| Le Mans

Pour sa 34ème année, le Forum retrouve son format de trois jours et
sera accueilli par la Scène Nationale. A L’Espal, d’abord, le vendredi 25
novembre, puis aux Quinconces, le week-end des 26 et 27 novembre.
Une véritable révolution copernicienne qui va nous permettre de
déambuler dans les rues du Mans, à la manière des péripatéticiens,
qui marchaient en philosophant. Avec une question, notre question :
Enfin Libres ?
Depuis sa création, le Forum Philo
Le Mans demeure fidèle
à une même vocation : ni colloque universitaire ni arène politique, il
tente de conjuguer l’exigence de la réflexion et le débat citoyen pour
penser une question philosophique qui résonne avec l’actualité et
avec nos préoccupations quotidiennes. Les 25, 26 et 27 novembre,
philosophes, écrivains, artistes, politologues, cinéastes, professeurs
réfléchiront ensemble et avec nous sur un sujet brûlant qui n’a encore
jamais été pris en mains par le Forum, celui de la liberté. Le moment
est venu. Enfin !
Nathalie Prince,
Présidente de l'association Forum philo
Le Mans
Pour plus d'informations et pour soutenir l'association en adhérant,
vous pouvez vous reporter au site internet :

forumlemondelemans.univ-lemans.fr
Les actes du 34ème Forum « Enfin libres ? » seront
édités chez Gallimard dans la collection de poche
« Folio essais » en octobre 2023.
Être humain ? Les actes de l'édition 2021 sont
publiés sous la direction de Jean Birnbaum.
Folio essais (n° 683), Gallimard. 7,20€.

La liberté n’est pas un idéal abstrait, une hypothèse sublime. Elle
commence et elle finit par le corps. Le simple fait d’être incarné m’offre
au pouvoir, à tous les pouvoirs qui menacent sans cesse de me considérer
comme une chose, de me réduire au rang de moyen, de me domestiquer.
La liberté pose donc d'abord la question de force et de la survie, une
question dont la vérité charnelle éclate à chaque soulèvement contre
l’oppression. Comment organiser cette manifestation sans tomber sous
les balles de l’armée ? Comment diffuser tel tract, tel tweet sans finir au
fond d’un cachot ? Comment brandir le poing sans perdre un bras, donner
de la voix sans y laisser la vie ?
Au moment où nous bouclons le programme du 34e Forum Philo
Le Mans, cette question taraude les femmes et les hommes
qui défient le pouvoir dans les rues de Téhéran et sur les campus des
universités iraniennes. Une fois de plus, ces révoltés montrent que la
liberté ne saurait se déployer comme un pur sentiment subjectif : elle
exige toujours une pratique. « La liberté, c’est le faire », disait Jean-Paul
Sartre.
En même temps, elle ne peut non plus se réduire à une action immédiate,
à une spontanéité déchainée. Pour s’éprouver vraiment, elle doit aussi être
interrogée : douter de sa propre liberté, n’est-ce pas la première forme
de la liberté ? Or cette interrogation demande du temps. Du point de vue
de l’action politique comme de la pensée philosophique, non seulement
la liberté s’inscrit toujours dans l’histoire, mais elle semble coïncider
avec un processus qu’on appelle émancipation. Etre libre, serait-ce alors
apprendre à être libre, enfin ? C’est à cette question que les intervenantes
et intervenants du 34e Forum Philo
Le Mans, devront essayer
de répondre, dans la tradition d’exigence, d’échange et de pédagogie qui
convient à ces rencontres depuis maintenant plus de trois décennies. 


