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Conférencier
Francis Wolff

Professeur émérite de philosophie à l’École normale supérieure, 

Francis Wolff est un spécialiste de philosophie antique. Il a 

également publié un essai intitulé Il n’y a pas d’amour parfait 

(Fayard, 2016). 

Peut-on seulement définir l’amour ? Et peut-on le faire sans en impo-

ser une norme ? Francis Wolff s’y essaie en dessinant une nouvelle 

« carte du Tendre » sur laquelle voguent et dérivent nos expériences 

amoureuses singulières. Et s’il n’y pas d’amour parfait, c’est que 

toute histoire d’amour, même heureuse, est instable, capricieuse 

et faite d’ingrédients hétérogènes.

Saisir le monde

En dialogue et en partenariat avec Philosophie magazine, le Théâtre de Cornouaille 

renouvelle sa proposition d’un temps de réflexion ouvert à tous. Dans une sorte d’uni-

versité populaire, chacun est bienvenu, sans autre bagage que la curiosité. Où l’artiste 

associe forme et sens, il est passionnant d’entendre ceux qui font le pari des idées, 

renouvellent les questions ou forgent de nouveaux concepts. Cette saison, quatre confé-

rences composent le cycle élaboré avec Philosophie Magazine, complétées par quatre 

conférences musicales.

En partenariat avec



Francis Wolff | Repères

Francis Wolff est né en 1950. Il est actuellement professeur émérite de philosophie à l’École 

normale supérieure de la rue d’Ulm. 

Francis Wolff a enseigné la philosophie comme professeur agrégé du second degré (École 

normale d’instituteurs de Laon, lycée Fernand Darchicourt d’Hénin Beaumont, lycée de 

Plaisir), et en classes préparatoires (khâgne du lycée La Bruyère à Versailles). 

Il a tenu la chaire de philosophie ancienne du Departamento de filosofia de l’Universidade de 

São Paulo (Brésil) et de l’université de Paris-X Nanterre dont il a dirigé le Centre Festugière. 

À l’École normale supérieure, Francis Wolff a été maître de conférences, Directeur Adjoint 

(Lettres et sciences humaines), et Professeur des universités au Département de philoso-

phie, qu’il a dirigé pendant trois ans.  Il y a organisé et dirigé, de 2004 à 2020, le séminaire 

« les Lundis de la philosophie ».

En décembre 2018, Francis Wolff présente la conférence « Pourquoi la musique ? » 

au Théâtre de Cornouaille.

Bibliographie sélective

• Le monde à la première personne, Fayard, 2021

• Plaidoyer pour l’universel, Pluriel, 2021

• Dire le monde, Pluriel, 2020

• Pourquoi la musique ?, Pluriel, 2019

 • Il n’y a pas d’amour parfait, Fayard, 2016

Une conférence en écho de la saison

• Les Enfants terribles MA 08 > ME 09 NOV
• L’Avare     MA 07 > VE 10 FÉV
• La Tendresse      MA 07 > ME 08  MARS
• Entre chien et loup      MA 21 MARS
• La Force qui ravage tout     JE 08 JUIN
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 PROCHAINES CONFÉRENCES SAISIR LE MONDE

LU 05 DÉC 19:00  // THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER 
Savons-nous encore faire société ?
Marylin Maeso

JE 12 JAN 19:00  // THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER 
Toucher le vertige
ArthurLochmann

LU 13 MARS 19:00  // THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER 
Faut-il penser à la mort ?
Éric Fiat

PROCHAINE CONFÉRENCE MUSICALE

SA 26 NOV 17:00  // THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER 
Sylvain Rifflet / Stan Getz
Dans le cadre de So Jazz !

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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