
  

Vous aviez apprécié ses interventions 
originales pour notre association :  
� L'éloquence du secret, à propos d'un tableau 
d'Eustache Le Sueur, en 2005. 
� 1393, disparition de la Musique, en 2007. 

Prochains rendez-vous 
 

Vendredi 30 janvier 2015 
Une journée lumineuse à Gand  
Le Musée du Dr Guislain, l’Abbaye Saint-Pierre 
et le Festival de la Lumière. 
 

Jeudi 12 mars 2015 
Dialogue Orient-Occident à Bruxelles  
La Maison d’Érasme et, au BOZAR, L’Orient 
Ottoman dans l’art de la Renaissance et Les 
portraits de la Renaissance aux Pays-Bas. 
 

Jeudi 19 mars 2015, 18h 
Conférence de Benjamin Couilleaux 
Exotismes dans l’art français des Lumières. 
 

Éric Méchoulan a publié notamment : 

� La culture de la mémoire, ou Comment se 
débarrasser du passé ?, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 2008. 

� D’où nous viennent nos idées ? Métaphysique 
et intermédialité, coll. « Le soi et l’autre », 
Montréal, VLB Éditeur, 2010. 

Convivialité en Flandre chez Monique Vyers 
10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque 

�   06 37 40 87 43 
 

Gratuit : scolaires et étudiants 
Tarif plein : 6 € 

Membres de l’Association : 3 € 
Passeports Séniors acceptés 

Seul le passé  
est surprenant 

 

une conférence de 
Éric Méchoulan 

Photogramme 
 

Mercredi 14 janvier 2015 
à 18h  

Auditorium du Musée des beaux-arts 
Place du Général de Gaulle, Dunkerque 

Association régie par la loi de 1901 

www.convivialiteenflandre.org 

 

Seul le passé est surprenant 

Comment le présent passe-t-il dans le passé ? 
Quelle différence peut-on faire entre 
perception et souvenir ? En quoi le passé 
altère ou est altéré par chaque présent 
successif ? 

Ces questions classiques ouvrent sur trois 
problèmes moins fréquemment traités : quelle 
altérité temporelle nous est nécessaire pour 
avoir un «événement» ? Existe-t-il un 
événement qui ne soit aussi sa trace, 
autrement dit sa «documentation» ? 
Comment gérer le problème de l’adresse à 
l’autre pour qui tel événement aura été trace 
et donc constitué comme archive ? 

Ces pistes de réflexion seront empruntées à 
partir d'un exemple musical et vidéo récent. 
 

Il a enseigné comme professeur invité dans de 
nombreuses universités internationales et a 
dirigé le Centre de recherche sur 
l’intermédialité à Montréal. 

L'histoire culturelle, les études littéraires, la 
philosophie esthétique et politique, sont au 
cœur de ses centres d'intérêt. 

Éric Méchoulan est 
professeur à l’Université 
de Montréal et a été 
directeur de programme 
au Collège international 
de philosophie.  

 


