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Hormozgan Iranologie

Attractions de Hormozgan
La région d’Hormozgan est la plus méridionale de l’Iran et
se situe sur les rives du golfe Persique et de la mer d’Oman.
Le détroit d’Hormoz est l’une des routes maritimes les plus
sensibles et vitales de cette région. La capitale régionale
est la ville historique de Bandar Abbas qui, à l’époque
actuelle, est considérée comme l’un des plus grands centres
urbains d’Iran, 20, et est également l’un des principaux
centres d’activités économiques et commerciales du pays.
Les autres grandes villes de la région d’Hormozgan sont
les suivantes : Abu Musa, Bandar-e Jask, Bandar-e Lange,
Haji Abad, Rudan (Dehbarez), Qeshm, Kish, Minab, Tonb-e
Bozorg et Tonb-e Kuchak.
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B1

Ancienne ville de Kong
L’ancienne ville de Kong est située dans la ville portuaire du même nom (région d’Hormozgan)
et remonte à trois mille ans. Il n’y avait aucune information précise sur son passé. Parmi ceux
qui sont restés enterrés en raison d’un incendie ou d’un tremblement de terre, il reste des
ruines.
Dans le port de Gong qui est très ancien, vous pouvez mentionner plusieurs attractions
touristiques telles que : les maisons historiques 280, les tours de ventilation 320, la forteresse
de
Lashtān, le musée anthropologique, le musée privé de Mohammad Ebrāhimi, la sculpture de la
lance (type de bateau) en cuivre, le château des Portugais, la maison Golbetān, la tour circulaire,
l’étang Panj Tā, l’étang Daryā Doulat, les forêts protégées d’acacia tortilis (parapluie), etc.
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2.Fekri House
La maison Fekri est située
dans la ville de Bandar Lengeh
(région d’Hormozgān) et sa
construction remonte à la fin
de la période des qajaro. C’est
l’une des maisons les plus
intéressantes de cette ville.
Depuis lors, ce bâtiment était
réputé pour être un centre de
commerce et d’affaires de la
ville. Dans sa construction, il
était considéré comme deux
parties, une interne et une
externe pour le logement de la
famille Fekri.
(Propriétaire du bâtiment
d’origine) et un réservé
à l’accueil d’invités et de
commerçants.
Ce
grand
bâtiment 5, construit en
pierre, béton et stuc, est
équipé de tours de ventilation
hautes et belles en 5, de
deux cours, de deux caves,
de salles 25, de toilettes 10
et de deux grands salons. Son
plafond a des poutres en bois
et des murs faits de feuilles de
dattier entrelacées et d’autres
de roseaux reliés entre eux
par un revêtement de paille
et de boue. La technique de
marqueterie a été utilisée dans
les décorations et la maison a
une belle finition en stuc.
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3.Château Hezareh
Le château de Hezareh est situé
dans la ville de Minab (région de
Hormozgan) et remonte au premier
millénaire de notre ère. Le bâtiment
historique du château de Hezāreh
ou Bibi Minu (les habitants de la ville
sont convaincus que deux sœurs
nommées Bibi Minu et Bibi Nāzanin
ont construit cette ville et vivait dans
ce château), en briques crues et en
boue, avait une fonction défensive
et militaire.
Cet endroit de la période
achéménide et ilkhanide a été utilisé
à des fins gouvernementales et cette
fonction a duré jusqu’à la période
safavide. Jusqu’à la fin de la période
qajaro, la forteresse était le centre
du gouvernement local et un fossé
avait été creusé dans ses environs.
À cette époque, une centaine de
soldats armés s’installèrent dans le
château et le présidèrent. Il semble
qu’il y ait eu dans le passé deux
châteaux, dont l’un en ruine.
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4.Ville souterraine
La ville souterraine ou Qanāt de
Kish est située sur l’île du même
nom (région de Hormozgān)
et, avec une antiquité de
plus de 2500, est un exemple
intéressant de l’art de creuser
des canaux souterrains en Iran.
Cette Kariz (ponceau) au début a
deux branches qui proviennent
des deux directions de l’île
et, après s’être engagé sur un
sentier bien défini, il atteint
l’emplacement
actuel
du
complexe culturel et récréatif
de la ville souterraine de Kish.
Le long du parcours du passage
d’eau, des puits de 274, situés
dans le complexe Kariz de Kish.
Aujourd’hui, il couvre une
superficie de plus de 10000
mètres carrés et 15 km de long.
Il est situé à la profondeur de
16 mètres sous terre et, avec
le changement de sa fonction
d’origine, est devenu une
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incroyable ville souterraine.
Une grande partie du toit avec une
hauteur de mètres 8 est pleine de
fossiles, coquillages et coraux qui ont
une antiquité entre 270 et 570 millions
d’années. Dans le musée de cette ville,
ainsi que des informations complètes sur
le golfe Persique telles que : documents,
archives et cartes anciennes de la
région et de l’île de Kish, les résultats
des recherches d’experts en fossiles
accompagnés d’une “carte d’identité”,
de leur les antiquités et les différentes
périodes géologiques auxquelles elles
appartiennent.
Toujours dans le petit bazar artisanal de
ce complexe, vous pouvez trouver des
œuvres d’artistes locaux.
Parmi les caractéristiques les plus
importantes de la ville souterraine se
trouve l’air frais dont la température
oscille toujours entre les degrés 22 et
25. Il n’ya donc aucune différence entre
les saisons de l’année.
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5.Namakdan Salt Cave
La grotte de sel Namakdan ou
Namaki est située sur l’île de
Qeshm (région d’Hormozgān). La
partie la plus élevée de l’île est une
montagne naturelle avec un dôme
en forme de sel de haut mètres 237
qui est considéré comme l’une des
sept merveilles du golfe Persique.
Il comprend quelques grottes dans la
partie inférieure, dont la plus grande
portant le nom de Namakdān, a une
longueur d’environ 6400
mètres (la plus longue grotte
saline au monde). Cette grotte
aux couleurs très variées et très
belles, possède des pièces dont les
dimensions varient.
La première en ce qui concerne
l’entrée a une distance d’environ 670
mètres et sa largeur moyenne est de
5 mètres. Dans la partie intérieure
de la montagne Namakdan, à
côté du vol de chauves-souris,
se trouve également un cours
d’eau permanent qui, après s’être
mélangé aux sels qui l’entourent,
quitte la grotte sous la forme d’une
source et a créé un étang naturel
sur les pentes de la montagne.
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Quels sont les sites à ne pas manquer en Asie ? De
l’Ouzbékistan aux Philippines et du Sri Lanka au Japon,
voici notre sélection de 10 sites incontournables du
continent le plus peuplé du monde. Le Taj Mahal,
l’Everest, les îles de la mer d’Andaman, la Grande
Muraille, le mont Fuji ou le désert de Gobi… C’est parti !

