître de conférences à l’université de Chicago. Cet 
ouvrage expose les résultats de son étude sur le sujet souvent résumé 
ainsi : quelle est la part de l’inné et celle de l’acquis dans les différences 
de comportement des garçons et des filles ? Cette formulation est remise 
en cause par la notion essentielle de plasticité du cerveau humain qui 
s’active dès la naissance avec chaque expérience vécue : c’est la base de 
tout apprentissage et aussi de tout espoir de récupération après une 
blessure du cerveau. 
 

 
 

 

 

 
Le cerveau mélomane 
Sous la direction d’Emmanuel BIGANO  
Éditions Belin, 199 pages, 21 €  
 
Ouvrage collectif, ce livre aborde toutes les questions  concernant 
l’influence de la musique sur le cerveau humain. La musique est 
omniprésente dans notre société. Elle est là pour accompagner l’histoire, 
la vie et la mort, les joies et les peines de chacun des individus de la 
communauté. Plusieurs chercheurs ont constaté que la musique a une 
puissance thérapeutique sur certains sujets surtout ceux qui sont atteints 
de maladies. Réconfort ou apaisement, la musique ne laisse personne 
indifférent. De nombreux dessins et des plans en couleur agrémentent la 
lecture de cet ouvrage. 
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PARIS - Colloque 
 
Samedi 9 janvier 2016, 
de 9h à 18h 
 
Science et Connaissance 
De la Matière à l’Esprit 
  
Dans le cadre du 20e  anniversaire de l’Université Interdisciplinaire de Paris (U.I.P.) qui depuis 
l’origine consacre son activité à relier Sciences et spiritualité (http://sciencesetreligions.com), Jean 
Staune, le fondateur, Jean-François Lambert, Président de l’UIP et Véronique Constantin, présidente 
de la Fondation Denis Guichard, organisent un colloque sur le thème «Sciences et Connaissance, 
de la matière à l’Esprit» Des intervenants de tous domaines (scientifiques,spécialistes des religions et 
philosophes, venant des États-Unis, du Canada, d’Australie et d’ailleurs) exploreront l’Univers, la 
matière, la vie et la conscience. Ce colloque sera encadré par trois séminaires, les 7, 8 et 10 janvier 
2016 de 14h 30 à 18h 30. 
Lieu des activités : Eurosites, George V, 28 avenue Georges V - 75016 Paris 
 

 Philosophie à vivre  
Le langage, reflet de notre monde intérieur 
Par Délia STEINBERG GUZMAN 
Présidente internationale de Nouvelle Acropole 
 

 
 
Le langage n’a de valeur que s’il exprime quelque chose, de préférence en 
rapport avec ce qui est Bon, Juste et Beau. 
 
Nous nous sommes souvent demandé quelle est la valeur du langage.  
Il nous est aisé d’accepter la définition selon laquelle le langage est une forme 
d’expression extériorisée de notre monde intérieur mais une fois cette définition 
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acceptée, nous ne faisons rien pour vérifier si elle est véritable ou si, du moins, au 
cas où elle ne l’est pas,  nous pouvons la rendre véritable.  
Avant tout, pour que le langage soit une expression, il doit exprimer quelque chose, 
et le grand conflit commence lorsque nous nous demandons en conscience si nous 
avons quelque chose à exprimer… Pour la même raison que nous sommes des 
hommes et aspirons à être des Hommes, il ne s’agit pas simplement d’exprimer ce 
que pourraient faire les animaux ou les plantes mais de trouver une expression qui 
nous caractérise pour ce que nous sommes : en tant qu’humains.  
De là l’extrême importance qu’ont le soin et l’embellissement de notre monde 
intérieur, car c’est en lui que sont conçus les éléments qui devront ensuite être 
exprimés à travers de multiples formes de langage. L’empereur-philosophe Marc 
Aurèle disait que l’homme devrait penser de telle manière que, si à n’importe quel 
moment on lui demandait ses pensées, il puisse répondre immédiatement sans avoir 
honte… Cela révèle, en premier lieu, le soin du monde intérieur que nous 
mentionnions ci-dessus, dans le sens de ne laisser fleurir aucune herbe étrangère au 
jardin de notre Moi supérieur ; et en second lieu, cela se réfère de même à 
l’embellissement de ces jardins, pour suivre Platon, tout le Bon, tout le Juste, doivent 
être également Beaux. 
 
