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Le plaisir

L'usage des plaisirs
Cours interactif en visio-conférence enregistré le 24/01/2013 par Didier WOLFHUGEL, Professeur au lycée Sainte
Marie Grand Lebrun, à Bordeaux
EEE

Quel plaisir chez Aristote ?
Cours interactif en visio-conférence enregistré le 07/02/2013
par Marion DURAND, Doctorante à l'Université de Toronto
EEE

 Le sens du plaisir
Cours interactif en visio-conférence enregistré le 17/01/2013
par Frédéric LAUPIES, Professeur en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles à Versailles.

 Faire plaisir
Cours interactif en visio-conférence enregistré le 15/11/2012
Invité : Vincent RENAULT, Ancien élève ENS Ulm, Professeur agrégé de philosophie au Lycée Français de Vienne
EEE

Plaisirs, désirs et aliénations - présentation d'un épisode fondateur datant de 1929 par Dany-Robert Dufour
Philosophie tv
 Durée : 52´
 Dany Robert Dufour est philosophe, auteur de "Il était une fois le dernier homme" (Denoël, 2012), sélectionné pour
le Prix du Jury des Amateurs de philosophie.
 Professeur en Sciences de l'Education à l'Université Paris-VIII

[-] Diderot et la quête du plaisir
 Paolo Quintili
 09/04/2016
 Exposé de Paolo Quintili : "Diderot et la quête du plaisir, entre épicurisme et stoïcisme". Encyclopédie, Essai sur les
règnes de Claude et Néron. Lors du colloque "Le plaisir des modernes. Épicurisme et pensée morale de la
Renaissance à n...

[-] La Fontaine et « l'ombre des plaisirs »
 Jean-Charles Darmon
 08/04/2016
 Exposé de Jean-Charles Darmon : "La Fontaine et « l'ombre des plaisirs » : la sagesse du Jardin à l'épreuve de la
Fable" Lors du colloque "Le plaisir des modernes. Épicurisme et pensée morale de la Renaissance à nos jours"
organisé par Gianni P...

[-] Nouvelles approches philosophiques du couple douleur-plaisir, à la lumière des neurosciences
 Claudine Tiercelin
 26/11/2012
 Conférence de Claudine Tiercelin dans le cadre des "lundis de la philosophie" 201. Depuis toujours, on tend a
associer de manière assez  naturelle, et pour les opposer, douleur et plaisir, recherche du plaisir et évitement de la
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douleur, même ...
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