Tourisme

B1

Tourisme
10 sites à voir en Asie

Inde et Sri Lanka		
1. Taj Mahal et Delhi (Inde)
Le Taj Mahal, le monument indien le plus célèbre au monde. Il s’agit d’un mausolée
construit en marbre blanc au 17e siècle à Agra (État de l’Uttar Pradesh), selon la volonté
de l’empereur moghol Shâh Jahân, afin de perpétuer le souvenir de son épouse Mumtâz
Mahal. Luxueusement décoré, il est agrémenté de minarets, mosquées,
pavillons, portes, jardins, plans d’eau… Un chef-d’œuvre ! Juste avant, profitez-en pour
visiter la proche Delhi, l’actuelle capitale de l’Inde.
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2. Les villes du Triangle culturel (Sri Lanka)
Se constituant des villes de Kandy, Polonnâruwâ,
Anurâdhapura et de leurs environs, le Triangle culturel se
situe au centre de l’île. On y visite des temples, stupas et
monastères bouddhiques ou encore des palais, souvent
implantés dans des sites extraordinaires.

----------------
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Vietnam et Cambodge
3. Hanoï (Vietnam)
Hanoï se constitue d’un
vieux quartier traversé
par des ruelles et d’une
ville moderne très vivante.
On y trouve des pagodes
bouddhiques et des églises,
des immeubles et des villas
de l’époque coloniale,
ainsi que des lacs et des
musées… Tout cela fait de
la capitale du Vietnam une
destination de choix.
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4. Angkor (Cambodge)
Un lieu mythique à voir au moins une fois dans sa vie. Le gigantesque
site d’Angkor, qui s’étend dans une vaste forêt, est l’imposant vestige de
l’ancienne civilisation Khmer. Du 9e au 15e siècle, des rois bâtirent ici
des villes dont il reste notamment des temples célébrissimes tels que
Angkor Wat ou le Bayon, lequel est orné de visages sculptés.
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Mongolie, Sibérie et Asie Centrale
5.Oulan-Bator et la vallée de l’Orkhon (Mongolie)
De son passé, Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie,
a conservé quelques temples et monastères
bouddhiques, dont celui de Gandan, qui se trouvent
dans un espace urbain très marqué par l’esthétique
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stalinienne et, dorénavant, la présence de
buildings. Ce curieux cocktail se savoure à 1
350 m d’altitude, dans une vallée entourée de
montagnes. À l’ouest, ne pas manquer la vallée
de l’Orkhon et Karakorum.

6. Vladivostok (Sibérie, Russie)
Ce grand port russe donne sur
la mer du Japon, tout près de la
Chine et de la Corée du Nord.
Les balades dans sa ville bâtie sur
des collines vous font passer de
quartiers anciens à des zones très
soviétiques. Des sites naturels, sur
les îles du golfe Pierre le Grand ou
sur les rives de la baie Lazournaïa,
contribuent à l’attrait qu’exerce
Vladivostok, ce bout du monde
cosmopolite qui est tout sauf
banal.