L’absence d’harmonie extérieure est le fruit d’une absence d’harmonie intérieure. Si 
nos gestes et nos paroles sont lourds et anti esthétiques, c’est le signe qu’ils 
expriment un autre monde de turpitude  et d’absence de beauté. La libération ne 
consiste pas à employer avec désinvolture les pires mots du vocabulaire mais à 
laisser libre la meilleure partie de notre être – presque toujours endormie et reléguée 
– pour qu’elle puisse s’exprimer par delà les normes imposées par le mauvais goût. 
La libération n’est pas avoir perdu la honte de montrer le corps et de célébrer la 
matière par dessus toute chose, mais de recouvrer la pudeur naturelle de nos 
manières et de perdre par contre la honte qui nous a fait condamner l’esprit, en le 
faisant «passer de mode», ou en le plongeant dans l’oubli du bas-côté inutilisable 
des choses, en le reléguant au plan des mythes.  
 
L’homme-Acropole dont nous rêvons, l’Homme enraciné dans ses propres hauteurs, 
est un Homme qui sait faire usage du langage parce que son langage est pareil à un 
sommet, constitué par tout ce qu’il a su recueillir de supérieur. Et, pareil à un  
sommet, il a la possibilité de répandre dans son entourage, des paroles, des 
enseignements, des actions, des vertus exemplaires qui éveillent chez les autres le 
désir impérieux d’entreprendre la même ascension vers ce sommet.  
 
Traduit de l’espagnol par Marie-Françoise TOURET  
N.D.L.R. : Le chapeau a été rajouté par la rédaction 
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Journée Mondiale de la Philosophie 2015 
 
Dix ans d’actions déjà !  
 
Chaque année, le troisième jeudi de novembre, l’UNESCO organise  
«la Journée mondiale de la Philosophie». Pour la dixième année 
consécutive, l’association philosophique Nouvelle Acropole soutient cet 
événement international, pour faire connaître la philosophie comme moyen 
de mieux vivre ensemble et de partager des valeurs communes. En 2015, le 
thème de la «Lumière» est décliné à travers des activités philosophiques dans les 10 Écoles 
philosophiques situées en France. Voir programme complet sur : www.journéedelaphilo.fr  
 
 

 
PHILOSOPHIE
Suhravardî, 
le philosophe de 
l’illumination

ASTROPHYSIQUE
La lumière :
de l’Univers 
à la matière

SPIRITUALITÉ
L’expérience 
de la mort 
imminente

Voyage au cœur 
de la Lumière, 

des mythes à la science
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VIENT DE PARAÎTRE ! 
 
L’Organisation des Nations-unies a décrété «2015 l’année internationale 
de la Lumière», pour décliner ses apports en matière de sciences et de 
développement durable. La revue Acropolis s’est intéressée à la Lumière, 
en explorant tous ses aspects, du plus concret au plus subtil, dans sa 
dimension sociopolitique, philosophique, scientifique et spirituelle. À  
découvrir dans Le hors-série n°5 sur le thème «Voyage au cœur de la 
Lumière, des mythes à la science», paru le 1er novembre 2015. Prix 6 € 
Disponible dans toutes les Écoles de Philosophie Nouvelle Acropole. 
www.nouvelle-acropole.fr et sur le site de la revue : www.revue-acropolis.fr 

 

À lire    
 

 

 

