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Dimanche  21  juin
2015,  Jean-Michel
Dardour  a  reçu  le
philosophe  et
sociologue  Michel
Maffesoli  qui  a
consacré une grande
partie  de  ses
ouvrages à décrypter

l'imaginaire  contemporain  et  définir  le  paradigme
postmoderne.

Cette invitation au micro de Jean-Michel Dardour fait suite
à la publication du dernier ouvrage de Michel Maffesoli, Le
Trésor  caché  -  Lettre  ouverte  aux  francs-maçons  et  à
quelques autres, aux éditions Léo Scheer. Thème qui a été
décliné par Michel Maffesoli lors d'une conférence "Enjeux
et  Perspectives",  à  la  Grande Loge de France,  le  4  juin
2015.

Tout au long de cette émission, Michel Maffesoli s'attache à
expliquer le vrai  visage du trésor maçonnique à l'opposé
des  clichés  régulièrement  déclinés  dans  les  médias.  Un
trésor  très  en  phase  avec  la  postmodernité  (Internet,
réseaux sociaux, forums de discussion entre autres) et les
nouvelles quêtes de spiritualité...

Prochaine émission dédiée à la Grande Loge de France
: dimanche 19 juillet 2015, de 9h42 à 10h00.

Podcasts  :  pour  écouter  ou  réécouter  les  émissions  «
Divers  aspects  de  la  pensée  contemporaine»,  possibilité
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également de les podcaster sur www.franceculture.fr
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