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Université d'été

Sous le patronage du Prince Louis de Bourbon
« Heureux ceux qui peuvent maintenir des îlots de science et de savoir. 

Par vos travaux et le sérieux avec lequel ils sont menés, vous écrivez l’avenir. »

Avec la participation de Madame Brancourt, chargée de recherche au CNRS



la (re)découverte du patrimoine inépuisable de la tradition, 
l'analyse et la critique des erreurs inhérentes à la modernité, 
l'étude des réformes concrètes nécessaires à une refondation politique.

 la philosophie politique ("restaurer le Bien commun" ; "la Cité et l'homme chez les
Classiques et les Modernes") ;
 l'Histoire ("les communautés médiévales : commune et seigneurie" ; "De 'l'état du
royaume' à 'la constitution de l'État' ou la 'juridicisation' du politique à l'époque
moderne (XVIIe-XVIIIe siècle)", par Madame Brancourt) ; 
l'économie ("les corporations : un modèle viable pour le XXIe siècle ?") ;
 l'actualité ("la question linguistique comme marqueur communautaire" ; "des
empires à l'Europe, la question des Etats supranationaux").  

L'université d'été Saint-Louis a pour objectif de proposer une réflexion politique
alternative aux insuffisances de la pensée contemporaine, autour de trois perspectives
d'étude : 

Au cœur de cette refondation prend place la question de l'État, impersonnel et
désincarné, "le plus froid des monstres froids" pour Nietzsche, "idée confuse dont on
s'épuise à chercher la définition" pour Michel Villey, et dont l'omniprésence habite de
plus en plus notre quotidien, au détriment des communautés réelles au sein desquelles
nous vivons, sans offrir, semble-t-il, d'autre alternative au totalitarisme que l'anarchie.
 
Le thème "État et communautés", sur lequel portera la session 2023, vous invite donc à
mieux comprendre la politique comme l'art d'assurer la vie des citoyens en société, par
le biais de : 

A travers ces sujets d'étude, l'université d'été Saint-Louis vous invite à mieux
comprendre la modernité dans laquelle nous vivons, et à envisager concrètement les
moyens de participer activement à la reconstruction de notre société. 

Nous vous attendons nombreux à cette XXXIIIe session de l'université d'été Saint-Louis
et vous convions à faire plus ample connaissance avec la légitimité sur ses sites
internet : legitimite.fr ; viveleroy.net ; uclf.org. 

 
Hébergement et repas à partir de 110€ la semaine

Renseignements et inscriptions : 
saintlouis.univ@gmail.com – 06.64.28.33.29

USL, 14 boulevard Clemenceau, 22200 Guingamp