 
Entrer dans un monde de coopération 
Une néo-RenaiSens 
Christine MARSAN 
Éditions Chronique sociale, 269 pages, 19,50 € 
 
Face aux crises que traverse le monde, il est nécessaire de changer de 
paradigme et d’effectuer des transformations en mobilisant nos 
ressources et notre formidable force de résilience. Ce changement 
profond de société, que l’auteur appelle RenaiSens, passe par une 
évolution de la connaissance, une quête de sens et de transcendance, le 
réveil de la conscience. Soyons le changement que nous voulons pour le 
monde disait Gandhi. À chacun de poser en conscience actes, pensées et 
paroles, pour mener à bien ce projet.  
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Descartes et ses critiques 
Sous la direction de Sébastien CHARLES  
et Sylviane MALINOWSKI-CHARLES 
Éditions Hermann, 276 pages, 32 € 
 
Considéré comme l'un des fondateurs de la pensée moderne et créateur 
du Discours de la méthode, qui introduit l’utilisation du doute méthodique 
et le cogito, René Descartes semble un philosophe dogmatique, obscur et 
rempli de contradictions. En fait, le célèbre philosophe était ouvert à la 
critique. Cet ouvrage présente la synthèse des partisans et des opposants 
de la philosophie de Descartes avec plusieurs exemples propres au 
Siècle des lumières. Par un universitaire spécialiste de la pensée et du 
scepticisme modernes et de l'empirisme britannique. 
 

 
 

 

 
L’intelligence politique de la Révolution française 
Par Sophie WAHNICH CLAYTON 
Éditions Textuel, 190 pages, 16 € 
 
Ce livre ne révèle pas les faits qui ont présidé à la Révolution française, 
mais les arguments, les contradictions, sa complexité, ses errements, ses 
fondements dont certains sont issus du siècle des Lumières. L’auteur, 
directrice de recherche au CNRS en histoire et science politique, 
s’interroge sur la relation qu’il existe entre La révolution et le monde 
d’aujourd’hui par rapport à des questions essentielles : la liberté et 
l’égalité, les institutions qui mettent en danger la liberté politique et celles 
qui la soutiennent.  
 

 
 

 

 
L’invention des droits de l’homme 
Histoire, psychologie et politique 
Lynn HUNT  
Éditions Markus Heller, 310 pages, 24 € 
 
L’auteur explore dans ce livre la façon de penser des droits de l’homme à 
la lumière de l’évolution des idées qui ont entouré leur naissance, de leur 
diffusion et des résistances qu’elles ont rencontrées et vaincues. À l’ordre 
du jour pendant le Siècle des Lumières, et inspirateurs de la Déclaration 
d’indépendance des Etats-Unis, les droits de l’homme sont devenus une 
loi pour se transformer en mode de pensée dominant, voire un sentiment 
intérieur largement partagé y compris dans la littérature, la presse.  
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Expérience et Nature 
Par John DEWEY 
Traduit de l’anglais par Joëlle ZASK 
Présenté par Jean-Pierre COMETTI 
Éditions Galllimard, 478 pages, 32 € 
 
L’auteur aborde les rapports entre l’expérience et la méthode 
philosophique de John Dewey. Pour celui-ci,  l’expérience n’est pas «un 
voile qui sépare l’homme de la nature» mais un «moyen de pénétrer 
toujours plus au cœur de celle-ci». Dewey s’intéresse au multiple, à 
l’évolutif et à l’incertain non seulement dans le domaine scientifique mais 
dans tous les champs qui touchent l’homme : morale, politique, art…C’est 
un «naturalisme empirique», «un empirisme naturaliste» ou encore un 
«humanisme naturaliste » qui établit la continuité entre l’expérience et la 
nature, entre l’être et les valeurs.  
 