7. Samarcande (Ouzbékistan)
Grande étape de la Route de la
soie, Samarcande est une des
plus anciennes villes au monde,
fondée voilà près de 3 000
ans. D’origine Scythe, pense-ton, elle a été conquise par les
Hellènes d’Alexandre le Grand,
les Sassanides, les Arabes ou les
Mongoles de Tamerlan, lequel
en fit sa capitale… Divers sites
archéologiques et monuments
témoignent de ce passé. Des
mosquées et medersas,
datant du Moyen Âge pour les plus
anciennes, font partie des trésors
les plus remarquables de cette
cité.
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Japon et Corée du Sud
8. Kyoto (Japon)
Kyoto, l’ancienne capitale, possède un
patrimoine exceptionnel. De superbes
temples abondent ici, notamment
ceux de Kinkaku-ji (pavillon d’Or) et
de Ginkaku-ji (pavillon d’Argent), de
même que des
sanctuaires tels que celui de FushimiInari. Tous ces sites sont agrémentés
de jardins merveilleux. On va aussi
s’imprégner de l’ambiance du Japon
ancestral dans le quartier de Gion.
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9.Île de Jeju (Corée du Sud)
Située au sud de la Corée, cette grande
île est riche en volcans, dont le plus
haut est le Halla-san (1 950 m). Elle est
réputée pour ses beautés naturelles
exceptionnelles : cratères, tunnels de
lave, plages, côtes rocheuses, grottes,
chutes d’eau, végétation subtropicale…
Une de ses plus intrigantes curiosités :
des statues en pierre, nommées Dol
hareubangs, que l’on peut voir un peu
partout.

Népal
10. Massif des Annapurnas
Un fameux trek consiste à faire le tour
du massif des Annapurnas. On parcourt
deux centaines de kilomètres à travers
des paysages aussi sublimes que variés
avec, comme point d’orgue, le passage
du col du Thorong La, situé à 5 416 m
d’altitude.
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Objectif : pas de Poitou
C’est l’horreur ! Tatie Cathy a décidé de
pourrir mes futures vacances d’été. Mais
pas question que je me laisse faire ! J’ai
trouvé le plan parfait pour lui échapper. Pour le mettre en route, j’ai d’abord
besoin d’un peu d’argent. Je vais chercher ma belle tirelire cochonnet. Je dévisse
son bidon rebondi et... et... rien. Rien ?
Comment ça, rien ? Non, il y a bien
quelque chose à la place de mon argent
: un petit mot. « Je te rendrai ta fortune
quand tu auras décidé de t’en servir
moins bêtement. Réfléchis bien à la façon dont tu comptes l’utiliser. Écris-la sur
un papier que tu glisseras dans ta tirelire.
Si tu arrives à me convaincre, tu retrouveras tes pièces et billets sains et saufs. »
C’est quoi cette mauvaise blague ?
Ce que je voulais faire de mon argent
n’était pas bête du tout ! J’allais acheter
l’élément essentiel à mon plan machiavélique : un désherbant surpuissant.
Explication : Tatie Cathy va partir en vacances dans le Poitou. Et comme elle a
la phobie des trains, des gares, des avions, des aéroports, des bus, des arrêts
de bus, des vélos et sûrement aussi des

A2

Histoire courte
Le génie de la tirelire

garages à vélos, elle souhaite que quelqu’un
l’accompagne dans son voyage. Merci
ma mauvaise étoile : je suis l’élu ! Moi, je
n’y tiens pas, à aller dans le Poitou. Sur
le moment, je n’ai rien dit, je ne voulais
pas la vexer. Mais à force de ruminer ces
futures vacances forcées, il m’est venu une
idée de génie... Tatie Cathy a la passion du
jardinage. Elle a déjà demandé à son voisin
de s’occuper de ses plantes en son absence,
avec une tonne de recommandations. S’il
arrivait malheur à ses plantes chéries avant
le grand départ vers le Poitou, je suis certain
que Tatie Cathy préférerait les soigner
plutôt que de partir en vacances. D’où
l’achat nécessaire d’un super-désherbant.
J’en ai repéré un gros bidon de six litres
au supermarché. Bref, vous avez compris
pourquoi j’ai tant besoin de mon argent de
poche.
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Mais pour l’instant, me voilà investi
d’une nouvelle mission : qui a pris
mon argent ? Côté suspects, j’ai
l’embarras du choix : mes frères et
sœur.
Le coupable serait-il mon grand frère
le blagueur ?
Ou ma sœur si parfaite et donneuse
de leçons ?
Ou mon petit frère qui a déjà le don
de faire disparaître les bonbons du
buffet ?
À moins que... Papa ?!
La seule personne au-dessus de
tout soupçon est Maman : elle est
gendarme.

2. Négociations

En prenant en considération la liste
des principaux suspects, j’ai trouvé
la proposition la plus susceptible
de plaire au kidnappeur : « Si tu me
rends mon argent, je couvrirai de
cadeaux mes frères et ma et sœur ! »
J’écris ça sur un bout de papier et je
le mets dans la tirelire.
Après le dîner, je vérifie le contenu
de mon cochonnet. Il y a un nouveau
mot. C’est une réponse à ma
proposition : « Sois sincère, Lucas !
Car petite précision : tu devras
réellement utiliser ton argent de la
façon annoncée. »
Grrr !
J’écris immédiatement un nouveau
message : « Je le mettrai de côté
pour plus tard. »
Un choix raisonnable ! J’ai hâte de
voir ce que le kidnappeur aura à
répondre à ça.
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Le verdict tombe après ma douche : « Alors
autant que je le garde. »
Message numéro trois : « J’achèterai des
livres. »
« Et tu les liras ? En gage de bonne foi, lis la
pile qui t’attend depuis Noël. »
Message numéro quatre : « Je le
mangerai ! »
« Bon appétit ! »
Mouais, on me souhaite bon appétit, mais
on ne me donne pas l’ombre d’un billet à
grignoter !
Le voleur est habile : j’ai essayé plusieurs
fois de le surprendre, sans succès. Je me
suis même caché tout un dimanche aprèsmidi dans ma penderie pour voir de qui
il s’agissait. Mais j’ai dû m’assoupir un
moment, car je n’ai vu personne, et une
nouvelle réponse m’attendait quand même
après ma planque dans le placard !
Enfin, je mets un dernier message dans
la tirelire : « Garde-le, cet argent, je laisse
tomber ! »

