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Nos livres d’histoire nous avaient appris que, dans l’anti-
quité, figures de rois et figures des dieux se mêlaient de façon
indissociable.

Par contre, personne sauf André Malraux, n’avait prévu que
le sacré, à l’aube du troisième millénaire, envahirait de nou-
veau le champ du pouvoir.

Les ayatollahs gouvernent en Iran. Le pape conteste les lois
civiles au nom de la loi naturelle. Les taliban voilèrent Kaboul.
L’islamisme mine l’Algérie, les juifs religieux rêvent d’un État
intégriste à Jérusalem. La Thora, le Coran et la Bible revien-
nent en force.

Pendant  la guerre du golfe, la télévision montrait Saddam
Hussein priant Allah et Georges Bush invoquant Dieu. Déjà,
avant la bataille de Bouvines, Philippe Auguste et Othon en
appelaient à la même divinité.

Dans les décombres du communisme, réémergent les popes,
les icônes et Nicolas II vient d’être canonisé. Lorsque les idéo-
logies, sortes de religions civiles, s’écroulent, réapparaît, dans
leurs ruines, un besoin de rapport au sacré, traduction de l’atti-
rance des peuples pour les vérités révélées.

Dans les démocraties elles-mêmes, le discours politique
reste imprégné d’un vocabulaire provenant du langage reli-
gieux. L’État providence remplace dans les mentalités la divine
providence qui, sous la royauté, affirmait la sage surveillance
de Dieu sur ses créatures.

Les hommes politiques rédigent des professions « de foi »
pour obtenir « l’onction » du suffrage universel et souhaitent
connaître le plus longtemps possible « l’état de grâce ».

Le rapport du sacré reste donc implicitement ou explicite-
ment très présent dans le champ du pouvoir, ce qui donne toute
son actualité et tout son intérêt au Forum sur les liaisons reli-
gion et politique.

Jean-Claude BOULARD
Conseiller d’État
Maire du Mans
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Jean-Marc BRETEAU, Directeur de l’E.N.S.I.M.
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Le Président du Cercle des Amis du Forum
tiennent à exprimer leur gratitude en premier lieu à ceux qui ont accepté 
d’intervenir au cours de ce Forum.

Ils remercient très vivement de leur soutien moral et financier :
Jean-Claude BOULARD, Président de la Communauté Urbaine du Mans
Conseiller d’État
Roland du LUART, Président du Conseil Général de la Sarthe
Jean-Luc HAROUSSEAU, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
Elisabeth ALLAIRE, Préfet de la Sarthe
Chantal ALBAGLI, Présidente de la Commission des Affaires Culturelles du
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Ils remercient également les partenaires principaux du Forum :
Les LIBRAIRIES : DOUCET - SILOE - THUARD
Annick JOSEPH, Déléguée générale de la Fédération des Associations Laïques
de la Sarthe ainsi que :
Armand BRAUN, Enseignant à l’Université du Maine
LE CERCLE DES AMIS DU FORUM Le Monde - LE MANS
dont ils apprécient avec beaucoup de gratitude l’aide ou le mécénat.
De nombreuses autres personnes, responsables de Services culturels de la Ville
du Mans, animateurs d’associations, enseignants de l’Université du Maine et des
Établissements secondaires de la Sarthe...ont contribué à la mise en œuvre de
cette manifestation.
Elles nous pardonneront de ne pouvoir les citer toutes ici.
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« Il n'y a pas d'idée philosophique,

LE FORUM
si profonde ou si subtile soit-elle,

qui ne puisse et ne doive s'exprimer

LE MANS
dans la langue de tout le monde. »

Henri BERGSON.
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• Cette rencontre interdisciplinaire entre chercheurs et grand public se tient chaque année au
Mans depuis 1989.
• Organisé par le journal Le Monde, La Ville du Mans et l’Université du Maine, le Forum est
conçu et présenté par Thomas Ferenczi, du journal Le Monde.
• Cette expérience de dialogue entre chercheurs et grand public est née d’une initiative du 
Dr. Henry LELIEVRE, à l’époque Maire adjoint à la culture du Mans. Au départ, personne
ne songeait à une manifestation régulière. Le succès de ces journées en a décidé autrement.
• Désormais, en compagnie de théoriciens venus d'horizons différents, un très large public
s'interroge une fois par an sur des questions de fond liées à l'actualité des savoirs et aux per-
plexités de notre temps.
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C O M M E N C E M E N T S

Plus de 10 000 entrées, 3 jours de débats de 9h du matin à 23h, de grands noms de la pensée
française et internationale, une expression claire, directement accessible, des discussions
pluridisciplinaires à tonalité philosophique sur les sujets majeurs de préoccupation de ce
début de siècle : science et philosophie, éthique, culture européenne, modernité de la pensée
antique, argent, art et connaissance, bonheur, avenir, tolérance, valeur, violence, tech-
niques....

Le Forum «  Le Monde-LE MANS », c’est aussi la démocratie du débat, la liberté du dia-
logue entre le public, où figurent beaucoup de jeunes, et les philosophes, historiens, scienti-
fiques, économistes, artistes, penseurs de toutes disciplines.

Un journal, une Ville, une Université ont su dans le domaine de la réflexion organiser cette
rencontre internationale unique en Europe avec une triple intention :

1. Rassembler des esprits de haut niveau à propos de questions fondamentales susceptibles
d’intéresser un large public.

2. Leur demander de s’exprimer sans termes techniques, d’entamer un dialogue pluridisci-
plinaire entre eux et avec la salle, de s’efforcer de répondre à toutes les questions imprévi-
sibles d’auditeurs non spécialisés.

3. Démontrer qu’il est possible de simplifier le langage sans pour autant rendre simplistes
les propos, et conjuguer la clarté des idées à la nécessaire complexité des analyses.
Décloisonner la vie intellectuelle française et internationale.

Aidés par l’ensemble des Collectivités Territoriales, les Forums sont relayés par de nom-
breux médias :                , Les Editions Complexe (publication d’un volume chaque année),
le Corriere della Sera, Le Soir (Bruxelles), la Presse régionale, France Culture, la
Radiodiffusion Italienne (R.A.I.), la télévision, etc....

Un Comité International de parrainage réunissant de grands noms de la pensée contemporai-
ne, ainsi qu’un Cercle des Amis des Forums contribuent à leur succès et à leur renom.

Cette manifestation novatrice répond, c’est clair, à un immense besoin de réflexion, de 
parole, de démocratie intellectuelle dans la société contemporaine.

O B J E C T I F S



Textes réunis et présentés par Roger-Pol Droit, publiés par Le Monde-Editions
• Premier Forum
SCIENCE ET PHILOSOPHIE, pour quoi faire ?
Avec la participation de : Claire AMBROSELLI, Henri ATLAN, Blandine BARRET-
KRIEGEL, Claude DEBRU, Jean-Toussaint DESANTI, Gilles-Gaston GRANGER, Albert
JACQUARD, Dominique JANICAUD, Jean-Marc LEVY-LEBLOND, Bruno PINCHARD,
Jean PETITOT, Isabelle STENGERS, René THOM, ainsi que, pour les tables rondes :
Georges BALANDIER, Guy BRAIBANT, André COMTE-SPONVILLE, François DAGO-
GNET, Mireille DELMAS-MARTY, Christian DESCAMPS, Pierre DROUIN, Bernard
EDELMAN, Marie-Angèle HERMITTE, Marie-José PERNIN, Patrice VERMEREN.
374 p., 21,34 €

• Deuxième Forum
LES GRECS, LES ROMAINS ET NOUS. L'Antiquité est-elle moderne ?
avec la participation de : Rémi BRAGUE, Jacques BRUNSCHWIG, Barbara CASSIN,
Cornelius CASTORIADIS, Michel DEGUY, Marcel DETIENNE, François HARTOG,
Christiane INGREMEAU, Marie-Dominique JOFFRE,Bertrand LANÇON, Nicole
LORAUX, Jean-François MATTÉI, Edgar MORIN, Christian NICOLAS, Maurice OLEN-
DER, Jocelyne PEIGNEY, Jean PÉPIN, Jean-Dominique POLACK, Giulia SISSA,
Emmanuel TERRAY, Alexandre TOURRAIX, Jean-Pierre VERNANT, Paul VEYNE.
486 p., 22,87 €

• Troisième Forum
COMMENT PENSER L'ARGENT ?
avec la participation de : Jean ANDREAU, Christian de BOISSIEU, Henri BOURGUINAT, 
Pierre CHAUNU, Dany COHEN, Alain COTTA, Gilles COTTEREAU, Jean DEFLAS-
SIEUX, Jacques DERRIDA, Paul FABRA, Christophe GUETTIER, Bernard GUIBERT,
Géraud GUIBERT, Marc GUILLAUME, Michel HENRY, Denis KESSLER, Jacques
LESOURNE, Robert LION, Bernard MARIS, Maurice MENARD, Alain de MIJOLLA,
Vinh NGUYEN QUOC, Erik ORSENNA, François RACHLINE, Jean-Michel SERVET,
Marc SHELL, Mark. C. TAYLOR, Jean-Marie THIVEAUD, Marc UZAN, Jean-Louis
VIEILLARD-BARON.
430 p., 22,87 €.

