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Le forum PHILo  Le mans

Depuis sa fondation, en 1989, le Forum Philo  Le Mans 

demeure fidèle à une même vocation : ni colloque académique ni 

arène polémique, il tente de conjuguer l’exigence de la réflexion 

et le débat citoyen pour penser une question de portée philo-

sophique en résonance aussi bien avec l’actualité qu’avec nos 

préoccupations quotidiennes : la justice, la mémoire, la religion, 

la différence des sexes, la responsabilité, la tolérance, le rire… 

Le Forum Philo  Le Mans a donc à cœur d’orchestrer 

la confrontation des idées entre les intervenants ainsi que leur 

rencontre avec le public. 

Trois jours durant, philosophes, scientifiques et artistes dialo-

guent ensemble dans un esprit de transmission et de pédagogie. 

Organisé par la ville du Mans, l’Université du Maine et le journal 

 le Forum Philo  Le Mans est une mani-

festation soutenue par les collectivités territoriales. Les actes du 

Forum sont édités chez Gallimard dans la collection de poche 

« Folio ». 

organisateurs

Ville du Mans

Université du Maine

Avec le soutien
Région des Pays de la Loire

Conseil général de la Sarthe

Le Mans Métropole

Fédération des Associations Laïques de la Sarthe

en partenariat
Les librairies du Mans

Infos pratiques
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 des affaires culturelles

médiathèque Louis Aragon

Clara HERIN - Tél : 02 43 47 38 60 - Fax : 02 43 47 49 61

Courriel : forumphilo.lemondelemans@gmail.com

Le cercle des amis du Forum : forumlemondelemans.univ-lemans.fr

La participation au Forum est libre et gratuite.

Les communications sont suivies par 1h30 de débat avec le public

.
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AmoUr ToUJoUrS ?

PALAIs dEs coNGRès ET dE LA cULTURE dU MANs



Jean-Pierre et Luc Dardenne
metteurs en scène 

Fabrice Hadjadj
écrivain, philosophe 

Alain Finkielkraut
philosophe  

Jean-Pascal Gayant
professeur en sciences économiques 

David reby
enseignant-chercheur

michel Schneider
écrivain, psychanalyste 

Pierre Zaoui
philosophe  

Sur la scène de notre imaginaire commun, l’amour apparaît comme un 

miracle. Il semble la seule force capable de subvertir la fatalité du destin, de 

conjurer les sortilèges du social. Dans une époque apparemment revenue de 

tout, cet espoir-là demeure plus vivace que jamais, comme en témoignent 

la littérature, le cinéma ou le théâtre, mais aussi les sites de rencontres 

sur Internet et même les essais des intellectuels radicaux. Dans le post-

scriptum de son livre consacré à La Domination masculine (Seuil, 1998), par 

exemple, le sociologue Pierre Bourdieu affirmait que l’amour constitue une 

« île enchantée » qui échappe aux rapports de force. Lui dont l’œuvre entière 

avait décrit les fatalités de la violence sociale, présentait ici l’amour comme 

une « trève miraculeuse » qui suspend toute domination. Dix ans plus tard, 

le philosophe Alain Badiou, qui ouvrira le prochain Forum Philo 

Le Mans, publiait un bref Eloge de l’amour (Flammarion, 2009) dans lequel 

il célébrait cette « déclaration d’éternité » qu’est selon lui la fidélité. Il notait : 

« dans le monde d’aujourd’hui, la conviction est largement répandue que cha-

cun ne suit que son intérêt. Alors l’amour est une contre-épreuve. S’il n’est 

pas conçu comme le seul échange d’avantages réciproques, ou s’il n’est pas 

calculé longuement à l’avance comme un investissement durable, l’amour 

est vraiment cette confiance faite au hasard. Il nous amène dans les parages 

d’une expérience fondamentale de ce qu’est la différence et, au fond, dans 

l’idée qu’on peut expérimenter le monde du point de vue de la différence. 

C’est en cela qu’il a une portée universelle, qu’il est une expérience per-

sonnelle de l’universalité possible, et qu’il est philosophiquement essentiel, 

comme Platon en a eu la première intuition ». C’est donc à ce petit miracle 

de l’amour, à cette expérience de l’universel au quotidien, que sera consacré 

le 24ème Forum Philo  Le Mans, qui se déroulera les 16, 17 et 18 

novembre 2012, sur le thème « Amour toujours ? ».

                         Jean Birnbaum 

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 ? (1990)

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)

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 p - 20 €
La musique est-elle un art du penser ? (2005) - 296 p - 19 €

L'esprit des Lumières est-il perdu ? (2006) - 294 p - 20 €

Textes réunis et présentés par Jean Birnbaum, Presses Universitaires de Rennes

Femmes, hommes : quelle différence ? (2007) - 214 p - 18 €
D'où venons-nous ? retours sur l'origine (2008) - 194 p - 16€

Textes réunis et présentés par Jean Birnbaum, Gallimard, collection « Folio essais »

Qui sont les animaux ? (2009) 272 p - 7,80 €

Pourquoi rire ? (2010) - 256 p - 8,40 €

où est passé le temps ? (2011) - A paraître à l’automne 2012

AmoUr ToUJoUrS ? PArmI LeS InTervenAnTS oUvrAGeS ISSUS DeS PréCéDenTS ForUmS PHILo

Jean birnbaum
journaliste  et coordonnateur du Forum

Leçon inaugurale : vendredi matin
 

Alain badiou
philosophe, romancier et dramaturge 

belinda Cannone
romancière, essayiste

Catherine Clément
philosophe, essayiste  

eva Illouz
professeur de sociologie

Julia Kristeva
écrivain, psychanaliste

Camille Laurens
écrivain 

Catherine malabou
philosophe 

Pascal bruckner
romancier, essayiste