3. À cœur ouvert

Ça fait une semaine que j’ai dit adieu à mon
argent. Ne plus avoir les fonds nécessaires
pour financer mes plans machiavéliques est
dommage, mais je n’ai pas tant de regrets
que ça, finalement.
Ce soir, en revenant de l’école, je vois dans
la vitrine du fleuriste une plante dont le
nom me dit quelque chose. Mais oui ! C’est
celle que rêve d’acquérir Tatie Cathy ! Si
j’avais de l’argent, je la lui offrirais. Je lui
rendrais visite pour la lui donner, et peutêtre que j’en profiterais pour lui livrer mes
sentiments au sujet de cette expédition
dans le Poitou... Après tout, je n’ai plus
vraiment d’autre carte à jouer.

De retour à la maison, une surprise
m’attend : une pile de pièces et de
billets est adossée à ma pile de livres !
Mon argent est-il réapparu parce que
j’ai eu envie d’acheter une plante plutôt
que du désherbant ?
Il faut en avoir le cœur net. Alors que
ma famille est réunie dans le salon, je
demande :
— Comment vous avez deviné que je
voulais acheter une plante ?
Tous me regardent avec étonnement.
Pour ceux qui ne seraient pas en cause
et ignoreraient ce qui se passe dans ma
tirelire depuis quelque temps, je fais un
résumé des événements précédents.
— Vous pouvez me le dire maintenant.
Qui avait pris mon argent ?
Mais ils se déclarent tous sincèrement
innocents.
Je retourne tout bête dans ma chambre.
Serais-je devenu fou ? Pourtant, mon
argent avait vraiment disparu, et je n’ai
pas rêvé non plus les petits mots qui se
trouvaient à la place dans ma tirelire !
J’ouvre le tiroir de mon bureau : les
billets du kidnappeur sont bien là. En
les observant, je ne reconnais pas cette
écriture : ce n’est ni l’écriture soignée
de ma sœur, ni les pattes de mouche
de mon grand frère, ni les grands
bâtons de mon petit frère, et encore
moins l’écriture complètement illisible
de Papa.
Bon, j’y réfléchirai plus tard. Là tout de
suite, j’ai plus important à faire.
Je retourne à la boutique de plantes
avant que quelqu’un d’autre n’achète
celle qui m’intéresse, puis je vais chez
ma grand-tante. Elle m’ouvre sa porte

en souriant. Elle est ravie du cadeau et
m’offre un goûter.
Tatie Cathy est gentille... Je préférerais
qu’elle n’ait pas la phobie de tous les
moyens de transport existants, mais on
s’aime. Je suis content de ne pas avoir
acheté du désherbant.
Tatie farfouille dans ses papiers.
— Lucas, pour notre voyage dans le
Poitou...
— Justement, je voulais te dire que...
hum... je ne suis pas sûr que ça va me
plaire... J’ai peur de m’ennuyer.
— J’y ai pensé. D’abord, je veux que tu
saches que tu n’es pas forcé de venir. Et
puis, j’ai fait des recherches.
Tatie étale devant moi des brochures de
centres équestres, de bases de loisirs, de
beaux coins à visiter et d’un super parc
d’attractions.
— Regarde tout ce qu’on pourra faire
quand on sera là-bas ! Je souhaite qu’on
se crée de merveilleux souvenirs, tous les
deux, m’annonce Tatie Cathy.
Comme c’est gentil ! Je pensais que Tatie
ne voulait de moi que pour remplir le
siège près du sien dans le train et l’avion,
mais en fait, nous allons partager de vrais
et beaux moments ensemble. Depuis le
début, il suffisait de discuter avec elle
pour être rassuré, avec une plante dans
les bras plutôt qu’un désherbant dans le
dos.
Après Tatie, il y a quelqu’un d’autre que
je dois remercier. Car maintenant, je
crois qu’il existe une sorte de génie dans
la tirelire qui a plus de bon sens que
moi. Alors, je glisse un tout dernier mot
dedans: « merci! »

Par: Marie No
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استودیو طراحی و برندسازی سپنج
"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان،
از ســازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین
شکل ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:
 تدوین استراتژی بازاریابی بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کســب وکار و هدفگذاری
 برند سازی و طراحی المانهای برند تدوین واجرای استراتژی پیام -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی دیجیتال مارکتینک توسعه ی برند در شبکه های اجتماعیطراحــی گرافیک تجاری ،طراحی ســایت و تهیه و تولیدمستندهایتبلیغاتی

09126935291
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Personnage du jour
Émile Zola
Émile Zola (Né le 2 Avril 1840 à Paris - Décédé
le 29 septembre 1902 à Paris) Il est un écrivain,
journaliste et critique d’art français qui vivait
au 19ème siècle. Il est connu sous le nom de
“maître du naturalisme”, car il est chef de file
du mouvement naturaliste. À l’âge de sept
ans, il quitte Aix-en-Provence à la
mort de son père, il est orphelin
de père, ce qui pose des difficultés
financières à sa mère. Il vient à
Paris avec sa mère et, en 1864, il
est naturalisé français.
Au début, il travaille comme
journaliste chez Hachette et
d’autre part, défend les peintres
impressionnistes en tant que
critique littéraire et art. En 1866,
il décide de vivre de sa plume. Il
devient écrivain à côté de Guy de
Maupassant et Gustave Flaubert.
Mais chez lui, ce qui compte c’est
“le naturalisme”.