• Quatrième Forum
L'ART EST-IL UNE CONNAISSANCE ?
avec la participation de : Alain BADIOU, Bernard BOURGEOIS, Mark BRUSSE, Jean
CLAIR, Catherine CLÉMENT, Guy COUTANCE, Philippe DAGEN, Hubert DAMISCH,
Olivier DEBRÉ, Jean-Louis DÉOTTE, Eliane ESCOUBAS, Paolo FABBRI, Luc FERRY,
Lydia FLEM, Marc FUMAROLI, André GREEN, Philippe HAIM, François HERS,
Philippe LACOUE-LABARTHE, Jacqueline LICHTENSTEIN, René MAJOR, Michel
MAKARIUS, Jacques MANDELBROJT, Michèle MENARD, Yves MICHAUD, Michel
MURAT, Jacques ROUBAUD, Karine SAPORTA, Yves SIMON.
430 p., 21,34 €
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• Cinquième Forum
OÙ EST LE BONHEUR ?
avec la participation de : Miguel ABENSOUR, Marc AUGE, Bernard ANDRIEU,
Mohammed ARKOUN, Lothar BAIER, Norbert BENSAÏD, Jacques BIARNE, Monique
CASTILLO, Olivier CLEMENT, Marcel CONCHE, Dominique DESANTI, Anne
FILLON, Geneviève FRAISSE, Jean-Michel FRODON, François JULLIEN, Julia 
KRISTEVA, Federico MAYOR, Michel ONFRAY, Paul RICŒUR, Antonio TABUCCHI,
Francisco VARELA, Jean-Didier VINCENT, Francis ZIMMERMANN.
372 p., 21,34 €

• Sixième Forum
L’AVENIR AUJOURD’HUI, Dépend-il de nous ?
avec la participation de :  Robert BARBAULT, Patrick BESNIER, Patrick BRAOUEZEC,
Stanley CAVELL, Jacques CHEVALLIER, Jérôme CLÉMENT, Jean-Marie COLOMBA-
NI, Stéphane DOUAILLER, Julien DRAY, Olivier DUHAMEL, Marc FRAYSSE, 
Mgr. Jacques GAILLOT, Maurice de GANDILLAC, Françoise HÉRITIER-AUGÉ, Michel
HULIN, Alain LEBAUBE, Dominique LECOURT, Alain MINC, Joël de ROSNAY,
Ronnie SCHARFMAN, Jacques SCHLANGER, Judith SCHLANGER, Philippe 
SOLLERS, Jacques TESTART, Jérôme VIGNON.
420 p., 21,34 €

• Septième Forum
JUSQU’OU TOLÉRER ?
avec la participation de : Jacques ATTALI, Etienne-Emile BEAULIEU, Fawzi BOUBIA,
Monique CANTO-SPERBER, Jean-Marie CONSTANT, Jean DANIEL, Souleymane Bachir
DIAGNE, Arlette FARGE, Marie-Odile GOULET-GAZE, Claude HAGEGE, Noëlle
LENOIR, Pierre LEPAPE, Alain de LIBERA, Jean-François LYOTARD, Jean-Noël
PANCRAZI, Jean-Marie PAUL, Emile POULAT, Richard RORTY, Richard 
SHUSTERMAN, Catherine SIMON,  Lily SZENASI, Yves TERNON, Suzanna 
VILLAVICENCIO.
347 p., 22,87 €

Textes réunis et présentés par Thomas Ferenczi, publiés par Le Monde-Editions
• Huitième Forum
DE QUOI SOMMES-NOUS RESPONSABLES ?
avec la participation de : Etienne BALIBAR, Michel BORNANCIN, Jean-Denis BREDIN,
Laurence COLLET, Catherine COLLIOT-THELENE, Philippe CORCUFF, Gilles 
COTTEREAU, Mgr Gérard DEFOIS, Laurence ENGEL, François EWALD, Alain 
FINKIELKRAUT, Elisabeth de FONTENAY, Nathalie HEINICH, Jean-Noël 
JEANNENEY, August Von KAGENEK, Rémi LENOIR, Jean MAUREL, Olivier 
MONGIN, Aquilino MORELLE, Jean-Luc NANCY, Edwy PLENEL, Denis SALAS, Alain-
Gérard SLAMA.
410 p., 22,87 €
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• Neuvième Forum
QUELLES VALEURS POUR DEMAIN ?
avec la participation de : Catherine AUDARD, Daniel BENSAID, Rony BRAUMANN, 
Pierre BURAGLIO, Philippe DAGEN, Mireille DELMAS-MARTY, Chantal DELSOL, 
Servet ERTUL, Max GALLO, Gérard GENETTE, François GUERY, 
Marie-Jeanne HEGER-ETIENVRE, Patrick KECHICHIAN, Andras Balint KOVACS, Jack
RALITE, Alain RENAUT, Danièle SALLENAVE, Dominique SCHNAPPER, Denis Mac
SCHANE, Tzvetan TODOROV, Paul VALADIER, Michel WIEVIORKA, Heinz 
WISMANN.
328 P., 21,34 €

• Dixième Forum
L’IRRATIONNEL, MENACE OU NÉCESSITÉ ?
avec la participation de : Olivier ABEL, Jean-Pierre BERGER, Jean-Michel BESNIER,
Françoise BONARDEL, Barbara CASSIN, Jean-François DENIAU - Roger-Pol DROIT,
Jean-Claude FAYET, Marek HALTER, Guy HASCOET, Anne-Marie HEINTZ-GRESSER,
André JACOB, Blandine KRIEGEL, Henry LELIEVRE, Roger LESGARDS, Francis
MARMANDE, Chantal MOUFFE, Véronique NAHOUN-GRAPPE, Tariq RAMADAN,
Myriam REVAULT D’ALLONNES - Rainer ROCHLITZ - Elisabeth ROUDINESCO -
Salvadore VECA.
355 P., 18,29 €

• Onzième Forum
FAUT-IL S’ACCOMMODER DE LA VIOLENCE ?
avec la participation de : David APTER - Sophie BODY-GENDROT - Alain BROSSAT
Patrick CHAMPAGNE - Jacques CHEVALIER - Boris CYRULNIK - Eric DEBARBIEUX
Françoise GAILLARD - Pierre HASSNER - Marie-France HIRIGOYEN - Steven L.
KAPLAN - Séverine LABAT - Judith LAZAR - Marie-Louise MARTINEZ - Yves
MICHAUD - Jean-Marie MULLER - Véronique NAHOUN-GRAPPE - Angelina PERALVA
- Marie-José PERNIN Paulo Sergio PINHEIRO - Jacques SEMELIN - Alain VERGNIOUX -
Michel WIEVIORKA. 390 P., 18,29 €

• Douzième Forum 
OÙ NOUS EMPORTENT LES TECHNIQUES ?
avec la participation de : Daniel D’ADAMO, Dominique BOURG, Luc FERRY, Hélène
FRAPPAT, Pierre GERVASONI, Pierre GERLAIN, François GUERY, Marie-Angèle
HERMITTE, Gilbert HOTTOIS, Julien HUSSON, Dominique JANICAUD, Axel KAHN,
Catherine LARRERE, Dominique LECOURT, Jean-Yves LE DÉAUT, Philippe LHERMI-
NIER,  Catherine PERRET, Joël de ROSNAY, Jean-Jacques SALOMON, Lucien SFEZ,
Peter SLOTERDIJK, Jacques TESTART, Dominique THOUVENIN, Monette VACQUIN.
5 recueils, 18,29 €
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EDITIONS
COMPLEXE

• Treizième Forum
DEVOIR DE MÉMOIRE, DROIT À L’OUBLI ?
Avec la participation de : Christian BOLTANSKI, Peter BROOKS, Jean-Louis
BRUGUÈS, François FEJTÖ, Valérie HAAS, Alexandre LAIGNEL-LAVASTINE, 
Claude LANZMANN, Nicole LAPIERRE, Bernard-Henri LÉVY, Françoise LUCBERT,
Isabelle NEUSCHWANDER, Claire PAULHAN, René RÉMOND, Paul RICOEUR,
Régine ROBIN, Jean-Michel RODES, Nathan WACHTEL, Nicolas WEILL, Annette
WIEVIORKA.
À paraître en septembre 2002.

Ces livres sont édités par :



Olivier ABEL
Professeur de philosophie éthique à
l’Institut protestant de théologie de Paris

Miguel ABENSOUR
Professeur  de Philosophie à l’Université
de Paris VII

Jean ANDREAU
Directeur d'études à l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales

David APTER
Professeur de sociologie à Yale University
(Etats-Unis)
spécialiste de l’Afrique et de la Chine

Mohamed ARKOUN
Professeur d’histoire de la Pensée Islamique

Henri ATLAN
Professeur de médecine à l'Université de
Paris-VI et à l'Université hébraïque de
Jérusalem

Jacques ATTALI
Ancien Elève de l’Ecole Polytechnique, de
l’Ecole des Mines et de l’ENA.
Conseiller d’Etat. Ecrivain.

