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Le Mans est à 55 mn de Paris par le TGV.

Forum Philo

Le Mans

9, 10, 11 novembre 2018

Depuis sa création, 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 philosophique qui résonne avec l'actualité et aussi avec nos
préoccupations quotidiennes : la justice, la mémoire, la religion, la différence

30 e édition

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

Tous philosophes ?

Trois jours durant, scientifiques, philosophes, artistes, écrivains, etc, dialoguent
ensemble dans un esprit de transmission et de pédagogie.
et
Organisé par la ville du Mans, l’Université du Maine, le journal
l'association des amis du Forum Philo, le Forum Philo
Le Mans est
une manifestation soutenue par les collectivités territoriales. Les actes du
Forum sont édités chez Gallimard dans la collection de poche « Folio essais ».
Les interventions du Forum peuvent être consultées à partir du site internet
de l'association du forum philo : http://forumlemondelemans.univ-lemans.fr

Le Palais des congrès et de la culture
et l’Office de Tourisme fournissent sur demande
Les hébergements collectifs sont possibles.

Samedi 10 novembre de 16 h à 17 h

Palais des congrès et de la culture - Tél : 02 43 43 59 59

« Goûter philo » pour les enfants | 8-10 ans

Office du Tourisme - Hôtel des Ursulines
Tél : 02 43 28 17 22

Animé par Edwige Chirouter, titulaire de la Chaire UNESCO
Pratique de la philosophie avec les enfants.

Renseignements

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles :
forumphilolemondelemans@gmail.com

Service Action et Développement Culturels - Mairie du Mans
Clara HERIN - Tél : 02 43 47 38 60 - Fax : 02 43 47 49 61
Courriel : forumphilo.lemondelemans@gmail.com
La participation au Forum est libre et gratuite

Conception graphique : Agnès Stienne - Illustration : Serguei

Les communications sont suivies
par 1h30 de débat avec le public.
forumlemondelemans.univ-lemans.fr

forumlemondelemans.univ-lemans.fr

Impression Le Mans Métropole. Ne pas jeter sur la voie publique

une liste d’hôtels et de restaurants.

Palais des congrès et de la culture du Mans - Entrée libre et gratuite

Tous philosophes ?
Au début, on pouvait croire à une mode passagère. Et puis la vogue est
devenue lame de fond : aujourd’hui, l’amour de la philosophie constitue bel
et bien une passion partagée, qui dépasse de loin le seul cercle des spécialistes. Depuis la vogue des « cafés philo », dans les années 1990, jusqu’à la
multiplication des rencontres publiques à travers la France, l’emballement n’a
pas cessé, touchant un public de plus en plus large. Comme si notre société
renouait avec une vieille promesse des Lumières, celle que Diderot résumait
ainsi : « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ».
Sur cette scène, il faut admettre que le Forum Philo
Le Mans
a joué un rôle précurseur. Créé en 1989, à l’occasion du bicentenaire de la
Révolution française, il s’est d’emblée imposé comme un lieu de partage à la
fois exigeant intellectuellement et généreux en termes de transmission. Il est
bien normal, dès lors, que pour fêter dignement son trentième anniversaire,
ce Forum repose à nouveaux frais la question qui l’a vu naître : « tous (et
toutes) philosophes ? » Une réflexion critique, bien sûr, puisque cette grande
espérance, qui est porteuse d’émancipation, menace sans cesse de nourrir
le marketing démagogique du « développement personnel ». Une réflexion
pédagogique et historique sur la fameuse exception française, également : en
France, le pays de Voltaire et de Sartre, celui de la philo en terminale aussi,
nous sommes nombreux à garder en tête la voix de l’enseignant(e) qui nous a
ouvert l’esprit en nous mettant dans les pas d’Aristote ou de Pascal. Qu’en estil ailleurs dans le monde, en Chine ou en Iran ? Voilà une autre question que
nous poserons lors de cette édition anniversaire. Avec, sans cesse à l’esprit, la
conviction universelle que la pratique de la philosophie nous amène à défaire
nos certitudes, à miner nos préjugés, et à nous bricoler ainsi, au plus près de
la vie, quelque chose comme une éthique en acte, qui nous permet de tenir
bon, de nous tenir bien : apprendre à philosopher, c’est apprendre à être libre.
En ces temps de trouble et de désarroi, il y a là une urgence collective, un
impératif pour tous.
 Jean Birnbaum,
responsable du
coordinateur et animateur du Forum

Intervenant·e·s

Livres des Forums précédents
Textes réunis et présentés par...

Anne Cheng

Juliette Morice

sinologue

philosophe

André Comte-Sponville

Corine Pelluchon

philosophe

philosophe

Jacques Darriulat

Léon Wisznia

philosophe

co-fondateur de Citéphilo

Elsa Dorlin

Francis Wolff

philosophe

philosophe

Roger-Pol Droit
philosophe et journaliste

1989 | Science et philosophie, pour quoi faire ?
1990 | Les Grecs, les Romains et nous :
		 l'Antiquité est-elle moderne ?
Roger-Pol Droit
Le Monde-Editions

Jean-Louis Fabiani

philosophe

Anoush Ganjipour
philosophe

Valérie Gérard
philosophe

Thomas Ferenczi
Le Monde-Editions

Thomas Ferenczi
Editions Complexe

Catherine Malabou
philosophe

1997 | Quelles valeurs pour demain ?
1998 | L’irrationnel, menace ou nécessité ?
2000 | Où nous emportent les techniques ?
2001 | Devoir de mémoire, droit à l’oubli ?
2002 | Religion et politique ? Une liaison dangereuse ?

Nicolas Weill
Presses Universitaires
de Rennes
Jean Birnbaum
Presses Universitaires
de Rennes

2003 | Que reste-t-il de nos tabous ?
2004 | Existe-t-il une Europe philosophique ?
2005 | La musique est-elle un art du penser ?
2006 | L'esprit des Lumières est-il perdu ?
2007 | Femmes, hommes : quelle différence ?
2008 | D'où venons-nous ? Retours sur l'origine
2009 | Qui sont les animaux ? ( 272 p - 7,80 ¤ )
2010 | Pourquoi rire ? ( 256 p - 8,40 ¤ )

enseignant philosophe
journaliste et écrivain

1996 | De quoi sommes-nous responsables ?

1999 | Faut-il s’accommoder de la violence ?

Loïc de Kerimel
Alexandre Lacroix

1993 | Où est le bonheur ?
1995 | Jusqu’où tolérer ?

sociologue

Cynthia Fleury

1992 | L'art est-il une connaissance ?
1994 | L’avenir aujourd’hui, dépend-il de nous ?

Raphaël Enthoven
philosophe et journaliste

1991 | Comment penser l’argent ?

2011 | Où est passé le temps ? ( 288 p - 8,70 ¤ )
Jean Birnbaum
Gallimard collection
« Folio essais »

2012 | Amour toujours ? ( 288 p - 7,90 ¤ )
2013 | Repousser les frontières ? ( 240 p - 7,50¤ )
2014 | Qui tient promesse ? ( 192 p - 6,50 ¤ )
2015 | Où est le pouvoir ? ( 240 p - 6,60 ¤ )
2016 | Hériter, et après ? ( 192 p - 6.60 ¤ )
2017 | Peur de quoi ? parution 11 octobre 2018 (272 p)

