
AGENDA...

endredi 19 novembre 2021
(sur inscription)

20 H 00 - Salle Gratta à Montigny-la-Resle

,
SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Le Beaujolais nouveau est un vin primeur. Dans le langage viticole,
cela signifie qu'il est issu des grappes récoltées dans l'année

et qu'il est fait pour être consommé rapidement.
Dans toute la France, il est célébré dès sa sortie officielle

le 3ème jeudi de novembre.
Venez le découvrir avec nous vendredi.

manche 28 novembre 2021

MARCHES POUR LE TELETHON
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VOUS PROPOSE

SES

PROCHAINES

,
ACTIVITES

medi 4 décembre 2021
-,'Salle des fêtes de Villeneuve-St-Salves

,
CONFERENCE DE L'ASSOCIATION IKONA,

EPICURE

Contact : 03 86 q.l 82 98

dans le respect des règles sanitaires

(Passe sanitaire et masque obligatoires)

e-mail: montignyloisirs.assocÎation2@orange.fr Imprimé par nos soins
~~~~



IKONA

•
Association culturelle

France-Grèce de l'Yonne
ikona89.org

et

vous invitent à la conférence:
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Aristote,
« L'Alexandre macédonien de la philosophie grecque»

par

Denis COLLIN,
Professeur de philosophie

Samedi 20 novembre 2021 à 16h00

Salle communale de Villeneuve-St Salves

Entrée gratuite
Masque et passe sanitaire obligatoires

Aristote, fils de Nicomaque, médecin à la cour de Macédoine, fut aussi le précepteur d'Alexandre le Grand. Mais, alors que son éléve
s'attacha à conquérir un empire vaste mais fragile, Aristote explora tous les champs du savoir, de l'astronomie à la connaissance du
vivant, de l'économie à la poétique en passant par la politique, la physique... Il voulut fonder la philosophie comme la science
architectonique à partir de laquelle pouvaient se construire toutes les autres sciences.

Il vit aussi la décadence d'Athénes conquise par les Macédoniens, mais expose les principes et les difficultés de ce que fut la constitution
de l'Athènes démocratique. Son éthique et sa théorie de la justice marquent également profondément toute notre civilisation.

Denis COLLIN est professeur agrégé de philosophie, docteur de l'Université, auteur.

* Asuivre dans notre cycle de conférences de philosophie: aprés Platon et Aristote, Épicure par M.P. FRONDZIAK. le samedi 4 décembre 2021.