Marc AUGÉ
Président de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales

Alain BADIOU
Professeur à l'Université de Paris-VIII,
Directeur de programme au Collège
International de Philosophie

Lothar BAIER
Ecrivain

Georges BALANDIER
Professeur émérite à l'Université de Paris-
V, Directeur d'études à l'E.H.E.S.S., chroni-
queur au journal Le Monde

Etienne BALIBAR
Agrégé de philosophie
Professeur de philosophie à l’Université
Paris X-Nanterre

Blandine BARRET-KRIEGEL
Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon-
III (philosophie)

Sophie BODY-GENDROT
Professeur à l’Université Paris 4 et à
l’Institut d’études politiques de Paris

Françoise BONARDEL
Professeur de philosophie des religions à
l’Université de Paris I

Fawzi BOUBIA
Ecrivain, Professeur à la Faculté des Lettres
et sciences humaines de Rabat

Rémi BRAGUE
Professeur à l'Université de Paris-I (philo-
sophie arabe)

Guy BRAIBANT
Juriste

Jean-Denis BREDIN
Avocat, écrivain, membre de l’Académie
Française

Peter BROOKS
Professeur de littérature à l’Université Yale
(États-Unis)

Alain BROSSAT
Maître de conférence à l’Université Paris 8

Pierre BURAGLIO
Peintre, professeur à l’Ecole nationale des
Beaux-Arts de Paris

Monique CANTO-SPERBER
Directeur de recherches au C.N.R.S. Dirige
aux Presses Universitaires de France la col-
lection «Philosophie morale».
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Stanley CAVELL
Professeur de philosophie à l’Université de
Harvard (U.S.A.)

Barbara CASSIN
Chargée de recherche au C.N.R.S. (philo-
sophie)

Monique CASTILLO
Professeur de Philosophie à l’Université de
Poitiers

Cornelius CASTORIADIS  ✝
Philosophe

Patrick CHAMPAGNE
Sociologue à l’INRA et au Centre de socio-
logie européenne (EHESS)

Pierre CHAUNU
Professeur émérite à la Sorbonne, membre
de l'Institut, vice-président de l'Académie
des Sciences Morales et Politiques

Catherine CLEMENT
Philosophe, romancière

Jérôme CLEMENT
Directeur du Centre National de la Cinéma-
tographie. Président d’Arte.

Dany COHEN
Avocat, Professeur de droit privé à
l’Université de Cergy

Jean-Marie COLOMBANI
Directeur du Journal Le Monde

André COMTE-SPONVILLE
Maître de conférences à l'Université de
Paris-I (philosophie)

Marcel CONCHE
Professeur émérite de Philosophie à
l’Université de Paris-I

Jean-Marie CONSTANT
Professeur d’histoire moderne à la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université du Maine.

Gilles COTTEREAU
Président de l’Université du Maine
Professeur agrégé de droit public à l’univer-
sité du Maine

Boris CYRULNIK
Psychiatre, directeur d’enseignement à
l’Université de Toulon

François DAGOGNET
Professeur émérite à l'Université de Paris-I
(philosophie)

Jean DANIEL
Editorialiste et écrivain. Fondateur du jour-
nal le Nouvel Observateur

Eric DEBARBIEUX
Directeur du département des sciences de
l’éducation à l’université de Bordeaux II

Christian de BOISSIEU
Professeur à l'Université de Paris-I et à
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris,
Président de l'Association Française de
Finance

Claude DEBRU
Directeur de recherches au CNRS (philoso-
phie)

Jean DEFLASSIEUX
Président de la Banque des Echanges
Internationaux. Président honoraire du
Crédit Lyonnais

Mgr Gérard DEFOIS
Archevêque de Reims, docteur en théolo-
gie, ancien secrétaire général de la confé-
rence épiscopale française, ancien recteur
de l’Université catholique de Lyon.

Mireille DELMAS-MARTY
Professeur à l'Université de Paris-I (droit)

Souleymane Bachir DIAGNE
Professeur de philosophie des sciences à
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Directeur de publication de la Revue
Sénégalaise de Philosophie
Conseiller à l’Education et à la Culture à la
Présidence de la République du Sénégal
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Jacques DERRIDA
Directeur d'études à l'E.H.E.S.S.

Jean-Toussaint DESANTI 
Philosophe

Christian DESCAMPS
Philosophe

Christiane DESROCHES-NOBLE-
COURT
Archéologue (égyptologie), Professeur à
l'Ecole du Louvre, Inspecteur Général des
Musées

Pierre DROUIN
Ancien rédacteur en chef 
du journal

Roger-Pol DROIT
Chargé de recherche au CNRS,
Chroniqueur au journal 

Bernard EDELMAN
Avocat à la cour de Paris, chargé d'ensei-
gnement à l'Ecole Polytechnique

François EWALD
Directeur de recherche au CNRS
Directeur des affaires publiques de la
Fédération française des sociétés d’assu-
rances

Luc FERRY
Secrétaire général du conseil national des
programmes, professeur de philosophie à
l’Université de Caen.

Anne FILLON
Professeur d’histoire à l’Université du
Maine

Alain FINKIELKRAUT
Professeur à l’Ecole polytechnique
Directeur de la revue le Messager européen

Elisabeth de FONTENAY
Agrégée de philosophie, maître de confé-
rences de philosophie à l’Université de
Paris-I

Geneviève FRAISSE
Chercheur au CNRS (philosophie)

Gilles-Gaston GRANGER
Professeur au Collège de France

Robert GROBORNE
Plasticien

Pierre GUERLAIN
Professeur de civilisation américaine à
l’Université du Maine et à l’Institut
d’études politiques de Paris

Géraud GUIBERT
Conseiller référendaire à la Cour des
Comptes

Marc GUILLAUME
Professeur à l'Université de Paris-IX
Dauphine (sciences économiques), délégué
général de l'association Descartes
(Ministère de la Recherche)

Marek HALTER
Écrivain

François HARTOG
Directeur d'études à l'E.H.E.S.S.

Pierre HASSNER
Directeur de recherches au Centre d’études
et de recherches internationales (CERI)

Michel HENRY
Professeur honoraire à l’Université de
Montpellier III (philosophie)

Françoise HÉRITIER-AUGÉ
Anthropologue. Professeur au Collège de
France.
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales

Marie-Angèle HERMITTE
Directeur de recherches au C.N.R.S.
(sciences du droit)

Gilbert HOTTOIS
Professeur à l’Université Libre de
Bruxelles, codirecteur du Centre de
recherches interdisciplinaires en bioéthique.

Julien HUSSON
Cinéaste, rédacteur en chef de Lettre du
cinéma.
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Christiane INGREMEAU
Professeur de lettres classiques à
l'Université du Maine

Albert JACQUARD
Directeur du département de génétique de
l'Institut national d'études démographiques

Dominique JANICAUD
Professeur à l'Université de Nice 
(philosophie)

Jean-Noël JEANNENEY
Professeur d’histoire à l’Institut d’études
politiques de Paris
Ancien Ministre

August Von KAGENEK
Journaliste, ancien correspondant à Paris de
Die Welt  et de la radio allemande

Axel KAHN
Directeur de recherches à l’Inserm.

Steven L. KAPLAN
Professeur d’histoire européenne à Cornell
University (Etats-Unis)

Denis KESSLER
Ancien Président de la Fédération française
des sociétés d’assurances

Blandine KRIEGEL
Professeur de philosophie politique à
l’Université Paris X-Nanterre

Julia KRISTEVA
Professeur à l’Université de Paris-VII, psy-
chanalyste

Bertrand LANÇON
Université du Maine (histoire ancienne)

Nicole LAPIERRE
Historienne, sociologue, codirectrice du
Centre d’études transdisciplinaires
sociologie, anthropologie, histoire

Henry LELIÈVRE
Docteur en médecine
Fondateur du Forum  Le Monde - Le Mans
et des Carrefours de la Pensée

Roger LESGARDS
Président de la Ligue de l’enseignement et
du Collège international de philosophie

Jacques LESOURNE
Professeur au Conservatoire National des
Arts et Métiers (économie)
Ex-Directeur gérant du journal

Bernard-Henri LÉVY
Écrivain, philosophe

Jean-Marc LÉVY-LEBLOND
Professeur à l'Université de Nice (sciences
physiques)
Directeur des collections scientifiques des
Editions du Seuil

Robert LION
Ancien directeur de la Caisse des Dépôts et
Consignations

Nicole LORAUX
Directeur d'études à l'E.H.E.S.S.

Denis MAC SHANE
Député travailliste, ancien syndicaliste

Bernard MARIS
Maître de conférences à l'Université de
Toulouse-I (sciences économiques), 
collaborateur du journal "Le Monde"

Jean-François MATTÉI
Professeur à l'Université de Nice 
(philosophie)

Maurice MÉNARD
Professeur honoraire de littérature française
à l’Université du Maine

Michèle MÉNARD
Professeur d’histoire moderne à
l’Université du Maine
Directrice du Centre Universitaire de
recherche en iconographie et histoire des
mentalités et du Centre audio-visuel de
l’Université du Maine

Alain de MIJOLLA
Président de l'Association Internationale
d'Histoire de la Psychanalyse
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Alain MINC
Economiste.

Edgar MORIN
Directeur de recherches au C.N.R.S.,
Directeur du centre d'études transdiscipli-
naires (E.H.E.S.S.)

Chantal MOUFFE
Chercheuse à l’université de Westminster
(Londres) - spécialiste de philosophie 
politique

Jean-Marie MULLER
Écrivain

Véronique NAHOUN-GRAPPE
Chercheuse à l’École des hautes études en
sciences sociales

Isabelle NEUSCHWANDER
Conservateur général du patrimoine, 
responsable de la section du XXème siècle 
au Centre historique des Archives 
nationales

Vinh NGUYEN QUOC
Professeur de Droit Public

Christian NICOLAS
Agrégé de grammaire, Université du Maine

Maurice OLENDER
Maître de conférences à l'E.H.E.S.S.

