
Bulletin d’inscription au cycle de cours philosophiques
Inscription ouverte aussi aux non-adhérents du Cercle Condorcet

Nom :………………………………………   Prénom :………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..………………………………………...
Téléphone : ………………………  E-mail : …………………………………………………………………

Joindre un chèque de 90€ (individuel-adhérent), ou 105€ (individuel-non-adhérent), ou 140€ (couple adhé-
rent), ou 160€ (couple non-adhérent), ½ tarif (pour étudiant ou demandeur d’emploi) à l’ordre suivant :
Cercle Condorcet du Sénonais et envoyer  le coupon à découper à l’adresse ci-dessous, dès que possible et au 
plus tard, impérativement, avant le 14 octobre 2018 pour une bonne organisation à :

MICHEL GANDOLFO – 15 Bd du Centenaire - 89100 SENS

Les cours auront lieu de 20h30 à 22h au Centre de formation de l’ E.S.A.T., 67 rue Carnot à SENS  (grâce à 
l’aimable concours de son directeur, M. Jeanne ). Le parking de l’E.S.A.T. vous est ouvert : roulez au  pas et 
respectez le sens giratoire. 

Parking accessible en respectant limitation de vitesse et sens unique. 
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Année 2018-2019
CYCLE DE COURS PHILOSOPHIQUES

Cette année, nous allons poursuivre notre aventure, notre voyage avec Montaigne en suivant l’exemple 
de Montaigne lui-même : Montaigne était un grand liseur...mais ne se croyait pas tenu de suivre un auteur 
de la première à la dernière page...il préférait feuilleter les livres au hasard, je cite, « sans ordre et sans 
dessein, à pièces décousues »...ce qui ne nous empêchera pas de saisir la continuité de sa pensée 
(réelle) même si elle peut paraître, parfois, cahotante, capricieuse...Cette liberté de ton et d’allure, c’est ce 
qui en fait le charme : « J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades. C’est un art léger, volage...mon 
style et mon esprit vont vagabondant de même. »

Mon but, partiellement atteint, a été de faire naître une fraternité avec notre auteur, sans nous laisser 
rebuter par sa langue, parfois archaïque mais tellement savoureuse, subtile, mobile...fraternité qui a pour 
vertu de nous libérer de beaucoup d’illusions, à commencer par celles que nous nous faisons sur nous-
même et d’encourager, en nous, une sagesse épicurienne (Je cite) : «Il faut étendre la joie, mais retrancher 
autant qu’on peut la tristesse.»

C’est pourquoi Montaigne est de tous les temps et, spécialement, du nôtre.
 L’inscription au Cycle de Cours philosophiques cette année peut se faire sans inconvénient, même si 

vous n’étiez pas inscrit l’an dernier.

Où ?  Amphithéâtre de l’ESAT,  67 rue Carnot à Sens
Quand ? Le lundi de 20h30 à 22h  —  A quelles dates ?

1/     Lundi 5 novembre 2018 à 20h30
2/     Lundi 19 novembre 2018 à 20h30
3/     Lundi 3 décembre 2018 à 20h30
4/     Lundi 14 janvier 2019 à 20h30
5/     Lundi 28 janvier 2019 à 20h30
6/     Lundi 11 février 2019 à 20h30

7/     Lundi 4 mars 2019 à 20h30
8/     Lundi 18 mars 2019 à 20h30
9/     Lundi 1er avril 2019 à 20h30
10/   Lundi 29 avril 2019 à 20h30
11/   Lundi 13 mai 2019 à 20h30
12/   Lundi 27 mai 2019 à 20h30

CALENDRIER CYCLE DE COURS PHILOSOPHIQUES

Cercle Condorcet
du Sénonais

www.cerclecondorcetdusenonais.fr
Cycle de Cours philosophiques présentés par Michel GAndolfo

m.gandolfo@orange.fr