Les Quinconces et L’Espal · Scène nationale du Mans
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responsable du
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Organisateurs
Association du Forum Philo
Ville du Mans
Le Mans Université
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Soutiens
Région des Pays de la Loire
Conseil départemental de la Sarthe
Le Mans Métropole
Fédération des Associations Laïques de la Sarthe

Renseignements
Service Action et Développement Culturels - Mairie du Mans
clara.herin@lemans.fr
Courriel : forumphilo.lemondelemans@gmail.com
L'Espal : 60-62 rue de l'Estérel 72100 Le Mans
Théâtre Les Quinconces : rue des Jacobins, 72100 Le Mans
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forumlemondelemans.univ-lemans.fr
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FORUM PHILO

25 nov
L’Espal

26 · 27 nov
Les Quinconces

Entrée gratuite · Réservation conseillée

Vendredi 25 novembre · L'Espal
9:30 Ouverture officielle du 34ème forum
Stéphane Le Foll · Maire du Mans, ancien Ministre
Nathalie Prince · Présidente de l'association
Jean Birnbaum · Responsable du Monde des livres et coordinateur du
Forum
Pascal Leroux · Président de Le Mans Université

1 · Leçon inaugurale par François Sureau
10:00
François Sureau · Avocat, écrivain
10:45 Pause · 11:00 - 12:00 Débat

Samedi 26 novembre · Théâtre Les Quinconces
3 · La liberté comme expérience et comme éthique

Dimanche 27 novembre · Théâtre Les Quinconces
5 · Droits fondamentaux, espaces de liberté

10:00
Olivier Boulnois · Philosophe
Avoir la vie en soi

10:00
Justine Lacroix · Politologue
De la sûreté à la sécurité. La liberté à l’épreuve de la vulnérabilité

10:30
Marylin Maeso · Philosophe
Être libre comme leurre

10:30

Pendant le forum
Soirée cinéma

Vendredi 25 novembre 2022 · 20h · Les Cinéastes
David Faroult, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages consacrés
à Jean-Luc Godard, dévoilera un film rare, projeté en 35 mm.
Projection suivie d’une conférence.
Réservation à l'accueil du forum

Johanna Lenne-Cornuez · Philosophe
L’interruption volontaire de grossesse : une liberté fondamentale
11:00

Nicolas Offenstadt · Historien
L’exploration urbaine (Urbex), ou comment ré-inventer
des territoires de liberté

11:00
Francis Wolff · Philosophe
Actes et événements
11:30 Pause · 11:45 - 12:45 Débat

11:30 Pause · 11:45 - 12:45 Débat

2 · L’illusion d’agir ?
15:00
Sarah Chiche · Écrivaine et psychanalyste
Peut-on se réinventer ?
15:30
Jean-Claude Monod · Cinéaste, philosophe
Quelle « liberté concrète » ?
16:00
Thierry Hoquet · Philosophe
Liberté, liberté chérie
16:30 Pause · 16:45 - 17:30 Débat

4 · L’âge des interdits ? Quand la liberté ne va plus de soi
15:00
Serge Audier · Philosophe
La fin de la « liberté des Modernes » ?
15:30

6 · Liberté, écrire son nom
15:00
Grand entretien croisé entre
Catherine Millet · Écrivaine et critique d’art
Yasmina Reza · Écrivaine et dramaturge
16:00 Pause · 16:15 - 17:00 Débat

Sabrina Robert-Cuendet · Juriste
La lutte contre les changements climatiques ou la fin des libertés ?
16:00

17:00 Clôture du forum

Jean-Luc Godard - Photo Maxppp Delay Jann Jenatsch, 1967

Goûter Philo

Samedi 26 novembre 2022
Les Quinconces · Salle du Forum · Gratuit
Penser la liberté
Animé par les membres du GPS · groupephilosarthe@gmail.com
Trois séances sont proposées aux enfants selon niveaux scolaires :
1-GS-CP
14h30-15h30

2-CE1-CE2
15h30-16h30

3-CM1-CM2 et 6ème
16h30-17h30

Pierre Manent · Philosophe
Liberté illibérale ?
16:30 Pause · 16:45 - 17:45 Débat
1-helloasso.com/associations/gps-groupe-philo-sarthe/evenements/atelier-philo-enfant

Toutes les séquences sont animées par Jean Birnbaum

2-helloasso.com/associations/gps-groupe-philo-sarthe/evenements/atelier-philo-enfants
3-helloasso.com/associations/gps-groupe-philo-sarthe/evenements/atelier-philo-enfants-3