Jean PÉPIN
Directeur de recherches au C.N.R.S. 
(philosophie)

Marie-José PERNIN
Professeur agrégé de philosophie

Catherine PERRET
Maître de Conférences à l’Université de
Paris X, directrice de programme au
Collège international de philosophie

Paulo Sergio PINHEIRO
Professeur de sciences politiques et direc-
teur du Centre d’études sur la violence à
l’Université de Sao Paulo (Brésil)

Jean-Dominique POLACK
Chargé de recherche au C.N.R.S. (sciences
physiques pour l'ingénieur)

Emile POULAT
Sociologue et historien
Directeur d’études à l’école des Hautes
études en Sciences Sociales

François RACHLINE
Maître de conférences à l'Université de
Paris-X (sciences économiques) Institut
d'Etudes Politiques de Paris

Tariq RAMADAN
Professeur de philosophie et civilisation
musulmane à l’Université de Fribourg

René RÉMOND
Historien, membre de l’Académie française
Président de la Fondation nationale des
sciences politiques

Alain RENAUT
Professeur de philosophie morale et poli-
tique à l’Université de Paris-Sorbonne,
Directeur de l’UFR de philosophie

Paul RICŒUR
Philosophe

Régine ROBIN
Historienne, sociologue, professeur à l’uni-
versité du Québec à Montréal

Jean-Michel RODES
Directeur de l’Inathèque de France

Richard RORTY
Philosophe
Professeur à l’Université de Charlottesville
(Virginie, USA)

Joël de ROSNAY
Directeur du Développement et des
Relations Internationales de la Cité des
Sciences et de l’Industrie de la Vilette

Jacques ROUBAUD
Directeur d'études à l'E.H.E.S.S.,
Directeur de programme au Collège
International de philosophie



Elisabeth ROUDINESCO
Historienne, psychanalyste, directeur de
recherches à l’Université de Paris VII

Henry ROUSSO
Historien, directeur de recherche au CNRS
Directeur de l’Institut d’histoire du temps
présent (IHTP)

Danièle SALLENAVE
Ecrivain
Maître de conférences à l’Université de
Parix X-Nanterre

Ronnie SCHARFMAN
Professeur de littérature française à
l’Université de New-York

Jacques SCHLANGER
Professeur de philosophie à l’Université
Hébraïque de Jérusalem

Judith SCHLANGER
Professeur à l’Université Hébraïque de
Jérusalem

Jacques SÉMELIN
Professeur à l’Institut d’études politiques de
Paris, chercheur au CNRS et au CERI

Jean-Michel SERVET
Professeur à l'Université Lumière Lyon-II
(sciences économiques)

Marc SHELL
Professeur à l'Université de Harvard (USA)
(littérature comparée)

Richard SHUSTERMAN
Professeur de philosophie à Temple
University, Philadelphie

Peter SLOTERDIJK
Professeur de philosophie et d’esthétique à
l’Ecole des Beaux-Arts de Karlsruhe

Philippe SOLLERS
Ecrivain

Isabelle STENGERS
Université libre de Bruxelles (histoire des
Sciences)

Jacques TESTART
Directeur de Recherche à l’INSERM

René THOM
Professeur émérite à l'Institut des Hautes
études scientifiques, Médaille Fields,
membre de l'Académie des Sciences de Paris

Mark C. TAYLOR
Professeur au Williams College (Amherst,
Massachusetts, USA)

Jean-Marie THIVEAUD
Historien

Tzvetan TODOROV
Directeur de recherche au CNRS

Alexandre TOURRAIX
Maître de conférences à l'Université du
Maine (histoire ancienne)

Paul VALADIER
Professeur de philosophie morale au centre
Sèvres (Paris) et à l’Université catholique
(Lyon), Prêtre de la Compagnie de Jésus

Francisco VARELA
Directeur de recherche au C.N.R.S.
Membre fondateur du C.R.E.A. (Ecole
Polytechnique).

Patrice VERMEREN
Chargé de recherche au C.N.R.S. (sciences
du politique)

Paul VEYNE
Professeur au Collège de France

Jean-Pierre VERNANT
Professeur honoraire au Collège de France

Claude VIALLAT
Plasticien

VIEILLARD-BARON
Professeur à l'Université de Poitiers (philo-
sophie)
Directeur du Centre de Recherche et de
Documentation sur Hegel et sur Marx
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Salvatore VEGA
Professeur de philosophie politique à
l’Université de Pavie, président de la fonda-
tion Giangiacomo Feltrinelli (Milan)

Jean-Didier VINCENT
Neurobiologiste. Directeur de  l’Institut
Alfred-Fessard (C.N.R.S.).

Nathan WACHTEL
Professeur au Collège de France
Titulaire de la chaire d’histoire et anthropo-
logie des sociétés méso et sud-américaines

Annette WIEVIORKA
Historienne, directrice de recherche au
CNRS

Michel WIEVIORKA
Directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales, directeur du
Monde     des débats

Heinz WISMANN
Historien de la philosophie,
Directeur de l’Institut de recherches interdisci-
plinaires de Heidelberg,
Directeur d’études à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour la quatorzième fois, la Ville du Mans, le Journal Le Monde et
L’Université du Maine organisent ce forum «Le Monde - Le Mans » qui,
année après année, devient une référence nationale.

Le thème retenu en 2002 est particulièrement approprié au contexte interna-
tional que chacun connaît et, cette année encore - afin d’accompagner et
d’approfondir la réflexion sur les thèmes qui seront débattus lors des trois
journées d’octobre - Le Cercle des Amis du Forum Le Monde - Le Mans
a organisé, depuis mars dernier, les « Samedis philosophiques ».

La qualité des intervenants contribue à faire que ce rendez-vous d’octobre
soit de plus en plus incontournable sur les agendas d’un public chaque année
plus nombreux.

Maurice HENRY
Président du Cercle des Amis du Forum
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Religion et politique,
une liaison dangereuse ?

« Les hommes ne font jamais le mal si complètement et
joyeusement que lorsqu’ils le font 

par conviction religieuse »

PASCAL

« En s’alliant à un pouvoir politique, la religion augmente 
sa puissance sur quelques-uns, et perd l’espérance 

de régner sur tous » 

TOCQUEVILLE
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Religion et politique,
une liaison dangereuse ? 

Alors que le temps de la guerre froide était celui des grands affronte-
ments idéologiques, les multiples conflits qui déchirent le monde de l’après-com-
munisme ressemblent plutôt à des guerres de religion. Tout se passe comme si
l’époque était marquée par un retour du religieux dans la conduite des affaires
humaines. Le « choc des civilisations » qui, selon Samuel Huntington, pourrait
commander à l’avenir  les relations internationales n’a-t-il pas pour principe
l’opposition entre un petit nombre de cultures fondées sur des traditions reli-
gieuses aujourd’hui réactivées ? Le « désenchantement du monde » dont a parlé
naguère Max Weber paraît désormais faire place à un « réenchantement du
monde ». En conséquence, la politique, que les philosophes ont tenté de penser,
depuis le siècle des Lumières, hors de la religion jusqu’à conduire en France, au
début du XXème siècle, à une radicale séparation entre les deux sphères, semble
appelée aujourd’hui à  prendre en compte la dimension religieuse après l’avoir
longtemps tenue à l’écart.

Les événements de ces dernières années apportent une justification nou-
velle à la prophétie de Jésus, qui pourrait s’appliquer à toutes les religions : 
« Pensez-vous que je sois venu apporter la paix à la terre ? Non, plutôt la divi-
sion » (Luc, 12,51). Les attentats du 11 septembre 2001 ont porté à son paroxys-
me la montée en puissance d’un islamisme qui s’était déjà manifesté, au cours des
années précédentes, sous des formes plus ou moins meurtrières. L’échec du pro-
cessus de paix engagé au Proche-Orient a ravivé les tensions entre juifs et musul-
mans. L’hindouisme a suscité de fortes mobilisations dans son aire d’influence.
Partout les revendications identitaires se sont enveloppées du manteau de la
croyance religieuse. L’Amérique protestante, par la voix de son président, a pro-
clamé la « croisade » contre les infidèles. Auparavant l’Église catholique, sous
l’influence de Jean Paul II, son pape polonais, avait joué un rôle moteur dans la
lutte contre le communisme. L’Europe elle-même, dans sa Charte des droits fon-
damentaux, n’a pas hésité à revendiquer ses valeurs chrétiennes, même si, par
précaution de langage, elle a choisi de ne se référer qu’à son commun « patrimoi-
ne spirituel et moral ».



En France, les religions se font de nouveau entendre dans l’espace
public. Elles sont invitées à s’exprimer sur les grands sujets de société que soulè-
ve le développement des biotechnologies. Elles sont appelées à l’aide pour com-
battre les « nouvelles pauvretés ». Elles entretiennent un dialogue permanent avec
les pouvoirs publics. L’islam de l’immigration pose à ceux-ci de nouveaux pro-
blèmes qui, à l’école notamment, comme l’a montré l’affaire du voile, oblige à
repenser la « laïcité à la française ». La question d’un enseignement des religions
à l’école est même ouvertement posée. Au-delà des religions établies, enfin, se
développent des sectes et des communautés qui attestent, à tout le moins, d’un
besoin de religiosité et d’une recherche de croyances collectives.