A2
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En 1867 paraît Thérèse Raquin qui fait scandale
pour la noirceur de l’histoire et le caractère
dépravé de ses personnages. Ce roman
jette surtout les prémices du mouvement
naturaliste, qui associe au récit une étude quasi
scientifique du comportement humain. À l’âge
de trente ans, il commence la saga des RougonMacquart, composée de 20 romans, inspirée
de La Comédie humaines de Balzac.
L’Assommoir, septième roman du cycle des
Rougon-Macquart, publié en 1877 est son
premier grand succès littéraire. Le 29 septembre
1902, il est asphyxié à son domicile à cause
d’une cheminée bloquée. On soupçonne des
anti-dreyfusards d’avoir provoqué cet accident
mais l’enquête ne permet pas d’aboutir à des
résultats concluants.
En 1908, la IIIème République fait transférer
son corps au Panthéon.

Par : Yeganeh MORADI

26

MILA

D INS
T
رگزار م
ITUT
ب

یکند؛

و رفع
و میالد
یداری
ن
انستیت
ش
به باال
کالمه ،درک طح A2
م
سب س
ویژه تقویت ی  /منا
ت گرامر
ایرادا

ی نژاد
 /خ وال
ز ونک
باالتر ا
واحد۴
ولیعصر/
ه سوم/
ـ
ـ
طبقــ
۸۸۸۷
/
۴۲
پالک
۷ ۷ ۴۲
س:

ـنتما
تلفــ
ت۸ :
مدیـری

۲۳۹۰۰

۰۹۰۱۳

milad
.instit
ut
milad
institu
t

27

milad.institut

miladinstitut

La philosophie comme mode de vie

Life Style

QUelle est la mission de la philosophie en tant que discipline ?
C’est à cette question fondamentale que le philosophe français
Pierre Hadot tente de répondre dans son livre, Qu’est-ce que la
philosophie antique ?

La thèse principale d’Hadot est que
la philosophie antique, qui est à ses
yeux la philosophie authentique
puisque c’est la philosophie originale,
est d’abord et avant tout le choix d’un
mode de vie destiné à atteindre la
sagesse. Ce choix de mode de vie est
plus important que les conceptions
théoriques qui l’accompagnent, car
ces conceptions ont pour but premier
de justifier ledit choix. La façon
dont Hadot conçoit la philosophie
est radicale, car elle implique que
la théorie philosophique seule, peu
importe sa qualité, ne puisse jamais
être de la philosophie authentique.
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Toutefois, même si Hadot donne la priorité au
choix du mode de vie philosophique, il croit aussi
que faire un choix de vie qui ne serait appuyé
sur aucune conception philosophique théorique
ne pourrait pas être considéré comme de la
philosophie authentique.
Pour comprendre de manière plus intuitive
le caractère radical de la position de Hadot,
considérons une personne végétalienne. Si le choix
de mode de vie de cette personne est motivé par
des considérations éthiques définies, elle mériterait
alors d’être appelée « philosophe », davantage
qu’un professeur de philosophie qui connaîtrait
tout sur les différentes doctrines philosophiques,
mais qui mènerait un mode de vie sans mesures
particulières destinées à atteindre la sagesse.

Les écoles philosophiques, d’hier à aujourd’hui
En effet, la philosophie scolaire
occidentale contemporaine est le
contre-exemple type contre lequel
Hadot érige son idéal de philosophie
comme mode de vie. La différence
entre la philosophie scolaire
actuelle et la philosophie antique se
ressent beaucoup dans l’expérience
du novice qui veut s’initier à la
philosophie, selon Hadot : « C’est
le hasard qui décidera si [l’élève
de
philosophie
contemporain]
rencontre un professeur appartenant
à “l’école” phénoménologique ou
existentialiste ou déconstructionniste
ou structuraliste ou marxiste.
Peut-être adhérera-t-il un jour
intellectuellement à l’un de ces ismes.

que ceux pratiqués dans les courants
philosophiques moins populaires de
l’époque, le cynisme et le scepticisme.
Le point commun de tous ces modes
de vie est leur but – ce but même
de la philosophie selon Hadot : vivre
en tendant le plus possible vers la
sagesse. Résumer tous ces modes de
vie ne répondrait pas à l’objectif de cet
article, mais il peut être tout de même
pertinent d’utiliser l’exemple du mode
de vie cynique pour illustrer la manière
dont Hadot conçoit la priorité du mode
de vie sur la théorie philosophique.

