
 
 

Déroulé du 27èmeForum philo Le Monde Le Mans » Où est le pouvoir ?», 
les 16/17 avril 2016 au Palais des Congrès et de laCulture 

 
Toutes les séquences sont animées par Jean Birnbaum, coordinateur du Forum. Chaque intervention 
dure une vingtaine de minutes. À la fin des communications, une courte pause (15 minutes) précède le 
temps d’échanges avec le public (1h1/2 environ). Ce déroulé est sous réserve de modifications des 
horaires et des invitations. 
 
L’association du forum philo Le Monde Le Mans, la Fédération des Associations Laïques, le service 
Culture de la Mairie, vous accueilleront du samedi matin au dimanche soir. 
La librairie l’Herbe repousse entre les dalles proposera une sélection de livres toute la durée du forum.   
La radio France Culture sera aussi présente pour réaliser les captations audio en vue des retransmissions 
du forum pour l’été 2016. 
 
 
Samedi matin : Le pouvoir, un lieu vide? 
  9h30 - 10h00 : Raphaëlle Bacqué, journaliste au Monde 
10h00 - 10h30 : Jean-Claude Monod, philosophe 
10h30 - 11h00 : Michaël Foessel, philosophe 
11h00 - 11h15 : pause 
11h15 - 12h15 : forum 
[Réunion de l'association de 13h30 à 14h30, salle D] 
 
Samedi après-midi : Pouvoirs fictifs, puissance de la fiction 
14h30 - 15h00 : Mathieu Potte-Bonneville, philosophe.  
15h00 - 15h30 : Yann Moix, écrivain 
15h30 - 16h00 : Alice Zeniter, écrivaine 
16h00 - 16h30 : Émilie de Turckheim, écrivaine 
16h30 - 16h45 : pause 
16h45 - 17h45 : forum 
 
Samedi soir 20h30 
Soirée avec le dessinateur Jul, rencontre animée par Frédéric Potet, journaliste au Monde.  
 
Dimanche matin : Rien à cacher ? Un soupçon de pouvoir 
10h00 - 10h30 : Myriam Revault d’Allonnes, philosophe 
10h30 - 11h00 : Monique Canto-Sperber, philosophe.  
11h00 - 11h30 : Jean-François Kahn, journaliste et écrivain 
11h30 - 12h00 : Delphine Dulong, politologue 
12h00 - 12h15 :  pause 
12h15 - 13h15 :  forum 
 
Dimanche après-midi 
Séance conclusive : Exercice et limites du pouvoir 
15h00 : grand entretien avec Christiane Taubira  
16h00 : pause 
16h15 – 17h30 : forum 

 