Cette visibilité retrouvée des religions dans la vie sociale ne signifie pas
que celles-ci aient regagné leur puissance d’antan ni que le mouvement de
déchristianisation de la société française se soit inversé. La République s’est
construite en grande partie sur le rejet des Églises et nul ne songe à remettre en
cause cet acquis. Pourtant, les relations entre la religion et la politique ont changé.
La première, détachée des grandes institutions, n’entend pas se tenir à l’écart de
la cité dès lors que celle-ci déplace les frontières entre sphère privée et sphère
publique. La seconde, orpheline des grandes idéologies, prête une oreille plus
attentive à des demandes d’éthique qui n’excluent pas, parmi d’autres, les réfé-
rences religieuses. « En surmodernité, explique l’anthropologue Georges
Balandier (Le Dédale, 1994), la sécularisation a apparemment conquis tous les
domaines de la vie collective et toutes les retraites de la vie privée, mais dans le
même temps le sacré et le religieux s’insinuent partout en ayant accédé à une
extrême mobilité ».

La religion n’est donc plus absente du terrain de la politique. Faut-il
tenir cette nouvelle complicité pour une « liaison dangereuse » ?   Ou faut-il
accepter que la religion, ce « soupir de la créature accablée », cette  « âme d’un
monde sans cœur », selon Marx,  vienne apporter à la politique le surcroît d’idéal
dont celle-ci paraît manquer aujourd’hui ?

Thomas FERENCZI
Directeur-adjoint de la rédaction 
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Le retour du religieux

Si la religion est de retour sur la scène publique, sa présence revêt
aujourd’hui d’autres formes que par le passé. Ce passé, dans le monde occidental
notamment, se caractérise par le rôle structurant de la religion qui, selon la for-
mule de Marcel Gauchet, « commande la forme politique des sociétés » et « défi-
nit l’économie du lien social ». La religion moderne, au contraire, est marquée,
comme le souligne Jean-Marie Donegani, par la « désinstitutionnalisation ». Son
rapport à la politique est donc très différent de ce qu’il était dans l’Europe
d’autrefois. Ce que Danièle Hervieu-Léger appelle « la dérégulation des disposi-
tifs de socialisation » modifie les conditions de transmission des identités reli-
gieuses. L’histoire du catholicisme en France, en particulier, dans ses relations
avec la sphère publique témoigne de ce bouleversement, qui rend d’autant plus
difficile la confrontation avec l’Islam que celui-ci n’a pas connu la même évolu-
tion. La sécularisation de la vie collective n’a-t-elle pas produit, comme le redou-
te Paul Thibaud, un monde sans horizon historique ?

VENDREDI 25 OCTOBRE
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25 / matin / ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ

➢ 9h30
Ouverture du forum par les organisateurs

➢ 10h
Danièle HERVIEU-LÉGER 
Les identités religieuses en modernité : décompositions, compositions et
recompositions
La scène religieuse contemporaine est caractérisée par l’affirmation massive de la
subjectivité croyante individuelle et par la dérégulation des dispositifs de sociali-
sation (institutionnelle et familiale) qui assuraient la transmission des identités
religieuses d’une génération à l’autre. Cette situation fait émerger de nouvelles
formes de communalisation religieuse à l’intérieur desquelles se composent et se
recomposent des identités collectives. L’invocation, plus ou moins « bricolée »,
de l’appartenance à une lignée croyante commune cristallise des dispositions
sociales et des expériences partagées. Elle est aussi le vecteur de l’affirmation
active d’intérêts et d’aspirations qui cherchent, sous cette forme, à se faire
entendre de la société entière.  

➢ 10h30
Roger-Pol DROIT    
Fiers d’être barbares
Dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, des Pères de l’Église comme
Clément d’Alexandrie ou Eusèbe de Césarée revendiquent leur appartenance au
camp des « barbares ». Au vingtième siècle, Adolf Hitler se proclame, lui aussi,
fier d’être barbare. Le sens et le contexte sont, bien sûr, totalement dissemblables.
Comparer ces exemples opposés devrait permettre d’entrevoir comment ont évo-
lué, dans l’histoire de l’Europe, les relations entre croyances et barbarie.

➢ 11h
Paul THIBAUD
La politique a besoin de la religion
Le judaïsme et le christianisme sont des religions historiques, c’est-à-dire des
religions de l’espérance. Or, elles sont aujourd’hui neutralisées, l’une fonction-
nant comme victime expiatoire, l’autre comme caution historique des droits de
l’homme. Le monde sécularisé occidental est un monde sans horizon historique.



➢ 11h30-11h45
Pause

➢ 11h45-13h
FORUM

Danièle HERVIEU-LÉGER
Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales EHESS),
directrice du Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (CNRS).
Dernières publications : Les identités religieuses en Europe (codir., La
Découverte, 1996), Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement
(Flammarion, 1999), Sociologie et religion. Approches classiques en sciences
sociales des religions (avec Jean-Paul Willaime, PUF, 2001), La religion en
miettes ou la question des sectes (Calmann-Lévy, 2001).

Roger-Pol DROIT
Chercheur en philosophie au CNRS, chroniqueur au  Monde, cofondateur du
Forum Le Monde-Le Mans. Dernières publications : Le culte du néant. Les philo-
sophes et le Bouddha (Seuil, 1997), Des idées qui viennent (avec Dan Sperber,
Odile Jacob, 1999), 101 expériences de philosophie quotidienne (Odile Jacob,
2001), La compagnie des contemporains (Odile Jacob, 2002).

Paul THIBAUD
Écrivain, ancien directeur de la revue Esprit. Dernières publications : La fin de
l’école républicaine (avec Philippe Raynaud, Calmann-Lévy, 1990), Discours sur
l’Europe (avec Jean-Marc Ferry, Calmann-Lévy, 1992), Et maintenant : contribu-
tion à l’après-mitterrandisme (Arléa, 1995).
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25 / après-midi / LE CHRISTIANISME 
DANS LE SIÈCLE

➢ 15h
Marcel GAUCHET
Les transformations de la démocratie 
« J’ai proposé de parler de « sortie de la religion » pour caractériser le mouve-
ment de la modernité (...) Sortie de la religion ne signifie pas sortie de la croyance
religieuse, mais sortie d’un monde où la religion est structurante, où elle com-
mande la forme politique des sociétés et où elle définit l’économie du lien social
(...) Ce qui ramène les religions sur le devant de la scène, si singulier que cela
puisse paraître, c’est leur recul même. On verra comment l’effacement de ce qui
formait le cœur de leurs prétentions politiques transforme la démocratie et leur
redonne droit de cité » (La religion dans la démocratie).

➢ 15h30
Jean-Marie DONEGANI
Catholicisme et libéralisme : de la concurrence à l’alliance ?
La religion moderne est marquée par la désinstitutionnalisation, le pluralisme, le
subjectivisme et le relativisme. On pourrait analyser cette situation en termes de
victoire du libéralisme sur le catholicisme intransigeant et considérer dès lors cer-
tains retours contemporains de la religion dans la sphère publique comme une
revanche du vieux catholicisme sur le libéralisme moderne. On se propose de
montrer qu’il n’en est rien et qu’il s’agit au contraire là du dernier article du pro-
gramme libéral préconisé par Locke, Constant, Lamennais ou Tocqueville, qui
estimaient que la religion était nécessaire à la régulation du politique, à condition
qu’elle soit privatisée et n’exerce son influence sur la sphère publique que par
l’intermédiaire du for interne des citoyens. 

➢ 16h
Jean-Luc POUTHIER
L’Église face au défi du relativisme
Après la Révolution française, l’Église catholique n’a cessé d’hésiter sur les
formes politiques que requérait son affrontement avec la démocratie pluraliste.
Devait-elle en particulier mobiliser ses fidèles dans des organisations partisanes,
au risque de voir celles-ci lui échapper et devenir des facteurs de division ? Partis
catholiques et démocrates-chrétiens n’ont été appuyés le plus souvent que du bout
des lèvres par la hiérarchie. Ils n’en ont pas moins joué un rôle décisif dans le ral-
liement progressif des catholiques à la démocratie. Cette phase historique ache-
vée, ils ont épuisé leur rôle et sont désormais des coquilles vides, quand ils exis-
tent encore. Et l’Église est à nouveau démunie pour affronter le nouveau défi du
relativisme des valeurs.
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➢ 16h30
Brigitte WACHÉ
Le catholicisme social, un courant de pensée spécifique
Le catholicisme social trouve ses bases théoriques dans l’encyclique du pape
Léon XIII Rerum   novarum en 1891. Mais ce courant s’est affirmé en France dès
la moitié du XIXème siècle. Il donnera naissance, à la fin de ce siècle et durant la
première moitié du XXème, à plusieurs institutions telles que l’ACJF, les Semaines
sociales, la Chronique sociale de France.

➢ 17h-17h15
Pause

➢ 17h15-18h15
FORUM

Marcel GAUCHET
Directeur de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS),
rédacteur en chef de la revue Le Débat. Dernières publications : Le désenchante-
ment du monde : une histoire politique de la religion (Gallimard, 1985), La révo-
lution des pouvoirs : la souveraineté, le peuple et la représentation (Gallimard,
1995), La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité (Gallimard, 1998).

