Rencontres Philosophiques d’Uriage 2019
« L’art peut-il refaire le monde ? »
Biographie des invités

Justine Balibar
Justine Balibar est agrégée et docteure en philosophie. Elle enseigne la philosophie au lycée à Gap.
Elle consacre ses recherches en philosophie esthétique d’une part à la littérature, d’autre part au
paysage.
Principales publications :
- « Moralité et distinction morale chez Proust : entre sincérité et duplicité », Nouvelle Revue
d’Esthétique n°10, 2013, pp. 153-162.
- « L’Invention de la montagne au 18e siècle », Faros, n°1, automne 2015, pp. 6-11.
- « Du paysage représenté au paysage réel », Nouvelle Revue d’Esthétique n°22, 2018/2.
- « Un pays à l’image d’une jambe humaine : anatomie de l’imaginaire paysager italien », Projets de
paysage, n°19, 2018.
* « La transgression paysagère », Cahiers philosophiques, Vrin, 2019.

Julia Beauquel

Julia Beauquel est philosophe, spécialiste de
danse et d’art contemporain.
Membre associé au Laboratoire d’Histoire des
sciences et de philosophie – Archives Henri
Poincaré de l’Université de Lorraine, elle est
docteure de l'Université de Lorraine en esthétique
et s'est formée à la danse contemporaine au
Conservatoire Régional de Musique et de Danse
de Nancy en Danse contemporaine (1999 – 2003).
Elle a publié trois ouvrages sur ce sujet : deux aux
Presses Universitaires de Rennes, dans la
collection Aesthetica, Philosophie de la danse en
2010 et Esthétique de la danse: le danseur, le réel
et l’expression, en 2015.

Son dernier ouvrage Danser, une philosophie, éd. Carnets Nord, 2018 a été sélectionné dans le
cadre du Prix Lycéen de Philosophie et pour le prix du livre d’Uriage
La conception commune de la danse semble éloigner celle-ci des préoccupations sérieuses et
purement théoriques du philosophe : le corps, le singulier, le mouvement, autant de préoccupations
pour le danseur dont la philosophie paraît chercher à se détacher en valorisant l’être stable,
l’universel et l’intellect.
Pourtant, c’est à partir d’une analyse fine et exhaustive de tous les états de la danse que Julia
Beauquel retrouve les débats majeurs qui constituent la philosophie, par exemple et en vrac, la
dualité de l’âme et du corps, la division de l’identité de la danseuse ou du danseur, la distinction
entre la logique de la vie et le sens de l’existence ; sait-on même si, ainsi que nombre de penseurs
en ont eu l’intuition - Héraclite et Nietzsche étant souvent les emblèmes de cette hypothèse -, il
n’est pas de l’essence de la réalité de bouger, indéfiniment ?
C’est à une découverte d’un corps sujet, d’un corps créateur et révélateur que nous invite avec
beaucoup de clarté le livre de Julia Beauquel, il nous aménage une belle rencontre avec la sagesse
d’une pratique. Dans son échange mesquin avec la Cigale, la Fourmi de la fable a eu tort, l’Homme
a besoin de danser.

Thomas Boccon-Gibod
Thomas Boccon-Gibod est philosophe et Maître de conférences
en philosophie politique, philosophie du droit et des normes.
Docteur en philosophie, il est enseignant-chercher à l’Université
Grenoble Alpes dans le laboratoire Philosophe, Pratiques et
Langages (PPL).
Ses domaines de recherche portent sur la philosophie de
l’action, la théorie des institutions, les théories contemporaines
de la régulation (droit public, sociologie politique), le
républicanisme (histoire et théorie du droit public, histoire des
idées politiques), l’œuvre de Michel Foucault, l’épistémologie
des sciences humaines et sociales.

-

Il a publié notamment :
- Michel Foucault, Dire la vérité, Chasseneuil, Canopé-CNDP,
2013
Autorité
et
démocratie.
L'exercice
du
pouvoir
dans
les
sociétés
modernes (thèse), Paris, Institut universitaire Varenne, 2014

Céline Bonicco

Céline Bonicco est agrégée et docteure en philosophie. Elle
enseigne à l’École nationale supérieure d’architecture de
Grenoble.
Ses recherches portent sur la philosophie de l’architecture,
thème auquel elle a consacré un ouvrage récent, Heidegger
et la question de l’habiter. Une philosophie de l’architecture
(Parenthèses, 2019). Par ailleurs, elle a publié Une
archéologie de l’interaction (Vrin, 2016).

Daniel Bougnoux

Philosophe,Professeur émérite à l’Université de Alpes de
Grenoble, Daniel Bougnoux a enseigné la théorie littéraire,
puis les sciences de l’information-communication.
Spécialiste de Louis Aragon, auquel il a consacré de
nombreux travaux, il a dirigé l'édition des Œuvres
romanesques complètes d’Aragon dans la Bibliothèque de la
Pléiade.
Il a par ailleurs créé la revue littéraire Silex, qu'il a dirigée de
1976 à 1985. Il s’est également spécialisé, aux côtés de Régis
Debray, dans l'étude de la médiologie, collaborant aux
Cahiers de médiologie, ainsi qu'aux revues Médium et localcontemporain.