Quoi qu’il en soit, il s’agira d’une
adhésion intellectuelle, qui n’engagera
pas sa manière de vivre, sauf peut-être
dans le cas du marxisme. Pour nous
autres modernes, la notion d’école
philosophique évoque uniquement
l’idée d’une tendance doctrinale,
d’une position théorique. »
Dans l’Antiquité, au contraire, c’est
en fonction du mode de vie pratiqué
dans chaque école philosophique
que l’étudiant décide des cours
auxquels assister – et ultimement, de
l’école à laquelle adhérer. Dans son
œuvre, Hadot revient sur chacun des
modes de vie qui étaient pratiqués
dans les principales écoles de
philosophie antique : l’Académie de
Platon, le Lycée d’Aristote, le Jardin
d’Épicure et la Stoa de Zénon, ainsi
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Le point commun de tous ces modes de vie
est leur but – ce but même de la philosophie
selon Hadot : vivre en tendant le plus
possible vers la sagesse.
Diogène le cynique, de loin la figure
la plus connue de ce mouvement,
aurait été décrit par Platon comme
un « Socrate devenu fou ». Cette
description frappante provient du
fait que Diogène vit un mode de
vie hors de l’ordinaire, autant pour
les non-philosophes que pour les
autres philosophes : il vit au jour le
jour, sans toit, il méprise l’argent et
ne recherche aucune position stable
dans la Cité. Il lui arrive même de se
masturber en public. Quand il fait
très froid, il reste dehors, déterminé
à braver une telle épreuve. Bref,
Diogène ne se préoccupe absolument
pas des normes sociales qui règnent
autour de lui.
À première vue, on pourrait penser
que Diogène n’est en effet qu’un
Socrate fou, et donc considérer
qu’il n’est pas digne d’une attention
philosophique. Pourtant, Hadot fait
valoir que son mode de vie radical est
éminemment philosophique. En effet,
la philosophie cynique est basée sur
la notion théorique selon laquelle «
l’état de nature », que l’on reconnaît
chez les animaux ou les enfants, est
supérieur aux « conventions » de la
civilisation. Ainsi, sans cesse défier
les conventions permet au cynique de
vivre selon son état de nature et de
développer une indépendance et une
force de caractère extraordinaires.
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Cette indépendance est synonyme de
liberté et de sagesse pour lui. Endurer
la faim et les intempéries est ainsi un
exercice spirituel pour les cyniques,
qui recherchent la tranquillité d’une
âme pouvant s’adapter à toutes les
circonstances.
Le cas des cyniques est très révélateur
pour la conception philosophique de
Hadot, et ce, pour deux raisons. D’abord,
ce cas démontre que, sans théorie
soutenant le mode de vie cynique, celuici n’aurait rien de philosophique. Ensuite,

il révèle que l’on peut vivre un mode de vie
philosophique basé sur une théorie simple et
très minimale. Ainsi, l’exemple des cyniques
soutient la thèse d’Hadot selon laquelle la
philosophie antique est d’abord et avant
tout un mode de vie orienté vers la sagesse.
Hadot fait aussi valoir que certaines écoles
antiques aux dogmes très différents
proposent toutefois les mêmes exercices
spirituels à leurs disciples, ce qui porte à
croire à la primauté du mode de vie sur la
théorie. Par exemple, les stoïciens et les
épicuriens, bien qu’ils valorisent deux
notions différentes en tant que
valeur suprême (l’intention morale
et le plaisir), vont tous deux
recommander à leurs disciples de
vivre chaque jour comme si c’était
leur dernier.
La plus grande différence entre les
écoles antiques et contemporaines
est l’aspect communautaire et ascétique

de l’Antiquité vivent ensemble chaque
jour, mangent ensemble, apprennent
ensemble et font leurs exercices
spirituels ensemble dans l’espoir
de contrôler leurs passions et de se
rapprocher de la sagesse. Dans un
climat autant axé vers le mode de
vie philosophique quotidien, il n’est
pas surprenant que celui-ci soit plus
important que la théorie quand vient
le temps pour les étudiants de choisir
l’école dans laquelle ils vivront
leur apprentissage ou même la
majeure partie de leur vie.

du mode de vie des premières. En effet, les
écoles antiques ont plus en commun avec
les monastères chrétiens qu’avec les écoles
contemporaines : les élèves et les maîtres

miladinstitut

milad.institut

31

Le christianisme et la philosophie théorique
Si l’on accepte la thèse
d’Hadot et que l’on
considère la philosophie
authentique
comme
un mode de vie vers la
sagesse, deux questions
importantes demeurent :
comment cette conception
de la philosophie s’est-elle
autant marginalisée avec
le temps et, néanmoins,
pourquoi perdure-t-elle ?

