
Commission  Culture 

Groupe Littérature, Philosophie, Histoire 

Le Groupe " Littérature, Philosophie et Histoire ", animé par Jean Hélein, a été fondé en 1988 par 
Jean Vieillard. Il a longtemps été animé par Roger Goublin, dont la contribution à la vie du Groupe a 
été déterminante et qui en reste toujours un pilier essentiel. 

Ce Groupe offre à tous les adhérents la possibilité de se retrouver régulièrement autour d'un thème qui a 
été choisi en concertation par ses membres et pour lequel un de ceux-ci a préparé une présentation. Ces 
réunions ont généralement lieu de novembre à avril, le deuxième mardi de chaque mois, à 15 heures au 
centre AICPRAT de Meudon. Les présentations sont prononcées de manière informelle, ouvrant ainsi un 
large débat d'idées. Elles sont généralement accompagnées d'un texte plus ou moins développé. Comme le 
montre le BILAN des activités du groupe, 125 conférences ont été présentées depuis sa création en 1988.  

Comme il apparaît aussi dans le compte rendu ACTIVITES 2007-2009, les sujets se répartissent de 
manière équilibrée entre la Littérature, aussi bien celle de la grande tradition que celle mise en avant par 
l'actualité, la Philosophie qu'il faut comprendre au sens large,  puisqu'elle recouvre aussi bien la 
spiritualité (ex. l'Hindouisme), les sciences humaines (ex. Levi-Strauss), la psychologie (ex. Piaget) ou les 
grands mouvements d'idées (ex. le libéralisme), et l'Histoire, qu'elle soit actuelle (ex. le problème du 
Tibet), récente (ex. la guerre d'Espagne) ou rétrospective (Bonaparte en Egypte). Toutes les activités du 
Groupe Littérature sont largement ouvertes aux conjoints, qui en sont les bienvenus. 

Une réunion annuelle (généralement celle de janvier) est consacrée à l'actualité culturelle. Elle permet, 
dans une même réunion, d'aborder de manière plus informelle 3 ou  4 sujets d'actualité, par exemple 
l'attribution d'un prix littéraire ou une exposition, ou encore d'apporter un éclairage historique sur des 
événements récents.  

De plus, compte tenu des interactions croissantes entre science et culture, une réunion commune avec le 
groupe Scientifique est organisée chaque année sur un sujet choisi en concertation, suivie d'un "Pot de 
l'Amitié". 

Enfin, un déjeuner annuel du groupe est prévu pour permettre à tous de se retrouver dans une ambiance 
informelle et conviviale. 

 