Il a notamment publié:

-La communication par la bande : une introduction aux sciences de l'information et de la
communication, Paris, La Découverte, 1991.
-Le fantôme de la psychanalyse : critique de l'archéologie freudienne, Toulouse, Ombres, 1991.
-Sciences de l'information et de la communication, Paris, Larousse, 1993.
-La communication contre l'information, Paris, Hachette, 1995.

-La crise de la représentation, Paris, La Découverte, 2006.
-Aragon : la confusion des genres, Paris, Gallimard, 2012.
-L’image entre le spectre et la trace, Bry-sur-Marne, INA, 2014.
-Shakespeare : le choix du spectre : récit, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2016.

Guillaume Bourgois

Maître de conférences en Etudes
cinématographiques à l’Université Grenoble Alpes. Il travaille sur le cinéma portugais, les oeuvres
de J-L Godard, le cinéma moderne américain et les films de Werner Herzog.
Il a publié de nombreux articles ainsi qu’un ouvrage d’analyse du film L’Etrange affaire
Angélica de Manoel de Oliveira (De L’incidence, 2013). Il donne régulièrement des cours
d’Analyse d’images à la Cinémathèque de Grenoble.

Fabienne Brugère

Fabienne Brugère est Professeure à
l'université Paris-VIII où elle occupe une
chaire de « philosophie des arts moderne
et contemporains ».
Spécialiste d’esthétique, elle travaille sur
les philosophies du 18ème siècle, sur la
philosophie de l’art mais aussi sur la
philosophie morale et politique. Son
étude des sentiments moraux dans la
philosophie anglo-saxonne notamment
l’a amenée à travailler sur des
problématiques
contemporaines
comme les théories féministes et
l’éthique du care dont elle s’attache à élaborer les principes politiques.

Elle a publié notamment:
- La fin de l'hospitalité, avec Guillaume le Blanc, Flammarion, 2017
- La politique de l'individu, La République des Idées/Seuil, 2013
- Faut-il se révolter ? Bayard Jeunesse, coll. « Le temps d'une question », mars 2012
- Dictionnaire politique à l'usage des gouvernés (avec et sous la direction de Guillaume le
Blanc) éd. Bayard, Bayard Jeunesse, coll. « Essais », mars 2012
- L’éthique du « care », Presses Universitaires de France - PUF, coll. « Que sais-je? », 2011
- Le nouvel esprit du libéralisme (avec Guillaume le Blanc), éditions Le Bord de l'eau, coll.
« Diagnostics », novembre 2011
- Le sexe de la sollicitude, octobre 2008, éditions du Seuil, réédité aux éditions Le Bord de
l'eau, 2013.
- L’expérience de la beauté, éd. Vrin, 2006
- Le goût : art, passions et société, PUF, coll. « philosophies », 2000
-Théorie de l'art et philosophie de la sociabilité selon Shaftesbury, éditions Champion, coll.
« Les Dix-huitièmes siècles », 1999
-On ne naît pas femme, on le devient, éd. Stock, 2019

Evelyne Buissière
Evelyne Buissière est philosophe, agrégée et docteure
en philosophie de l’Université Paris I, habilitée à diriger
des recherches, elle est professeur en khâgne au lycée
Champollion de Grenoble. Elle est spécialiste de
Gentille et de l’idéalisme post-hégélien.

Elle a publié notamment :
- Giovanni Gentile et la fin de l’auto-conscience aux éditions L’Harmattan en 2009
- La Dialectique Sans La Téléologie - Hegel, Gentile, Adorno aux éditions Kimé en 2016.

Jean-Pierre Carlet
Jean-Pierre Carlet est philosophe, agrégé de philosophie. Il a été
professeur de philosophie au lycée pendant 25 ans, puis
formateur pour les professeurs à l’IUFM, il a également
longtemps donné des cours à l’Université de Savoie et enseigné
la philosophie aux travailleurs sociaux (éducateurs et assistantes
sociales). Très engagé dans les associations philosophiques, il a
été dix ans président de la section régionale de l’Association des
Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public jusqu’en
2014.
Il est également membre du comité d’organisation des
Rencontres philosophiques d’Uriage et Président du jury du prix
des lecteurs et lectrices des RPU.
Il a publié notamment « la logique des compétences à l’école et
l’oubli du sujet » dans la Revue Rue Descartes (2012/1, n° 73)

Dominique Commeignes

Formatrice en EPS et chargée de mission arts et culture à l’ESPE
(Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de
Grenoble, elle est professeure d’EPS et spécialiste de danse.
Docteure en Sciences de l’éducation, elle s’intéresse tout
particulièrement à la question du corps et de l’imaginaire.
Elle animera un atelier Atelier « Penser avec la danse »

