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3 jours de débats de 9h à 23h, de grands noms de la pensée française et
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internationale, une expression claire, directement accessible, des discussions
pluridisciplinaires à tonalité philosophique sur les sujets majeurs de préoccupation
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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, techniques....
Le Forum Le Monde-Le Mans, c’est aussi la démocratie du débat, la liberté du
dialogue entre le public, où figurent beaucoup de jeunes, et les philosophes, historiens, scientifiques, économistes, artistes, penseurs de toutes disciplines.
Un journal, une Ville, une Université ont su dans le domaine de la réflexion organi-

Le Mans est à 55 mn de Paris par le TGV.
Le Palais des congrès et de la culture,
et l’Office de Tourisme,
fournissent sur demande une liste d’hôtels et de restaurants.
Les hébergements collectifs sont possibles.
Palais des congrès et de la culture - Tél : 02 43 43 59 59
Office du Tourisme - Hôtel des Ursulines - Rue de l'Étoile - Tél : 02 43 28 17 22
Renseignements
Direction du développement et de l’action culturels

ser cette rencontre internationale unique en Europe avec une triple intention :
• Rassembler des personnalités à propos de questions fondamentales susceptibles d’intéresser un large public.
• Leur demander de s’exprimer sans termes techniques, d’entamer un dialogue pluridisciplinaire entre eux et avec la salle, de s’efforcer de répondre à
toutes les questions imprévisibles d’auditeurs non spécialisés.
• 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.

Clara HERIN - Tél : 02 43 47 38 60 - Fax : 02 43 47 49 04

Aidés par l’ensemble des Collectivités Territoriales, les Forums sont relayés par de

Internet : clara.herin@ville-lemans.fr

nombreux médias : Le Monde, France Culture, les Presses Universitaires de Rennes

Le cercle des amis du Forum : http://forumlemans.univ-lemans.fr

La participation au Forum est libre et gratuite.
Les communications sont suivies par 1h30 de débat avec le public.

(PUR, Réseau des Universités de l’Ouest Atlantique), les médias régionaux, etc....
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21e Forum

L e M ans
Palais des congrès et de la culture du Mans
13-14-15 novembre 2009 - Entrée libre et gratuite

Qu i s o n t l e s a n i m a u x ?

Que se passe-t-il lorsque je me vois nu dans le regard d’un chat ?
Telle est la question que posait naguère le philosophe Jacques Derrida
(1930-2004). Cette expérience apparemment anodine, il en faisait le
point de départ d’une réflexion sur le dépouillement de l’homme, sur
sa finitude. Et il en profitait pour souligner l’aveuglement de notre tradition métaphysique « anthropo-centrée », c’est-à-dire obsédée par la
prééminence de l’humain sur les autres vivants.
De fait, notre pensée occidentale définit sans cesse l'animal par
ce qui lui manque, ce qui lui fait défaut : la raison, la pudeur, le rire,
l’inconscient... Si bien qu'aujourd’hui encore, notre imaginaire reste
dominé par la vieille conception cartésienne de « l’animal-machine »,
incapable d’accéder au langage, dépourvu de subjectivité, donc privé
de tout droit.
Or les choses sont en train de changer. D'abord parce que l’actualité
vient régulièrement nous rappeler l’étrange proximité qui nous lie aux
animaux : pensons seulement à la crise de la « vache folle », aux paniques de la grippe « aviaire » ou « porcine ». Ensuite et surtout, parce que
les avancées de la recherche remettent en question la grande frontière
entre l’Homme et l’Animal. A lire les travaux des paléo-anthropologues,
des zoologues ou des éthologues, on se dit que la vieille foi humaniste
dans le « propre de l’homme » se trouve désormais soumise à bien
rude épreuve.
Mais alors, comment relativiser l’exception humaine sans sombrer
dans une dangereuse confusion entre tous les vivants ? Comment
l’homme peut-il prendre ses responsabilités envers l’animal, et donc
reconnaître avec lui une communauté de destin, sans se comporter
lui-même comme une bête ? Mobilisant des philosophes, des scientifiques et des artistes, le XXIe Forum Le Monde-Le Mans devra tenter de
répondre à ce type de questionnements.
				
Jean Birnbaum

P armi les inter venants

Elisabeth de Fontenay, philosophe.
Bartabas, écuyer et scénographe.
Frédéric Boyer, écrivain et éditeur.
Florence Burgat, philosophe.

O uvr ages issus d es p r écéd ents For u m s

Textes réunis et présentés par Roger-Pol Droit, Le Monde-Editions
Science et philosophie, pour quoi faire ? (1989)
Les Grecs, les Romains et nous : l'Antiquité est-elle moderne ?
Comment penser l’argent ? (1991)
L'art est-il une connaissance ? (1992)
Où est le bonheur ? (1993)
L’avenir aujourd’hui, dépend-il de nous ? (1994)
Jusqu’où tolérer ? (1995)

(1990)

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et éthologue.
Philippe Descola, anthropologue.
Nathalie Gibert-Joly, agrégée de lettres, doctorante à l'université du Maine.
Frédéric Keck, anthropologue.
Catherine Larrère, philosophe.
Stéphane Legrand, philosophe.
Hervé Morin, journaliste au Monde.
Michel Pastoureau, historien.
Nicolas Philibert, cinéaste.
Pascal Picq, paléoanthropologue.
Patrick Robine, comédien, humoriste.
Francis Wolff, philosophe.

Jean Birnbaum, journaliste au Monde et coordonnateur du Forum.

Textes réunis et présentés par Thomas Ferenczi, Le Monde-Editions
De quoi sommes-nous responsables ? (1996)
Quelles valeurs pour demain ? (1997)
L’irrationnel, menace ou nécessité ? (1998)
Textes réunis et présentés par Thomas Ferenczi, Editions Complexe
Faut-il s’accommoder de la violence ? (1999)
Où nous emportent les techniques ? (2000)
Devoir de mémoire, droit à l’oubli ? (2001)
Religion et politique‑? Une liaison dangereuse ? (2002)
Textes réunis et présentés par Nicolas Weill, Presses Universitaires de Rennes
Que reste-t-il de nos tabous ? (2003)
Existe-t-il une Europe philosophique ? (2004)
320 pages - 20 €
La musique est-elle un art du penser ? (2005)
296 pages - 19 €
L'esprit des Lumières est-il perdu ? (2006)
294 pages - 20 €
Textes réunis et présentés par Jean Birnbaum, Presses Universitaires de Rennes
Femmes, hommes : quelle différence ? (2007)
214 pages - 18 €
D'où venons-nous ? Retours sur l'origine (2008)
À paraître en octobre 2009