Jean-Marie DONEGANI
Directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’Institut d’études poli-
tiques de Paris. Dernières publications : La liberté de choisir : pluralisme reli-
gieux et pluralisme politique dans le catholicisme français contemporain (Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1993), La démocratie imparfai-
te : essai sur le parti politique (avec Marc Sadoun, Gallimard-Folio, 1994), La
Vème République : naissance et mort (avec Marc Sadoun, Calmann-Lévy, 1998,
Gallimard-Folio, 1999).

Jean-Luc POUTHIER
Historien, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, directeur du men-
suel Le Monde de la Bible. A traduit et présenté Le réenchantement du monde
(ouvrage collectif sous la direction de Peter L. Berger, Bayard Editions, 2001).

Brigitte WACHÉ 
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université du Maine. Dernières publica-
tions : Religion et culture en Europe occidentale au XIXème siècle (Belin, 2002).
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25 / soirée / CINÉMA DÉBAT
(Entrée libre)

➢ 20h30 - Palais des Congrès et de la Culture - Salle A

LE DESTIN
Film de Youssef CHAHINE (1997)

« Est-il possible d’en arriver à dire : je ne connais pas l’autre, je ne veux pas le
connaître, il ne m’intéresse pas ? Si je veux participer à ce mieux-vivre ensemble,
je devais réaliser un tel film. La générosité est un mot clef de la culture arabe. »

Youssef CHAHINE

Après son film L’Émigré (1994), interdit par la censure islamique, Youssef
Chahine s’est trouvé dans une position proche de celle qu’avait connue lbn Rushd
dit Averroès, né à Cordoue en 1126 et mort en exil à Marrakech en 1198, victime
du fanatisme. C’est cette figure du philosophe andalou du XIIème siècle, premier
médecin de la Cour, docteur en théologie et commentateur d’Aristote, qui prêche
la non-violence, la tolérance, le respect de la vie et l’amour du prochain,
qu’évoque Le Destin. Ce film, présenté et ovationné à Cannes, s’inscrit dans la
suite de L’Émigré et Chahine y règle un compte personnel en mettant sa caméra
au service des forces qui luttent contre le fanatisme d’aujourd’hui.

Le Destin est construit sur l’affrontement entre les obscurantistes qui veulent
s’emparer du pouvoir par tous les moyens et les stratagèmes des amis d’Averroès
pour sauver ses livres. Et si le film se ferme sur un autodafé à Cordoue,  celui-ci
est inutile car des exemplaires de ses livres ont
été sauvés par le fils du calife, qui les a déposés
en Égypte. « La pensée a des ailes. Nul ne peut
arrêter son envol » lit-on alors sur l’écran.
Cette phrase de Chahine sonne comme un
manifeste, l’engagement personnel d’un intel-
lectuel et d’un artiste, passeur entre les cul-
tures, au carrefour entre Islam et Occident.
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SAMEDI 26 OCTOBRE

Le réveil des intégrismes

La renaissance des communautarismes, en exacerbant les différences, a
contribué à rallumer les affrontements entre les groupes ou les nations qui se
réclament de traditions religieuses distinctes et fondent une partie de leur identité
sur ces héritages. A la « guerre froide » a succédé un nouveau désordre interna-
tional qui fait la part belle aux antagonismes religieux, en Europe, au Moyen-
Orient ou en Asie. En France même, les répercussions du conflit israélo-palesti-
nien revêtent une dimension confessionnelle de plus en plus forte. Tout se passe
comme si le « désenchantement du monde » mis en évidence par Max Weber
avait provoqué aussi, selon la formule du philosophe italien Gianni Vattimo, « un
désenchantement radical de l’idée même de désenchantement ». Comment mettre
fin aux violences et rétablir la paix sans tenter de répondre aux questions que
pose cet apparent  « rééchantement » des sociétés humaines ? 
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26 / matin / LE CHOC DES CIVILISATIONS

➢ 9h30
Odon VALLET
Géopolitique des religions
L’évolution des croyances religieuses dans le monde n’est pas sans effet sur la
redéfinition des enjeux politiques. Sait-on, par exemple, que l’islam est devenu
une religion majoritairement extrême-orientale, que le bouddhisme a largement
régressé au XXème siècle, que la moitié des catholiques vivent désormais en
Amérique latine, que l’Afrique se protestantise et qu’y naissent de nouvelles
églises ? Ce bouleversement géographique est indissociable des grandes muta-
tions politiques.

➢ 10h
Alain DIECKHOFF
Israël entre sionisme et judaïsme
Le sionisme classique ne se voulait pas un retour vers la religion juive. Pourtant la
territorialisation étatique des juifs sur une Terre sainte ne pouvait être sans consé-
quence sur « l’économie de la religion ». Elle a facilité l’émergence d’un « messia-
nisme opératoire » (développement des implantations juives) ainsi que l’apparition
d’un néo-particularisme communautaire (parti Shas). Ces phénomènes soulignent
combien la sortie de la religion est problématique pour un mouvement sioniste qui,
symboliquement, ne peut pleinement s’émanciper du judaïsme.

➢ 10h30
Olivier ROY
Islam global, islam occidental
On surestime le facteur strictement islamique dans les manifestations de violence
et de radicalisme, mais aussi dans les phénomènes de réaffirmation du religieux
dans le monde musulman, en négligeant les aspects transversaux, communs avec
les autres religions : individualisation, affirmation du fait religieux en opposition
au culturel, construction de communautés « purement » religieuses, etc. C’est
cette transversalité de l’islam contemporain que nous nous proposons d’exposer.     

➢ 11h
Gianni VATTIMO
Des guides pour le futur
« Alors que, des décennies durant au cours du XXème siècle, les religions sont
apparues, selon l’idée éclairée et positiviste, comme des formes d’expérience 
« résiduelle » destinées à disparaître à mesure que s’imposait la forme de vie
« moderne » (rationalisation techno-scientifique, démocratie politique, etc.), elles
apparaissent à nouveau comme des guides possibles pour le futur » (Espérer 
croire, Seuil, 1998).
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➢ 11h30-11h45
Pause

➢ 11h45-13h
FORUM

Odon VALLET
Enseignant aux Universités de Paris I et de Paris VII. Dernières publications :
Une autre histoire des religions (Gallimard, 2000), Dieu a changé d’adresse :
propos d’un pharisien libéré (Desclée de Brouwer, 2001), Petit lexique des idées
fausses sur les religions (Albin Michel, 2002).    

Alain DIECKHOFF
Directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales
(CNRS), maître de conférence à l’IEP de Paris. Dernières publications : L’inven-
tion d’une nation : Israël et la modernité politique (Gallimard, 1993), La nation
dans tous ses états (Flammarion, 2000), Israël. Une identité nationale en crise
(La Documentation française, 2001). 

Olivier ROY 
Directeur de recherche au CNRS. Dernières publications : L’échec de l’islam
politique (Seuil, 1992), Généalogie de l’islamisme (Hachette, 1995), Iran : com-
ment sortir d’une révolution religieuse (avec Farhad Khosrokhavar, Seuil, 1999),
Vers un islam européen (Esprit, 1999). 

Gianni VATTIMO
Professeur de philosophie à l’Université de Turin. Dernières publications : La
religion : séminaire de Capri (codir., Seuil, 1996), Au-delà de l’interprétation, la
signification de l’herméneutique pour la philosophie (De Boeck Université,
1997), Espérer croire (Seuil, 1998).
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26 / après-midi / FACE AUX 
COMMUNAUTARISMES

➢ 15h
Esther BENBASSA
Les nouvelles politiques juives en France
Les nouvelles attitudes politiques de la communauté juive organisée rompent
avec celles du passé. En quoi ? Le communautarisme qui gagne différentes col-
lectivités en France est-il directement lié aux expressions actuelles des revendica-
tions identitaires ? Comment se définissent-elles et de quelle manière dictent-elles
les politiques en cours ? Les recompositions identitaires juives de ces dernières
années ont influé sur l’appréhension par les Juifs de la République et de leur
place dans la société française.

➢ 15h30
Sadek BELOUCIF
L’islam entre l’individu et le citoyen
L’orientaliste Bernard Lewis rappelle que, dans la Rome antique, César est Dieu.
Pour le chrétien, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu. Pour le musulman, Dieu est César. Il ne saurait y avoir d’autre source
d’autorité que Dieu. En Islam, la religion se propose de préserver la cohésion
sociale en « ordonnant ce qui est convenable et interdisant ce qui est blâmable »
(Coran, III, 110). C’est la réflexion éclairée qui assure la continuité du message
divin et permet de concilier l’implication individuelle de l’homme avec le
concept ancestral de communauté des croyants.

➢ 16h
Michel MORINEAU
La laïcité jamais achevée
La laïcité est d’abord une liberté publique avant d’être un dispositif juridique
pour gérer la paix civile dans l’État et les différences culturelles et cultuelles. Il
faut aujourd’hui examiner les questions contemporaines qui la concernent (inté-
gration du culte musulman, développement des sectes, construction de l’Europe,
revendications multiculturelles) avec la même philosophie politique que le légis-
lateur de 1905 : une éthique de responsabilité, et non une éthique de conviction.
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➢ 16h30
Jeffrey HOPES
Le laïque et le multi-confessionnel : les modèles français et britanniques
sont-ils incompatibles ?
La laïcité apparaît comme l’héritière du catholicisme et le multi-confessionnel
comme celui du protestantisme. Mais chacun des modèles est vicié par une même
peur, celle de voir la diversité religieuse envahir le débat politique, ramenant ainsi
le débat sur le pouvoir à des considérations théologiques et morales qui ont fondé
les États modernes.

