Lancement du cercle de lecture
de Thèsardons !
Première séance :
20 septembre 2021, midi à 13h

Thèsardons ! a le plaisir de vous inviter pour l’année académique 2021-2022 à un nouveau groupe de lecture
autour de la pensée de l’immense philosophe que fut Leo Strauss (1899-1973), sous la direction de Mario Ionuț
Maroşan, doctorant à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.
La pensée de Strauss suscite actuellement un intérêt grandissant dans le monde francophone comme
anglophone. C’est surtout la thèse straussienne de l’art ésotérique d’écrire qui semble avoir piqué la curiosité
des lecteurs et provoqué de vives réactions chez certains d’entre eux.
Selon Strauss, il est nécessaire, pour parvenir à comprendre certains textes du passé classique et moderne, de
faire l’hypothèse que leurs auteurs ont « caché » leurs opinions les plus profondes derrière l’apparence
d’opinions acceptables et tolérées par la communauté.
Ce rendez-vous mensuel sera l’occasion de dialoguer ensemble autour de l’ouvrage captivant et sans doute le
plus célèbre de Strauss : « La persécution et l’art d’écrire ».
Car il se trouve que cet ouvrage connaît en fait un curieux destin : il est « bien connu », et, par-dessus le
marché, méconnu. D’une part, la pensée de Strauss est fréquemment citée jusqu’en dehors des cercles
académiques. D’autre part, pourtant, on constate que rares sont ceux qui ont vraiment lu et étudié « La
persécution et l’art d’écrire ».
Il y a une « résistance » spécifique qui est un signe de l’importance de la pensée de Strauss : pensée d’une
puissance exceptionnelle qui va à contre-courant du « mouvement » de la modernité.
Traitant aussi bien de philosophie juive, de philosophie islamique que de philosophie chrétienne dans leur
rapports spécifiques avec les communautés politiques, Strauss s’efforce de penser d’une manière originale
philosophie et religion révélée, Athènes et Jérusalem.
Ce faisant, se déploie une tentative dont l’objectif n’est ni plus ni moins que de tenter d’articuler les deux
obsessions de Strauss : Dieu et la politique.

C’est donc sur cette thématique de la grande question théologico-politique que se dérouleront les 7 séances, en
mode virtuel :
• Première séance : le 20 septembre 2021 (12:00 à 13:00) ➜ Préface et présentation de la pensée de Strauss
• Deuxième séance : le 11 octobre 2021 (12:00 à 13:00) ➜ Introduction

• Troisième séance : le 15 novembre 2021 (12:00 à 13:00) ➜ La persécution et l’art d’écrire
• Quatrième séance : le 13 décembre 2021 (12:00 à 13:00)
➜ Le caractère littéraire du Guide des Égarés ; « Le Guide des égarés » de Moïse Maïmonide
• Cinquième séance : le 10 janvier 2021 (12:00 à 13:00)
➜ La loi de la raison dans le Kuzari ; « Le Kuzari. Apologie de la religion méprisée » de Juda Hallévi
• Sixième séance : le 14 février 2022 (12:00 à 13:00)
➜ Comment étudier le Traité théologico-politique de Spinoza ; « Tractatus Theologico-Politicus » de Spinoza
• Septième séance : le 14 mars 2022 (12:00 à 13:00)
➜ Dialogue avec Prof. Daniel Tanguay, spécialiste de Strauss
(bibliographie de Strauss ; Néoconservatisme et religion démocratique. Leo Strauss et l’Amérique ; Pourquoi Leo
Strauss ? Heurs et malheurs de l’école pour la vie philosophique)
Les inscriptions se font en écrivant un courriel à mario.ionut.marosan@umontreal.ca .
La date limite pour s’inscrire est le 1er septembre 2021.
Mario Ionuț Maroşan, Doctorant
Institut d’études religieuses
Université de Montréal
mario.ionut.marosan@umontreal.ca
« Vois donc bien, mon ami, et comprends. , Éloigne-toi des pièges et des embûches
Ne sois pas tenté par la science des Grecs , qui donne des fleurs mais pas de fruits. »
Hallévi, Diwan
« Le thème propre, unique et essentiel de l’histoire du monde et des hommes, celui auquel sont subordonnés tous
les autres, c’est le conflit entre l’incroyance et la foi. »
Goethe, « Notes et dissertations pour aider à l’intelligence du Divan occidental-oriental »
- Zeinab Diab et Olivier Roy-Turgeon, Responsables Thèsardons! au 3e et 2e cycles