Pour Hadot, il n’y a pas
d’hésitation
quant
à
la cause du déclin de
la philosophie antique
telle qu’il la conçoit : la
montée en puissance
du christianisme en est
le facteur premier. Il
en est ainsi parce que
le
christianisme
s’est
d’abord présenté comme
une philosophie aussi,
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c’est-à-dire comme un mode de vie basé
sur une conception théorique, la théologie.
Toutefois, la domination du christianisme
crée une diffusion du mode de vie chrétien,
qui vient à ne plus être considéré comme une
philosophie, mais plutôt comme le mode de
vie capable de sauver notre âme.
À partir du 3e siècle, seul le néoplatonisme
(que l’on peut considérer comme une fusion
du platonisme et de l’aristotélisme) subsiste
en tant qu’école philosophique. Or, le discours
néoplatonicien sera utilisé par les Pères de

l’Église afin de développer la théologie
chrétienne. C’est à ce moment-là que
la philosophie, qui fut un mode de
vie vers la sagesse, devient plutôt
l’esclave de la théologie. Les modes
de vie antiques sont dès lors perçus
comme superflus, maintenant que la
philosophie révélée (le christianisme)
propose le seul mode de vie salvateur.
Ainsi, seul le discours philosophique
théorique est maintenu.
Ce qu’Hadot déplore de la philosophie
scolaire contemporaine, c’est qu’elle
a comme unique but d’informer ses
élèves, tandis que la philosophie
antique telle qu’il la conçoit avait
plutôt pour but de les former en tant
que personnes sages et même de les
transformer via leurs habitudes de vie
Au Moyen Âge, la création des
universités et la diffusion des
textes traduits d’Aristote renforcent
l’aspect purement théorique de
la philosophie. « La philosophie »
devient synonyme de la théorie
aristotélicienne, tandis que le
métier de professeur de philosophie
devient celui de commenter les
œuvres d’Aristote et de résoudre
les problèmes d’interprétation qui
en découlent. Cette conception de
la philosophie, la scolastique, est
l’ancêtre de celle qui domine dans les
universités aujourd’hui, c’est-à-dire la
conception de la philosophie comme
un système de connaissances. Selon
Hadot, une autre grande vague dans
ce sens a été l’idéalisme allemand :
« La domination de l’idéalisme sur
toute la philosophie universitaire,

depuis Hegel jusqu’à l’avènement
de l’existentialisme, puis la vogue
du structuralisme, ont contribué
largement à répandre l’idée selon
laquelle il n’y a de vraie philosophie
que théorique et systématique. »
La résurgence intermittente de la
conception antique
Même si l’enseignement de la
philosophie occidentale devient
purement théorique avec le
christianisme,
Hadot
nomme
plusieurs exemples de penseurs
qui ont ressuscité la conception
antique de la philosophie pendant
l’ère chrétienne. Entre autres, au
14e siècle, le poète Pétrarque
rejette l’idée d’une éthique
purement théorique après avoir
remarqué que lire et commenter
les traités d’Aristote n’avait pas
fait de lui une meilleure personne.
Il écrit alors une formule qui est
tout à fait alignée avec ce qu’Hadot
revendique : « Il est plus important
de vouloir le bien que de connaître
la vérité. »
Les autres exemples de philosophes
restituant la conception antique de
la philosophie que donnent Hadot
comprennent Érasme, Montaigne,
Kant, Wittgenstein et bien d’autres.
Toutefois, la philosophie scolaire,
elle, semble vouée à continuer sur
sa voie théorique.
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Qu’en est-il de la philosophie antique de nos jours ?
Ce qu’Hadot déplore de la
philosophie scolaire contemporaine,
c’est qu’elle a comme unique but
d’informer ses élèves, tandis que
la philosophie antique telle qu’il
la conçoit avait plutôt pour but de
les former en tant que personnes
sages et même de les transformer
via leurs habitudes de vie. Malgré
la disparition de la conception
antique dans l’enseignement,
Hadot considère que la présence
de penseurs comme Kant et
Wittgenstein donne espoir quant
à la possible réactualisation de la
philosophie antique de nos jours.
Mais pourquoi donc survit cette
conception de la philosophie, telle
un village d’irréductibles Gaulois ?
La réponse que nous fournit
Hadot va droit au but : c’est
parce que les modes de vie des
écoles philosophiques antiques
correspondent à des attitudes
permanentes et fondamentales
qui s’imposent à tout être humain
lorsqu’il recherche la sagesse.
Hadot remarque par exemple,
en faisant appel à la philosophie
comparée, que plusieurs sages
chinois présentent des pratiques
et des attitudes semblables à celles
des stoïciens. Autrement dit, peu
importe l’endroit où l’époque où
nous vivons, Hadot considère
que tant que nous aurons le désir
de devenir sages, nous nous
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efforcerons d’abord de modifier notre mode
de vie afin de devenir davantage maîtres de
nous-mêmes, plus vertueux, cela avant même
d’entreprendre une recherche de la vérité.
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Cuisine Santéli
Le croissant

Ingrédients :
• de Beurre doux
• 90g de lait demi écrémé
• 1 jaune d’œuf
• 500g de farine
• 60g de sucre
• 12g de sel
• 25g de levure fraîche (ou 10g de
levure sèche)
• 1 œuf
• 140g d’eau tiède

