
On a parfois tendance à voir l’histoire de l’humanité comme 
la succession des trois âges : l’âge du mythe, l’âge de la foi, et 
l’âge de la raison. On aurait alors trois voies différentes pour 
aborder le monde et ses problèmes, différentes mais surtout 
inconciliables. 

Or aujourd’hui, alors que nous vivons dans l’âge de la 
raison, la foi et le mythe semblent revendiquer de manière 
brutale le droit à l’existence. La foi se manifeste par la montée
des violences et le mythe sous la forme d’une culture pop 
férue du Seigneur des Anneaux ou de personnages super-héroïques. 

Ces manifestations ne sont-elles pas les symptômes d’une hypertrophie de 
nos sociétés, qui auraient trop rapidement exclu les voies de réflexions qui ont 
pourtant bâti sa culture? 

Foi, mythe et raison ne seraient donc pas à opposer, mais à harmoniser afin 
que chacun puisse s’exprimer de façon adéquate.

Cours 3 
La foi et la raison à l’épreuve des mythes 

par Grégoire Gilliot

Plan du cours 
1. Introduction : la résurgence actuelle du mythe
2. Du mythe à la foi, voie ascendante et voie descendante
3. La science face au mythe, vers une sagesse oubliée
4. La foi et la raison, l’unité de l’horizon humain
5. Conclusion : foi, mythe et raison, l’unité d’un triptyque

Tarifs *

Adultes : 60 €
Étudiants : 30 €

Dates

Le mercredi de 19h30 à 21h
23, 30 janvier 
6, 13, 20 février

Grégoire Gilliot est diplômé de l’IPC et enseignant en philosophie à l’IPC.

* Le tarif des cours est établi sur une base de 8€/h. Il est préférable d’assister à l’ensemble du cycle de cours. 

Calendrier du cours 3



Bulletin d’inscription

Contact et renseignements

Clothilde de Maupeou : contact@ipc-paris.fr
à renvoyer à : IPC - 70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Fait à ...................... Le ...........................  Signature :

Cours choisi(s) Prix
€
€
€
€
€
€

 Total €

Tarif étudiant : joindre copie de la carte étudiant
Tarif dégressif : 25 % de réduction pour le 2e cours et 40 % à partir du 3e cours

Je joins un chèque de ............€ à l’ordre de « IPC ».

Inscription aux Cours tout public

NOM : ...............................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / ........
Profession : .......................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
CP : ...................................  Ville : .....................................................................................
Tél./port. : ............................................................
e-mail : .................................................................

Vous avez connu l’IPC par...........................................................................................

 M.    Mme    Melle