 
 

 

 

 
Esprit de Diderot 
Choix de citations 
Laurent LOTY et Éric VANZIELEGHEM 
Éditions Hermann, 160 pages, 6 €  
 
Ce livre propose, de découvrir l’esprit de Denis Diderot. À travers 28 
notions, le lecteur y découvrira la pensée du philosophe, à travers des 
extraits de son œuvre, comme le fit l’Encylopédie, sous le Siècle des 
Lumières. Dialogue, liens entre les choses, pratique poétique de la 
réflexion, autant d’outils utilisés pour mettre notre esprit en mouvement. 
 

 
 
 

 

 

 
Le roman d’une impératrice, Catherine II de Russie 
K.WALISZEWSKI 
Editions Perrin, 510 pages, 25, 50 € 
 
Cette petite princesse allemande devenue grande duchesse de Russie 
puis impératrice à la suite d’un coup d’état en 1762, a régné 34 ans sur le 
plus vaste empire. Enjouée, intelligente, cultivée, mais pouvant être 
cruelle et despotique,  elle correspondit avec Voltaire et tous les plus 
beaux esprits de son époque. Fascinant est ce récit d’un destin fabuleux 
et le portrait magistral d’une souveraine exceptionnelle par un fin 
psychologue. 
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Construire l’ennemi et autres écrits occasionnels 
Umberto ECCO 
Éditions Grasset, 300 pages, 19 €  
 
Quels sont nos ennemis ? Doit-on avoir un ennemi pour exister ? Les 
États renonceraient-ils, aujourd’hui, à l’opportunité de créer de nouveaux 
boucs émissaires  (des ennemis) pour renforcer le sentiment d’identité 
nationale et leur pouvoir ? Puis l’auteur, à travers une série de 
conférences ou de causeries (écrits occasionnels du titre) nous livre ses 
réflexions sur des sujets très variés : des médias à la science, ou encore 
à l'idée de l'absolu et du relativisme, jusqu'à quelques incursions dans la 
littérature - avec des réflexions sur la poétique de l'excès chez Victor 
Hugo ou des divertissements inspirés par les almanachs. Autant de 
questions qui l’intriguent et le passionnent,  écrites avec érudition et 
profondeur tous en conservant passion et humour. 
 

 
 

 
 

 
Les premiers de leur siècle  
Christophe BIGOT 
Éditions La Martinière, 412 pages, 20,90 € 
 
À travers ce roman, le lecteur plonge dans l’atmosphère du XIXe siècle où 
fleurissaient les salons littéraires où se retrouvent tous les artistes en 
vogue tels que Ingres, Delacroix, Franz Lizst et la comtesse Marie 
d’Agoult. Là, les cancans et persiflages de toutes sortes vont bon train 
ainsi que les jalousies entre femmes célèbres surtout Georges Sand et  
Marie d’Agoult. C’est un petit tour d’horizon de la société de l’époque 
avec ses grandeurs, ses bassesses et ses querelles esthétiques.   
 

 
 
 

 

 
Le sceau des saints 
Prophétie et sainteté dans la doctrine d’Ibn Arabi 
Michel CHODKIEWICZ 
Éditions Gallimard, 268 pages, 10,50 € 
 
Cette étude entreprise et publiée en 1986 lors des séminaires de l‘auteur 
à l’EHESS est remise à jour dans cette édition en tenant compte des 
remarques et suggestions de certains lecteurs de la première édition. Elle 
porte sur la vie et les textes d’Ibn Arabi , son influence dans la doctrine de 
l’Islam avec ses multiples courants dont le soufisme en est le modèle 
mystique. Son enseignement porte sur l’expérience visionnaire, les étapes 
et épreuves du voyage spirituel et le culte des saints fondé sur la notion 
d’héritage prophétique 
 
 

 
 

Retrouvez la revue Acropolis sur le site : 
www.revue-acropolis.fr 
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Agenda - Sortir     
VINCENNES – Cinéma 
Toiles du Mardi 
 