➢ 17h-17h15
Pause

➢ 17h15-18h15
FORUM

Esther BENBASSA
Directrice d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), titulaire de la
chaire d’histoire du judaïsme moderne. Dernières publications : Dictionnaire de
civilisation juive, (avec Jean-Christophe Attias, 2ème éd., Larousse-Bordas, 1998),
Histoire des Juifs de France (2ème éd., Seuil, 2000), Israël, la terre et le sacré
(avec Jean-Christophe Attias, 2ème éd., Flammarion, 2001), Les Juifs ont-ils un
avenir ? (avec Jean-Christophe Attias, Lattès, 2001), Histoire des Juifs sépha-
rades (2ème éd., Seuil, 2002).

Sadek BELOUCIF
Docteur en médecine et ès sciences, praticien hospitalier au CHU d’Amiens,
membre du Comité consultatif national d’éthique.

Michel MORINEAU
Ancien secrétaire national de la Ligue de l’enseignement. Dernières publications :
Pour un humanisme du troisième millénaire (dir., Cherche-Midi, 2000), Laïcité et
islam : l’intégration du culte musulman dans une France une et diverse (Ligue de
l’enseignement, 2002).

Jeffrey HOPES
Historien, professeur au département d’études anglophones de l’Université du
Maine, spécialiste de la littérature anglaise du XVIIIème siècle, auteur d’un livre
sur Les Voyages de Gulliver, de Swift (Armand Colin, 2001) et de plusieurs
articles sur Daniel Defoe.
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26 / soirée / SERGUEI AU MANS
(Entrée 2 €)

➢ 21h - Palais des Congrès et de la Culture - Salle A

Le Tango du Dessinateur

Serguei,  reporter-dessinateur au Journal Le Monde, et auteur de Dieu, les anges
et la femme, roman paru en 2002 aux Éditions du Seuil, vous attend, accompa-
gné de son piano, de son groupe, et de quelques dessins polémiques pour une
croisière mouvementée dans l’Histoire, l’actualité et les affres de l’Éthique. 

Dans ses chansons, il nous raconte la mélodie de son Amérique latine natale, aux
rythmes d’une passion sans bémol, jusqu’aux accords dissonants d’un monde qui
a perdu la mesure.

Dans son expo, il nous entraîne dans une forêt de questions sans réponses.

Avec le public, il tentera une rencontre, un dialogue, prometteur de nouveaux
échanges.

Serguei au clavier et au chant

Olivier Manoury au bandonéon

Yves Torchinsky à la contrebasse

Negrito Trasante à la batterie 
et aux percussions.

Et que vogue la Planète !
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DIMANCHE 27 OCTOBRE

L’avenir de la laïcité

La séparation entre les Églises et l’État est en France, depuis le début du
XXème siècle, l’un des principes fondateurs de la République. Elle se traduit par la
défense de la laïcité dans la sphère publique, la pratique religieuse étant réservée
à la sphère privée. L’école, en particulier, est le lieu par excellence où s’impose,
de la part de tous les acteurs du système éducatif, une stricte neutralité. L’applica-
tion de cette règle, qui est le résultat d’un long combat, est-elle encore possible
aujourd’hui ? Ne faut-il pas réinventer un idéal laïque qui soit plus respectueux
des croyances religieuses et plus ouvert à leur diversité ? De ce point de vue, la
comparaison entre la tradition française et le système américain peut être éclai-
rante : aux États-Unis, souligne Isabelle Richet, la tension entre laïcité institution-
nelle et culture religieuse « donne toute sa dynamique au dialogue entre politique
et religion ».
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27/ matin / MODÈLES AMÉRICAINS

➢ 9h30
Denis LACORNE 
God is near : l’instrumentalisation du religieux dans la politique  américaine
La tradition politique américaine institue la séparation des Églises et de l’État.
Pourtant cette séparation, souvent défendue par les juges de la Cour suprême, est
peu ou mal respectée par les principaux acteurs de la vie politique. Il suffit, pour
s’en convaincre, d’analyser les « usages » de Dieu pratiqués par les candidats
américains à l’élection présidentielle de 2000 et par le président Bush depuis le
11 septembre 2002. Dieu est omniprésent, mais à quoi sert-il ? A convertir de trop
nombreux mécréants ? A déstabiliser un adversaire politique « mal pensant »? Ou
à instaurer un ordre politique vertueux, parce que fondé sur une morale chrétien-
ne ? L’important, comme dans toutes les périodes mouvementées de l’histoire des
États-Unis, est que Dieu soit du bon côté de la barrière : chez les amis, contre les
ennemis... 

➢ 10h
Isabelle RICHET
Consensus et conflits aux États-Unis
L’usage religieux du politique et l’usage politique du religieux aux États-Unis
montrent que c’est la tension même entre la laïcité institutionnelle et la culture
religieuse pluraliste du pays qui donne toute sa dynamique au dialogue entre poli-
tique et religion.

➢ 10h30
Nancy HONICKER 
Les petits chiens, les femmes et la force de l’humilité
« Pourtant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres » (Mathieu, 15,28). La Bible abonde en « petits chiens », ces femmes qui,
à l’instar de la Cananéenne, subissant l’humiliation, ont su rester humbles. Et de
leur humiliation et de l’humilité est née leur capacité à faire du religieux une
forme de devenir, capable de transformer la société jusque dans sa dimension
politique. Écarter les « petits chiens », les faire taire, les détruire, serait-ce ouvrir
la porte à tous les fondamentalismes ? Négliger, ignorer cette dimension du pou-
voir, serait-ce exclure le religieux de la politique ?
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➢ 11h
Michaël LÖWY
Le « christianisme de la libération » en Amérique latine
L’affinité élective entre l’utopie chrétienne et certaines utopies sociales est au
cœur du phénomène que j’appelle « christianisme de la libération », un mouve-
ment social qui a changé l’histoire de l’Amérique latine au cours des trente der-
nières années et qui trouve son origine au début des années 60, bien avant la
publication des premiers ouvrages de « théologie de la libération ». Des phéno-
mènes aussi divers que le sandinisme nicaraguayen, le nouveau zapatisme mexi-
cain ou le mouvement des paysans sans terre au Brésil ont leurs racines dans cette
culture politico-religieuse.

➢ 11h30-11h45
Pause

➢ 11h45-13h
FORUM

Denis LACORNE 
Directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales
(CERI). Dernières publications : La crise de l’identité américaine : du melting
pot au multiculturalisme (Fayard, 1997). 

Isabelle RICHET
Professeur de civilisation américaine à l’Université de Paris X-Nanterre, cher-
cheuse associée au Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (CNRS-
EHESS). Dernières publications : La religion aux États-Unis (PUF, 2001),
L’alliance et le rêve. Religion et société aux États-Unis (Belin, 2002), Les dégâts
du libéralisme (Textuel, 2002).   

Nancy HONICKER
Maître de conférences au département d’études anglophones de l’Université du
Maine. A publié plusieurs articles sur Emily Dickinson et sur la poésie américai-
ne contemporaine.

Michaël LÖWY
Directeur de recherche au CNRS. Dernières publications : La guerre des dieux.
Religion et politique en Amérique latine (Félin, 1998), L’étoile du matin : surréa-
lisme et marxisme (Syllepse, 2000), Walter Benjamin : avertissement d’incendie
(PUF, 2001). 
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27/ après-midi / LE MONDE COMMUN

➢ 15h
Bruno GIULIANI
Vers le bonheur politique et religieux : la voie de l’Éthique
S’il est vrai, comme dit Spinoza, qu’il n’existe qu’une vraie philosophie, il est
également vrai qu’il n’existe qu’une vraie politique et une vraie religion : celles
qui nous font agir pour le bonheur de toute l’humanité, par amour de la sagesse et
respect du sens de la vie. La pratique de la justice et le respect du sacré se rejoi-
gnent quand on vit sous la conduite de la raison, dans la foi véritable, par delà les
croyances et les idéologies. C’était déjà le message de Bouddha, Jésus, Socrate...
C’est encore la leçon de Spinoza, et de toute l’Éthique. Il est encore temps - et de
plus en plus urgent - de l’entendre et de la pratiquer.

➢ 15h30
Danièle SALLENAVE
La séparation des ordres
« Le principe de la laïcité de l’État n’est pas pour moi une machine de guerre
contre la foi religieuse et ses manifestations. Si la laïcité est anticléricale, c’est au
sens propre, au sens où elle refuse l’intrusion de l’Église dans les affaires
publiques et, en ce sens, la séparation des ordres civique et religieux doit d’abord
signifier la séparation de la sphère du public et du privé, et s’appliquer à elle. Elle
doit se faire au bénéfice du citoyen et de la vie de la cité comme au bénéfice de
l’homme privé, de la liberté de toutes les croyances et de leur expression »
(Le Monde  , 1996).