A2
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1- Dans un grand bol, mélangez la farine, le sel, le sucre,
le lait, le beurre ramolli et la levure
2- Ajoutez progressivement l’eau tiède et mélangez
doucement à la main, formez une boule
3- Enveloppez-la avec du film alimentaire et réservez-la
au réfrigérateur de 4 à 8 heures
4- Positionnez le beurre restant, entre deux feuilles de
papier cuisson et posez-le sur un côté de la pâte
5-Pliez ensuite la pâte en trois et enveloppez-la de
nouveau avec du film alimentaire
6-Réservez-la pendant une heure au réfrigérateur.
Reproduisez cette étape une seconde fois
7- Sortez la pâte et étalez-la au rouleau, obtenez un
rectangle de 27 x 66 cm
8- Découpez ensuite des triangles de 8 cm de base et
25 cm de long, enroulez délicatement les triangles
9- Préchauffez le four à 30° pendant une quinzaine de
minutes puis éteignez-le
10- Mélangez d’œuf et de jaune d’œuf battu et faites
briller les croissants en utilisant le pinceau
11- Disposez-les dans le
four éteint et laissez-les
pousser environ 2 heures
12- Sortez-les du four
et faites préchauffer à
210° puis enfournez-les
de nouveau de 12 à 15
minutes en surveillant
Par : Elham Nourkeyhani
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Persian Handmade
W W W. A R T I R A N I . C O M
TEL 09122129733
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Articles reçu
Aurore

Remarque
Dans cette rubrique, nous
publions des articles envoyés par
nos lecteurs. Nous essayons donc
de ne pas manipuler le texte
Les

yeux aux cieux, je cherchais mon
sommeil échoué.
La nuit dernière on m’a présagé,
Que le lendemain aurait lieu le mariage entre
Soleil et Aurore ! Quel malheur !
Toi la belle Aurore, fille de Nuit et Ciel illimité
Comment n’as-tu ressenti l’amour du Météore
igné !? Cet enivré qui t’attendait depuis des
années !?
Mais toi Aurore ! Tu ne t’égares qu’avec des
nouveaux arrivés.
Ceux qui ne se donneront jamais la peine de
te retrouver.
Ceux qui t’abandonneront dès que le noir
aura pesé.
Et toi la belle aurore ! Tu m’évoques mon
amour épuisé !
Qui ne me remarquait jamais parmi les
étrangers !
Tu me la rappelles, elle ! et son visage éclairé !
De longs cheveux ébène frisés !
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Des arcs de sourcils bruns démesurés !
Des yeux ronds émeraude égarés !
Et enfin, des lèvres vermeilles enflammées !
Qui soufflent la vie à l’univers éveillé !
Et toi, brillant Météore ! La mauvaise fortune !
Toi qui fouilles toujours une amante sans pitié !
Qui te laisse seul dans le monde désenchanté !
Qu’ils soient tous maudit à jamais
Les soleils et amours immodérés !

Par : Majid Naserifar

40

L’actu

B1

Le

A Kiev, Ursula von der Leyen
ouvre la marche de l’Ukraine
vers « l’avenir européen »

président ukrainien, Volodymyr
Zelensky, a rappelé à la présidente de
la Commission européenne la nécessité
d’un embargo total sur l’énergie venue de
Russie.
C’est une enveloppe aux couleurs des
drapeaux ukrainien et européen. Vendredi
8 avril, au terme de sa visite à Kiev, la
présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a remis au président
ukrainien, Volodymyr Zelensky, un
questionnaire qui servira de point de départ
à une décision sur
l’adhésion de l’Ukraine à l’Union
européenne. « Ce ne sera pas, comme
d’ordinaire, une question d’années pour
se faire une opinion, mais je pense une
question de semaines », a-t-elle précisé lors

d’une conférence de presse sur place.
En réponse, M. Zelensky a assuré sous
les rires de l’assistance que le dossier
sera renvoyé dans une semaine. Dans la
soirée, lors de son adresse quotidienne
aux Ukrainiens, le président a déclaré
être convaincu que « nous sommes enfin
sur le point d’atteindre notre objectif de
longue date. L’Ukraine sera l’un des égaux
dans la maison commune européenne.
L’Ukraine deviendra membre de l’Union
européenne ».

Visite à Boutcha
La journée d’Ursula von der Leyen dans le
pays en guerre avait commencé par une
visite à Boutcha, ville de 37 000 habitants
dans la région de Kiev, occupée par les
forces russes du 27 février au 31 mars. Les
images de cadavres de civils découverts
dans les rues, pour certains les mains
attachées dans le dos, ont suscité un
mouvement d’indignation internationale
et poussé les Occidentaux à accentuer
la pression sur Moscou. La visite s’est
déroulée en présence de Josep Borrell,
haut représentant de l’Union européenne
pour les affaires étrangères, et de Denys
Chmyhal, premier ministre ukrainien.
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JeuX
Voyage en Europe

Yasmine rêve de partir en vacances dans un pays de l’Union
européenne. Sauras-tu deviner lequel ? Retrouve le pays de
son choix en suivant dans l’ordre ces sept indices.
Un conseil : barre au fur et à mesure les pays éliminés.
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Horoscope d’Avril 2022

Un mois inspirant (parfois déroutant) où
nos aspirations décollent et pourraient nous
faire accéder à d’autres plans de conscience
et à un épanouissement rêvé. À condition
toutefois que nous fassions les bons choix et
ne confondions pas promesses
et réalisations effectives d’un
idéal. Si ce dernier semblera
à portée de main et de cœur
en avril, il pourrait tout aussi
bien partir bientôt en fumée si,
joint à notre soif d’autre chose
et à notre exaltation légitime,
nous ne gardons pas en phare
éclaireur une lucidité bien
affûtée. À bon entendeur...
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Astrologie
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