Mardi 17 novembre 2015 à 19h 
Still the water 
Par Naomi Kawase 
 
 
Sur l’île d’Amami, île japonaise subtropicale, les habitants vivent 
en harmonie avec la nature. Ils pensent qu’un dieu habite chaque 
arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d’été, Kaïto 
découvre le corps d’un homme flottant dans la mer ; sa jeune 
amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils 
apprennent à devenir adultes et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour… 
Comme dans tous les films de Naomi Kawase, la symbiose entre l’homme et la nature, la 
mémoire d’un lieu, le cycle de la vie et sa transmission d’une génération à l’autre, reviennent 
constamment et imprègnent avec une forte empathie, le récit de ce film splendide et 
bouleversant. Naomi Kawase a voulu rendre compte que les êtres humains ne sont pas au 
centre de toute chose : «Nous ne sommes qu’une partie du cycle de la nature, et cet 
immense cycle dans lequel nous sommes contenus est d’essence divine». 
Still the water, film japonais de Naomi Kawase (2014), avec Jun Yoshinaga, Nijiro Murakami, 
Miyuki Matsuda, Tetta Sugimoto…  
 
Espace Daniel Sorano : 16, rue Charles Pathé - 94300 Vincennes  - Tél : 01 43 74 73 74  - 
www.espacesorano.com 
 

 
CHATEAU DE CHANTILLY –  
Spectacle fantastique et féérique  
 
Du 29 novembre 2015 au 3 janvier 2016 
La Belle et la Bête 
 
Belle vivait paisiblement auprès de son père et de ses sœurs 
dans une chaumière en lisière d’une forêt connue pour être 
enchantée : La Forêt des Mystères. La légende raconte que l’on 
ne revit jamais ceux qui osèrent y pénétrer... Belle avait pour 
habitude de se promener à cheval à travers champs et prairies alentour. Un après midi, 
surpris par l’orage et les éclairs, son cheval s’emballa et se dirigea tout droit au cœur de la 
forêt. Belle ne savait pas encore quelle aventure l’attendait…Un conte fantastique, tendre et 
poétique revisité par les cavalières du Domaine de Chantilly. Prouesses équestres, 
acrobaties, chevaux en liberté se succéderont une heure durant sur la piste du dôme pour 
émerveiller petits et grands ! 
Avec Sophie Bienaimé et la troupe équestre des Grandes Écuries. 
 
Château de Chantilly, Grandes écuries - 60500 Chantilly 
Tel : 03 44 27 31 80 - www.domainedechantilly.com 
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PARIS - Exposition 
 
Jusqu’au 4 Janvier 2016  
Une brève histoire de l’avenir  
 

Inspirée du livre de Jacques Attali, Une brêve histoire 
de l’avenir (Fayard, 2006),  cette exposition, du même 
nom, fait dialoguer des œuvres insignes du passé 
avec des créations contemporaines afin de retracer au 
présent un récit du passé susceptible d’éclairer notre 
regard sur l’avenir. 4 thèmes sont évoqués : 
l’ordonnancement du monde, les grands empires, 
l’élargissement du monde et le monde d’aujourd’hui. 
L’exposition associe les contemporains et les anciens, 

les artistes, les sciences, l’architecture ou encore le cinéma, pour discerner ce qui, dans 
l’histoire des sociétés disparues, nous renseigne sur les chances et les périls du futur. Les 
œuvres exposées illustrent la succession de moments historiques d’expansion et de repli, la 
construction d’échanges entre individus ou communautés, et la création de divers moyens 
de communication pour rendre possibles ces échanges.  
 
