Colmar, le 27 septembre 2018

Conférence avec le philosophe Nicolas Grimaldi
au Pôle média-culture Edmond Gerrer
Le mardi 9 octobre à 18h30, le philosphe Nicolas Grimaldi animera une conférence au pôle
média-culture Edmond Gerrer (PMC), sur le thème suivant : « l’amour, qu’aime t-on quand
on aime ? ».
Cette conférence est une méditation métaphysique sur les causes et déterminismes qui
engendrent et font œuvre et preuve d’amour. « …Quand notre amour est déterminé par un
choix cela n’expliquerait pas que la personne aimée fit de son côté le choix symétrique de
nous aimer aussi. Comment alors rendre raison d’une aussi énigmatique mais si générale
réciprocité de l’amour. Si l’amour était déterminé par des raisons ce sont les qualités de la
personne qui nous la rendraient aimable. On risquerait donc de ne jamais aimer faute
qu’aucune raison ne fût suffisante et dans l’espoir de meilleures raisons … », explique Nicolas
Grimaldi.
Nicolas Grimaldi, ancien professeur au lycée Bartholdi, a déjà animé plusieurs conférences
au PMC : en 2014 avec une conférence sur l’attente, l’art et le travail puis en 2015 sur le
souvenir chez Proust.
Professeur émérite à l'Université Paris IV-Sorbonne dans laquelle il a occupé successivement
les chaires d'histoire de la philosophie moderne et de métaphysique, Nicolas Grimaldi est
auteur de nombreux essais philosophiques. Ses sujets de prédilections, qu'il aborde souvent
de façon non systématique dans des réflexions libres comprennent des notions aussi
diverses que l'imaginaire, le temps, le désir, le jeu, l'attente et le moi, etc. S'intéressant à
différentes branches de la philosophie (métaphysique, éthique, esthétique), il est spécialiste
de René Descartes et se reporte dans ses textes à de nombreuses références philosophiques
(des présocratiques aux existentialistes) et littéraires (Kafka, Baudelaire, Simenon, Tolstoï,
etc.).
Conférence gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Plus de renseignements : pôle média-culture Edmond Gerrer au 03 89 20 68 70,
bibliotheque@ville-colmar.com
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