➢ 16h
Jean BAUBÉROT
La laïcité entre citoyenneté et droits de l’homme
Dès sa construction historique en France, la laïcité a cherché à articuler citoyen-
neté et droits de l’homme. Le fait de dissocier la citoyenneté de l’appartenance
religieuse est allé dans ce sens. En même temps, en France, une certaine concep-
tion de la citoyenneté a englobé les droits de l’homme. Depuis un demi-siècle, les
droits de l’homme sont de plus en plus perçus comme une valeur universelle
détachée de toute conception nationale de la citoyenneté. Cette mutation implique
aussi bien une rénovation de la laïcité à la française pour qu’elle devienne une
valeur partagée qu’une interrogation sur la conception aujourd’hui dominante des
droits de l’homme.
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➢ 16h30
Henri PENA RUIZ
Fondements et actualité de l’idéal laïque
Dieu et Marianne, affranchis l’un de l’autre, n’ont pas à se faire alliés ou enne-
mis, car ils relèvent de registres rigoureusement distincts. Libération réciproque,
grâce à la séparation laïque. La refondation laïque du droit ne permet pas que l’on
glisse subrepticement de la dimension collective des religions à la nécessité sup-
posée de leur reconnaissance publique. Sauf à ensevelir l’espace public sous la
mosaïque des communautarismes. La laïcité n’est pas une option spirituelle parmi
d’autres, mais le plan où les options spirituelles apprennent à se transcender pour
que puisse apparaître ce qui est commun à tous les hommes.

➢ 17h-18h15
FORUM

➢ 18h15
POUR NE PAS FINIR - Thomas FERENCZI et l’Équipe du Forum.

Bruno GIULIANI
Créateur et directeur de l’école de philosophie Philia, à Nice, docteur en philoso-
phie, il est l’auteur de L’Amour de la sagesse. Initiation à la philosophie ( Éd. du
Relié).

Danièle SALLENAVE
Écrivain, maître de conférences à l’Université de Paris X-Nanterre. Dernières
publications : Viol (Gallimard, 1997, Folio, 1999), Carnets de route en Palestine
(Stock, 1998), Sauver les lettres (dir., Textuel, 2001), D’amour (Gallimard, 2002).

Jean BAUBÉROT
Président de l’École pratique des hautes études (EPHE), titulaire de la chaire
d’histoire et sociologie de la laïcité, directeur du Groupe de sociologie des reli-
gions et de la laïcité. Dernières publications : Histoire du protestantisme (PUF,
1998), Une haine oubliée : l’antiprotestantisme avant le pacte laïque, 1870-1905
(avec Valentine Zuber, Albin Michel, 2000), Histoire de la laïcité (PUF, 2000),
Religion, modernité et culture au Royaume Uni et en France (avec Séverine
Mathieu, Seuil, 2002).

Henri PENA-RUIZ
Professeur de philosophie, maître de conférence à l’IEP de Paris. Dernières publi-
cations : Dieu et Marianne. Philosophie de la laïcité (PUF, 2000) et Le roman du
monde (Flammarion, 2001).
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MODE D'EMPLOI DU FORUM

• GRATUITÉ

La participation au Forum est libre et gratuite. Aucune inscription préalable
ou droit d'entrée ne sont exigés. Une simple participation aux frais de 2 €
sera demandée pour la soirée « Serguei au Mans ».

• DÉBATS

Pour que la discussion entre la salle et la tribune se prolonge plus longtemps, les
exposés durent trente minutes et sont regroupés par ensembles de quatre. Cette
séance de deux heures est suivie de quinze minutes de pause. Après cette pause,
une heure et quart de Forum permet à chacun de débattre librement avec les inter-
venants, en formulant une question s'adressant à telle personne en particulier, ou à
l'ensemble des spécialistes présents.

• QUESTIONS

Pour avoir un micro, il suffit de lever la main. Plusieurs personnes, réparties dans
la salle, veillent à vous l'apporter aussitôt.
Nous vous remercions par avance d'être aussi concis que possible (pour laisser aux
autres la possibilité d'intervenir également) et d'indiquer, si vous le souhaitez,
votre nom et votre activité (facultatif, mais utile pour la publication de ces débats).

• TRIBUNE LIBRE

Une salle annexe, de 300 places, est à la disposition des associations ou de ceux
qui en feront la demande, pour y exposer leurs points de vue et analyses. Ce pro-
gramme complémentaire prendra place dans le temps libre du Forum (14 à 15 h,
19 à 21 h), dans la mesure des disponibilités.

• LIBRAIRIE

Ouverte en permanence sur les lieux du Forum, elle présente les principaux
ouvrages des intervenants ainsi que les publications du journal Le Monde.



CONTACT : FORUM LE MONDE - LE MANS
DIRECTION DE L’ANIMATION URBAINE
SERVICE CULTURE
Michel TREMBLAIS - Tél. 02 43 47 38 60 - Fax 02 43 47 49 04
Internet : m-tremblais.culture@ville-lemans.fr

POUR SE RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE DU MANS
Par l'autoroute :
• à 2 h de Paris, 1 h 45 de Nantes, 1 h 30 de Rennes.
• au Mans, suivre la direction Centre Ville puis Palais des Congrès et de la Culture.
Par le train :
• plus de 70 trains chaque jour
• 1 train toutes les heures au départ de Paris-Montparnasse
• Paris-Le Mans en 55 mn par le TGV Atlantique
• le Palais des Congrès et de la Culture à deux pas de la gare S.N.C.F.
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INFORMATIONS PRATIQUES

HÉBERGEMENT - RESTAURATION :
• 1500 chambres à proximité immédiate du Palais des Congrès et de la Culture
• larges possibilités de restauration sur place.
• renseignements : Palais des Congrès et de la Culture - tél. 02 43 43 59 59 ou

Office du Tourisme - Hôtel des Ursulines - rue de l'Étoile - tél. 02 43 28 17 22

LE MANS VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
Contrastant avec la ville moderne, le Vieux Mans est entouré par l'une des plus belles
murailles gallo-romaines de France.

Maurice HENRY : Présidence
Jacqueline PEDOYA : Maire-Adjoint à la Culture
Thomas FERENCZI : Conception, présentation
Michel TREMBLAIS : Organisation, coordination
SERGUEÏ : Affiche
Et naturellement LE CERCLE DES AMIS DU FORUM

L'ÉQUIPE DU FORUM
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VENDREDI 25 OCTOBRE
LE RETOUR DU RELIGIEUX

■ ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

9H30 Ouverture du Forum
par les organisateurs

10H00 Danièle HERVIEU-LÉGER
Les identités religieuses en modernité : 
décompositions, compositions et 
recompositions

10H30 Roger-Pol DROIT
Fiers d’être barbares

11H00 Paul THIBAUD
La politique a besoin de la religion

11H30 / 11H45 Pause

11H45 / 13H FORUM

■ LE CHRISTIANISME DANS LE SIÈCLE

15H00 Marcel GAUCHET
Les transformations de la démocratie

15H30 Jean-Marie DONEGANI
Catholicisme et libéralisme : de la
concurrence à l’alliance ?

16H00 Jean-Luc POUTHIER
L’Église face au défi du relativisme

16H30 Brigitte WACHÉ
Le catholicisme social, un courant de
pensée spécifique

17H / 17H15 Pause

17H15 / 18H15 FORUM

20H30 (le 25) ■ SOIRÉE CINÉMA 
21H00 (le 26) LE DESTIN
18H15 (le 27) Film de Youssef CHAHINE (1997)
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SAMEDI 26 OCTOBRE
LE RÉVEIL DES INTÉGRISMES

DIMANCHE 27 OCTOBRE
L’AVENIR DE LA LAÏCITÉ

É ■ LE CHOC DES CIVILISATIONS ■ MODÈLES AMÉRICAINS

Odon VALLET Denis LACORNE
Géopolitique des religions God is near : l’instrumentalisation du

religieux dans la politique américaine
Alain DIECKHOFF Isabelle RICHET
Israël entre sionisme et judaïsme Consensus et conflits aux États-Unis

Olivier ROY Nancy HONICKER
Islam global, islam occidental Les petits chiens, les femmes et la force 

de l’humilité
Gianni VATTIMO Mickaël LÖWY
Des guides pour le futur Le « christianisme de la libération » en

Amérique latine
Pause Pause

FORUM FORUM

LE ■ FACE AUX COMMUNAUTARISMES ■ LE MONDE COMMUN

Esther BENBASSA Bruno GIULIANI
Les nouvelles politiques juives en France Vers le bonheur politique et religieux :

la voie de l’Éthique
Sadek BELOUCIF Danièle SALLENAVE
L’islam entre l’individu et le citoyen La séparation des ordres

Michel MORINEAU Jean BAUBÉROT
La laïcité jamais achevée La laïcité entre citoyenneté et 

droits de l’homme
Jeffrey HOPES Henri PENA RUIZ
Le Laïque et le multi-confessionnel : Fondements et actualité de l’idéal
les modèles français et britanniques laïque
sont-ils incompatibles ?
Pause Pause

FORUM FORUM

■ SERGUEI Falistanies ■ POUR NE PAS FINIR 
Le Tango du dessinateur par Thomas FERENCZI

et l’Équipe du Forum



LE 14e FORUM LE MONDE - LE MANS est organisé par :

Renseignements :
DIRECTION DE L’ANIMATION URBAINE

SERVICE CULTURE
Tél. 02 43 47 38 60 - Fax 02 43 47 49 04
m-tremblais.culture@ville-lemans.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

L E S   I D E E S   E N   M O U V E M E N T LES LIBRAIRES DU MANS