Musée du Louvre - Hall Napoléon 
99, rue de Rivoli – 75001 Paris - Tel : 01 40 20 50 50 – www.louvre.fr

 
SÈVRES – Exposition  
 
 
Jusqu’au 18 janvier 2016  
La Manufacture des Lumières 
La sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution  
 
Créée par Louis XV et Madame de Pompadour, la Manufacture de 
Sèvres a connu un essor fulgurant pendant le siècle des Lumières 
Le (voir Hors série n°5 de la Revue Acropolis édité en novembre 
2015 sur «voyage au cœur de la Lumière, des mythes à la 
sciences », disponible dans les Écoles de philosophie Nouvelle 
Acropole : www.nouvelle-acropole.fr). La sculpture à Sèvres relève d’un processus minutieux 
partant d'un modèle en terre pour aboutir au biscuit de porcelaine, inventé par la 
Manufacture vers 1752. Ce produit connut immédiatement un succès immense et 
concurrença la production venant de Chine, puis celle de la Manufacture de Meissen, en 
Saxe. Les artistes de la manufacture de sèvres (Falconet, Pajou, Boizot…) ont créé des 
produits remplis de délicatesse et de charme, sur les thèmes de l’enfance, les animaux, de la 
fable et de l’allégorie, de la littérature et des œuvres religieuses et de la vie quotidienne tout 
en innovant dans le domaine du portrait et de l’iconographie politique (statuettes de grands 
hommes). L’exposition présente plus de 80 terres cuites et 120 biscuits de porcelaine, mais 
aussi des dessins, des estampes, ainsi que des modèles et des moules en plâtre originaux. 
Visites et ateliers pour tout public individuel et enfants et familles 
 
Manufacture de Sèvres 
2, place de la Manufacture – 92310 Sèvres - Tél : 01 46 29 22 00 
www.sevresciteceramique.fr  
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PARIS – Exposition 
  
Jusqu’au 25 janvier 2016 
Florence, portraits à la cour des Médicis 
Bonzino, Salviat, Pontormo 
  
Cette exposition est consacrée aux grands portraitistes florentins du XVIe siècle à l’âge d’or 
des Médicis (1512 -1599), au moment du Cinquecento, siècle particulièrement mouvementé 
sur les plans culturel et religieux. Outre la présentation des chefs-d’œuvre de Pontormo, 
élève d’Andrea del Sarto et maître du maniérisme, ce sera l’occasion d’apprécier les traits 
raffinés et gracieux, typiques des portraits de Bronzino ou ceux de Salviati témoignant d’un 
sens achevé de la sophistication. Sont exposés des portraits de la période républicaine, 
empreints de gravité, des représentations héroïques d’hommes de guerre, des portraits de 
cour, des portraits d’artistes.   
 
Musée Jacquemart André 
158 boulevard Haussmann 75008 Paris 
Tél. : 01 45 62 11 59 
ww.musee-jacquemart-andre.com 

 
PARIS – Exposition 
  
Jusqu’au 7 Février 2016 
Andy Wharol. Shadows 
 
Cette exposition, consacrée à Andy Wharol 
(1928-1987) met en valeur les Shadows, série de 
102 œuvres sérigraphiées, de 17 couleurs différentes et déployées sur une longueur de plus 
de 130 mètres. D’autres séries sont également exposées : les Electric Chairs, les Jackies, 
les Flowers, les Maos et d’autres œuvres : Self-portraits, Brillo Boxes, portraits filmés  
(Screen Tests, Cows (papiers peints), ensembles de Flowers, frises de Maos, cinéma 
expérimental (le célèbre film Empire de huit heures), Silver Clouds, environnements 
spectaculaires des concerts du Velvet Undergound. L’auteur avait à cœur d’investir l’espace 
et le temps pour en remodeler notre perception. Auteur très controversé, Andy Wharol, 
surnommé le «roi du Pop Art» s’est imposé comme artiste de la démesure et de l’abolition 
des limites et n’a eu de cesse de réinventer le rapport du spectateur à l’œuvre d’art. 
 
Musée d’art moderne de la ville de Paris  
11 av. du Président Wilson 75116 Paris - Tél : 01 53 67 40 00 - www.mam.paris.fr 
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