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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 dialoguent
ensemble dans un esprit de transmission et de pédagogie.

Office du Tourisme - Hôtel des Ursulines - Rue de l'Étoile - Tél : 02 43 28 17 22
Renseignements

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

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

Le Mans est une mani-

festation soutenue par les collectivités territoriales. Les actes du

Repousser les frontières ?

Forum sont édités chez Gallimard dans la collection de poche
« Folio ».

La participation au Forum est libre et gratuite.
Les communications sont suivies par 1h30 de débat avec le public.
Conception : Agnès Stienne - Illustration : Sergueï
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Entrée libre et gratuite

repousser les frontières ?
Lors des attentats du 11 septembre 2001, affirmait le philosophe Jacques
Derrida (1930-2004), ce ne sont pas seulement les tours jumelles de New

Parmi les intervenants
Barbara Cassin
philologue et philosophe
leçon inaugurale (vendredi matin)

York qui se sont effondrées. C’est également toute la vieille géopolitique des
Etats-nations, celle que le monde avait hérité de la Guerre froide, et où le
mot « frontière » avait encore un sens. « Instabilité sémantique, trouble irréductible de la frontière entre les concepts, indécision dans le concept même
de frontière », résumait le théoricien de la déconstruction dans un essai paru
en 2003, cosigné avec le philosophe allemand Jürgen Habermas et intitulé
Le « concept » du 11 septembre (Galilée).
Dix ans plus tard, le trouble s’est encore intensifié, et le 25e Forum Philo
Le Mans tentera de mettre des mots dessus, pour penser à nouveaux frais la « frontière » sous ses multiples formes : frontières des Etats,
de la nation et du politique, mais aussi frontières de l’art, du texte et du
numérique, frontières du corps et du vivant, et bien sûr frontières culturelles
et linguistiques. Quel que soit le territoire sur lequel elle se trouve tracée, la
frontière représente une réalité profondément ambivalente, elle est à la fois
ce qui rassemble et ce qui exclut. D’un côté, une ligne qui libère, au point
qu’on voudrait pouvoir en repousser les limites ; de l’autre, un mur qui tue,
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une réalité repoussante... Alors, comment concevoir des frontières vivables ?
Peut-être, justement, en misant sur la multiplicité des frontières, dira Barbara
Cassin en ouverture du Forum. Il y a plusieurs types de frontières (celles
des Etats, des nations, des langues…) et il faut tirer profit de leur noncoïncidence pour préserver ce que Hannah Arendt nommait la « chancelante
équivocité du monde »…
Jean Birnbaum, responsable de
coordinateur et animateur du Forum

Samedi 20h30
Soirée cinéma
Rencontre avec Amos Gitaï animée par Isabelle Régnier
Dimanche de 14 à 15h
Rencontre-échanges avec l’association
Le forum PHILO
Le Mans
sur les thématiques des prochains forums

Ouvrages issus des précédents Forums Philo
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)

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) - 288 p - 8,70 €
Amour toujours ? (2012) - A paraître à l’automne 2013

