Forum Philo Le Monde Le Mans
CA 13_01_17
Présents : HERIN Clara, EL GUERJOUMA Rachid, ANCEL Arielle, AVON Dominique, BORDIER Françoise,
DUFOUR Dominique, LEFRANC Jocelyne, LETELLIER Nathalie, LUZZATI Daniel, ROUSSEL Maryvonne,
TREMBLAIS Michel, VILLARME Valentin, ZIMMER Karl

Excusés : BIRNBAUM Jean, PEDOYA Jacqueline, LELIEVRE Henry, COLOMA Michel,

GELE Annie,

0. adoption CR CA 25 octobre 2012
- qq corrections
- vote à l’unanimité
1.
-

Bilan forum 2012
avis positif partagé
262 adhérents (moins de 200 les années précédentes)
taux de visite du site à suivre : plus de 10 000 sur un an.
un participant pourrait venir aux réunions si elles se déroulaient à 19h : difficile car
certains ont des enfants
TB notamment pour le vendredi matin et le samedi am ; déception sur le dimanche am
Ambiance perçue comme décontractée
Belle présence des jeunes
Forum qui coûte cher 9700€ de déficit, notamment du fait de la projection (près de
3000€).
Facture le Monde en augmentation (20370€)
Perte de la subvention de la Région avec des difficultés (suggestion de V. Villarmé
d’appuyer le dossier avec Patrick Delpech par exemple, à partir d’un courrier de
Michel T. - trésorier)

2. Forum 2013
- Dates : 15-17 novembre
- Intitulé < « frontières » :
o Où sont/passent/plongent nos frontières
o Sans frontières ?
o Finies les/plus de frontières ?
o Frontières sans limites ?
o Quelles frontières ?
o Jusqu’où les frontières ?
o Plus de frontières ?
- Propositions d’intervenants (36 !!!)
o Régis Debray (éloge des frontières)
o Edgar Morin
o Hubert Védrine ou Bernard Kouchner (sur le Kossovo)
o Toni Negri (l’empire)
o Rony Braumann : tout ce qui se crée « sans frontières »…
o Michel Foucher : géographe (l’obsession des frontières, 2007)
o Prince Moulay Hisham
o Rekacevitch & Delphine Papin : cartographe au Monde => dessiner les
frontières
o David Khagat : cancérologue (de larmes et de sang, 2013) => frontières
vie/mort

Forum Philo Le Monde Le Mans
o Luc Steels : intelligence artificielle => frontières homme/machine (experiments
in cultural language evolution 2012, language grounding in robots 2012,
artificial life : an overview 1995)
o Etienne Balibar : philo (Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le
peuple, 2001)
o Marc Michel : hist Afrique (frontières plurielles, frontières conflictuelles en
Afrique subsaharienne 2000)
o Jean Claude Beacco, Daniel Coste ou Jean François Bourdet : les langues,
frontières politiques et frontières intérieures
o Daniel Milo : histoire philo biologie des limites => frontières entre les
disciplines, frontières dans les disciplines
o Emmanuel Bouju : litt comparée => littératures et frontières
o Rolan Gori : psychiatre => frontières intérieures
o Michel Lebris : (étonnant voyageur) => frontières entre réalité et raison
o Emmanuel Todd : démographe => les frontières familiales
o Louis Dubertret: dermatologue => la peau comme frontière
o Dominique Wolton : infocom (L'autre mondialisation)
o Sylvie Brunel : géographe (frontières 2003)
o Daryush Shayegan (la conscience métisse 2012)
o Arlette Farge : historienne (suite à la remarque que les propositions concernent
peu de femmes)
o Didier Fassin : anthropologie (Les nouvelles frontières de la société française,
2010)
o Michel WARSCHAWSKI (Sur la frontière, Stock, 2002)
o Gérard NOIRIEL : sociohistoire des migrations ou épistémologie (Gens d’ici
venus d’ailleurs. La France de l’immigration de 1900 à nos jours, 2004)
o Jean-pierre BOIS : naissance historique des frontières (L'Europe à l'époque
moderne, 2003)
o Adbellali Hajjat (Les frontières de l’identité nationale, L'injonction à
l'assimilation en France métropolitaine et coloniale, 2012)
o Stephane LE COURANT : intériorisation de la frontière par les étrangers
menacés d’expulsion
o Eric MAURIN (le ghetto français, enquête sur le séparatisme social, 2004)
o Didier FASSIN : distinction entre « borders » (spatiales) et « boundaries »
(intérieures) (contemporary states of emergency, 2010)
o Catherine Wihtol de WENDEN (Faut-il ouvrir les frontières 1999)
o Claude RAFFESTIN (géographie des frontières 1974, géopolitique & histoire
1995)
o Jacques LEVY (dictionnaire de la géographie et du monde 2003, l’invention
du monde, une géographie de la mondialisation 2008)
o Laurent Carroué (La mondialisation. Genèse, acteurs et enjeux 2009) : Limites
et discontinuités en géographie
o Yves LACOSTE (La Géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre 2012)
o Jean-Pierre RENARD (le géographe et les frontières, 1997)
-

Idées films/spectacles
o Almodovar : el piel que habito
o Angelopoulos : le pas suspendu de la cigogne
o Sophie Calle : plasticienne
o Delille (auteur BD)
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3. Forum 2014
- Concours des lycéens (règlement) : préparation par Dominique A., voir avec Françoise
B. et éventuellement des enseignants. Sinon, Nathalie L.. Vérifier si publication
possible avec Gallimard.
- Idées de thèmes
o Virtuel, connexion, monde contrefactuel => L’écran (écran total ?)
o Douleur, souffrance
o Honte, culpabilité, désobéissance
o Transmission
o Intimité
o Ethique valeurs, Identité individu, motivation
o Rapport aux autres/ rapport au monde « comment faire société ? »
o la voix
o pudeur,
o don, pardon, patience,
o mort
o le soi, le corps, le bien-être
o qqch de + lumineux : le désir
4.
-

Questions diverses
site (mise en ligne video, annonce frontière…)
livres
facebook : 20/30 personnes : contact + JB peut ouvrir un compte Forum

27/05/2013
Les personnes invitées ayant confirmé leur participation au prochain forum sont :
Monsieur Bruno Patino
Monsieur Michel Agier
Monsieur Grégoire Chamayou
Monsieur Jacques Lévy
Monsieur Michel Bruno

