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La mémoire a ses formes, ses failles, ses stratégies. Elle est 
dans la main qui porte en creux le relief d’un visage, et dans 
le palais qui assigne des lieux aux souvenirs et un récit aux 

lieux. Intime ou monumentale, la mémoire a ses vices et ses vertus. 
On en réclame la persistance, on la condamne. C’est l’héritage 
dont se lestent nos vies qui est sans cesse remis en jeu. Et toujours 
il résonne dans les mots qui lui font écho.

Les 9, 10 et 11 Avril 2018, dans l’amphithéâtre de l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Bourges, s’est tenu un colloque de philosophie 
sur le thème « Il pleut sur la ville et je me souviens ». Enseignants de 
philosophie, plasticien, sociologue, juriste, psychanalyste, se sont 
réunis pour explorer ensemble les chemins de la mémoire.

Sylvie Lopez-Jacob est agrégée de philosophie et docteure en sémiologie du texte 
et de l’image. Elle enseigne au Lycée Marguerite de Navarre et à l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges (sur le thème de « La création comme remise en jeu par 
l’homme de sa condition »). Elle s’exerce depuis longtemps à travers ses cours et ses 
articles à faire fructifier la rencontre de l’art et de la philosophie. Le cinéma reste son 
champ privilégié d’investigation. 

Éric Delassus est professeur agrégé et docteur en philosophie. Il enseigne au Lycée 
Marguerite de Navarre de Bourges. Ses recherches portent plus particulièrement 
sur des questions d’éthique (éthique médicale, éthique managériale, éthique et 
nouvelles technologies) et les usages actuels de la philosophie de Spinoza. Son 
dernier livre, Philosophie du bonheur et de la joie. Le bonheur à l’horizon a été 
publié en avril 2019 aux éditions Ellipses. 

Liste des contributeurs : Laurent Aucher, Jean-François Babouin, Nathalie 
Blanchard, Éric Delassus, Justine Delassus, Jean Fourton, Clotilde Lamy, Sylvie 
Lopez-Jacob, Véronique Schmitt, Naïs Virenque.
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