Communiqué de presse

Philosophie du quotidien : le corps
Nouveau cycle de conférences, janvier - avril 2021
(Retrouvez ces conférences en ligne dès janvier / sur site dès que possible)

Ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : c’est sur la route, dans la ville, au milieu de
la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes.
Jean-Paul Sartre, Note sur l’intentionnalité, 1947

Qu’est-ce que le quotidien ? Est-ce le banal, le courant, ce que nous avons intégré dans nos habitudes ?
Est-ce la routine, voire le rituel – ce que nous ne voyons plus mais qui scande notre existence ? S’agit-il
de ce que chacun d’entre nous partage, de notre plus petit dénominateur commun ? Autant de questions
qui invitent à prendre la distance et le temps pour réinvestir le quotidien. C’est ce que la BnF propose
à travers un nouveau cycle de conférences dédié à la philosophie du quotidien. La première édition est
consacrée au thème du corps, décliné « dans tous ses états » : l’âge, la marche, la fatigue... D’autres déclinaisons du corps suivront dans l’année, de la mode au sport et à la sexualité, en passant par le soin et
la guérison que la crise sanitaire a placés au cœur de l’actualité.
Du « corps-tombeau » de Platon aux « corps-sans-organes » de Gilles Deleuze, le corps a toujours été un objet
d’interrogation pour les philosophes. Mais à l’heure où les injonctions au bien-être physique – vivre sainement,
entretenir et prendre soin de son corps, vieillir en bonne santé – se mêlent aux évolutions de la science qui
invitent à repousser les limites du corps ou à penser le transhumanisme, ces questionnements se font plus
aigus encore. Aussi la Bibliothèque invite-t-elle chaque mois un philosophe différent à se pencher sur un aspect
du corps, à la lumière de la tradition et des concepts philosophiques. Corps vieillissant, corps en mouvement,
corps affamé et repu – autant d’états du corps abordés dans une démarche d’éveil à l’esprit critique, avec
l’appui de bibliographies d’actualité préparées par les chargés de collections de l’institution. Ces séances, à
mi-chemin entre le cours et la conférence-débat, s’adressent à un public large, des étudiants fréquentant la
bibliothèque tous publics aux chercheurs et curieux.
Mercredi 13 janvier 2021, 12h30/14h : Philosophie des âges de la vie
Par Pierre-Henri Tavoillot, maître de conférences en philosophie à l’université Paris Sorbonne-Paris IV,
président du Collège de philosophie et codirecteur de la collection « Nouveau collège de philosophie » chez
Grasset.
Mercredi 10 février 2021, 12h30/14h : Philosophie de la marche
Par Frédéric Gros, professeur de pensée politique à l’Institut d’études politiques de Paris et chercheur au
CEVIPOF
Mercredi 10 mars 2021, 12h30/14h : Philosophie de la fatigue
Par Eric Fiat, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée et directeur du
Laboratoire Interdisciplinaire d’études du politique Hannah Arendt
Mercredi 7 avril 2021, 12h30/14h : Philosophie de la Mode
Par Marie Schiele, doctorante à l’université Paris-Sorbonne, membre du centre Victor Basch.
Mercredi 5 mai 2021, 12h30/14h : Philosophie du sport
Par Isabelle Queval, professeure de philosophie à l’INSHEA, ancienne sportive de haut-niveau, autrice de Du
souci de soi au sport augmenté. Essais sur le corps entraîné, dopé, appareillé (Presses des Mines, 2016)

Mercredi 2 juin 2021, 12h30/14h : Philosophie du langage corporel
Par Julia Beauquel, docteure en philosophie, chercheuse associée aux Archives Henri Poincaré ancienne, auteur
de Danser, une philosophie (Carnets Nord, 2018), prix des Rencontres philosophiques d’Uriage en 2019.

A venir au second semestre :
La philosophie de la sexualité, la philosophie du repas, la philosophie de la douleur, la philosophie du soin.

Infos pratiques :
En raison de la situation sanitaire, les auditoriums de la BnF sont actuellement fermés.
Dès maintenant, en ligne :
Retrouvez les conférences en ligne sur le compte Facebook et la chaîne Youtube de la BnF, puis en
podcast sur le site de la BnF : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/toute-la-mediatheque
Dès que possible, sur site :
BnF I François-Mitterrand, Quai François Mauriac, Paris 13e
Petit Auditorium - 12h30 - 14h / Entrée libre - réservation obligatoire via l’application Affluences

La BnF, un lieu pour penser et repenser le monde
La BnF constitue, conserve et transmet une part de la mémoire du monde.
Cette mémoire essentielle est composée de multiples facettes - celles des auteurs qu’elle abrite, mais
aussi celles de leurs lecteurs successifs - qui forment un patrimoine commun. La BnF a ainsi une infinité
de visages. Ceux de ses 40 millions de documents. Ceux de ses 14 départements de collections. Ceux
de ses millions de lecteurs et lectrices, visiteurs et visiteuses qui, par leur présence, leur regard, par le
temps et l’attention qu’ils lui accordent, font résonner cette matière mémorielle.
La somme de savoirs, conservée et partagée par la BnF, présente un atout immense - son encyclopédisme. À l’heure des algorithmes qui nous poussent, souvent malgré nous, à la spécialisation et à
l’uniformisation, la BnF offre une matière plurielle qui invite à la curiosité, à l’ouverture, à la pensée, à
l’exploration. Elle permet de mieux éclairer le présent. Du fil de l’histoire au fil de l’actualité, il n’y a qu’un
pas. De l’éclairage rétrospectif à l’analyse sociologique, économique ou philosophique, les collections
de la BnF permettent de revisiter la marche du monde pour mieux pouvoir s’y inscrire. Au XXIe siècle, plus
que jamais, la Bibliothèque sert de creuset, d’espace d’entendement et déploiement de la pensée face
à ce qui advient.
Questions d’actualité ou de société, débats scientifiques, philosophiques ou métaphysiques irriguent
ainsi toutes les activités de la Bibliothèque. À travers ses collections physiques et numériques, ses expositions ou encore sa programmation culturelle, la BnF met à disposition les sources et les ressources - si
ce n’est des clés – pour penser le monde.
Le département Philosophie, histoire, sciences de l’homme a pour mission de conserver et valoriser
les collections de la BnF dans les domaines de la philosophie, de la religion, de l’histoire, de l’archéologie,
de la géographie et des sciences sociales. Directement issues du cœur des collections d’imprimés de la
Bibliothèque royale, les collections du département ont été largement enrichies au fil des siècles, principalement grâce au dépôt légal, et continuent de l’être. Aux livres et périodiques français s’ajoutent les
ouvrages et titres acquis en langues étrangères, aussi bien imprimés que numériques. Le département
conserve également le fonds des recueils de publications éphémères (tracts, catalogues de vente par
correspondance, documents publicitaires, etc.) riche de près de 2 millions de documents.
bnf.fr
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