Fabienne Curinier

Fabienne Curinier est professeure de philosophie au Lycée des
Eaux-Claires à Grenoble. Après des études en philosophie et
en lettres, elle a suivi une formation en Art-thérapie en lien
avec la psychanalyse.
Elle a exercé comme art-thérapeute et analyste en institutions
sanitaires et sociales et en cabinet.
Elle a également un parcours de plasticienne (de poésie et de
création sonore). Elle associe art , philosophie et psychanalyse
dans une démarche humaniste et d’écoute du sujet.
Elle animera un atelier intitulé « L'art-thérapie : la créativité pour configurer le réel et refaire
monde » »

Anne Eyssidieux-Vaissermann
Anne Eyssidieux-Vaissermann est philosophe et professeure agrégée en
Classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Champollion, à
Grenoble. Docteur en philosophie, elle a travaillé sur Hegel, Rousseau
et les théories du droit naturel. Elle est Présidente de la Société Alpine
de Philosophie depuis 2015, association qui co-organise les Rencontres
Philosophiques d’Uriage et propose toute l’année des conférences et
des cours de philosophie ouverts au grand public.
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/

Elle a publié des articles dans des ouvrages collectifs:
- Société civile et libéralisme dans La pensée libérale, Histoire et controverses, coll. dir. Gilles
Kevorkian, Ellipses, 2010
- Hegel et la refondation du droit naturel, dans Hegel, penseur du droit, coll. dirigé par J.-F.
KERVÉGAN, CNRS éditions, 2004
- Hegel, critique du droit naturel et du contrat, dans L’idée de contrat, coll. coordonnée par
Jean-Pierre Cléro et Thierry Ménissier, Paris, Ellipses, janvier 2004
- Hegel et Rousseau: la vie éthique comme seconde nature, revue Kairos, 2004
- Hegel à Iéna : la « belle totalité grecque » au miroir du système, revue Kairos, 2000
- Rousseau et la science de l’économie politique dans l’Encyclopédie, revue Kairos, 1999

Philippe Grosos

Philippe Grosos est Professeur à l’Université de
Poitiers dont il dirige le département de philosophie.
Ses recherches portent en particulier sur l’idéalisme
allemand, la phénoménologie et l’esthétique.
Il a publié notamment Signe et forme. Philosophie de
l’art et paléolithique (Cerf, 2017) L’Artiste et le
philosophe (Cerf, 2016), L’Ironie du réel (L’Âge
d’Homme, 2009), L’Existence musicale (L’Âge
d’Homme, 2008).

Son ouvrage Signe et forme. Philosophie de l’art et paléolithique (Cerf, 2017) est en lice pour le
prix du livre d’Uriage
C’est seulement au tournant du XIXe et du XXe siècle que l’on a pu définitivement affirmer l’existence
et la valeur d’un art développé par nos lointains ancêtres de la préhistoire. La découverte était
prodigieuse, à la mesure de l’enjeu d’une meilleure compréhension de ce qu’il faut entendre par la
notion d’Humanité : établir que l’homme de ces temps reculés disposait de notre intelligence
symbolique - celle qui, aujourd’hui encore, nous fait nous empresser de visiter les sites décorés ou
gravés (grottes et abris sous roche), vieux de plusieurs dizaines de milliers d’années.
Philippe Grosos s’interroge toutefois sur la contrepartie de cette avancée théorique : démontrer
que les dessins et gravures sont bel et bien des œuvres, pleinement humaines, intentionnelles et
significatives, n’incite-t-il pas à réduire ces productions à des signes - preuves de l’intelligence - et à
passer sous silence leur caractère proprement esthétique, leur forme – celle qui précisément émeut
le visiteur lambda dans la nuit de la grotte Chauvet par exemple, son fac-similé aussi bien ?
Qui plus est, il est permis, comme le fait savamment Philippe Grosos, de se demander ce que l’on
gagne vraiment à oublier la forme porteuse du signe, car l’on obtient alors une multitude de
significations également vraisemblables et vagues – celles que tous les savants se sont ingénié à
multiplier au cours du XXe siècle– sans pour autant rendre compte de l’émotion esthétique première
du visiteur, c’est-à-dire de ce qui est fondateur de l’art : la forme, seule certitude éprouvée.
C’est au fond sur la nature et la puissance de l’art que Philippe Grosos nous questionne grâce à un
inventaire patient des interprétations de l’art pariétal.

Nathalie Heinich
Nathalie Heinich est directrice de recherches au CNRS et
spécialiste, notamment, de sociologie de l’art.
Elle a travaillé notamment sur la figure de l’artiste (La gloire
de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, 1991,
Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge
classique, 1993 ; L’Élite artiste. Excellence et singularité en
régime démocratique, 2005).
Elle a poursuivi sa réflexion par des enquêtes sur l’art
contemporain, depuis Le Triple Jeu de l'art contemporain.
Sociologie des arts plastiques (1998) et L'Art contemporain
exposé aux rejets. Études de cas (1998) jusqu'au Paradigme de
l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique (2014),
en passant par Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain
(2000) et Guerres culturelles et art contemporain. Une
comparaison franco-américaine (2010).
Elle a également élaboré, avec Roberta Shapiro, la notion
d’« artification » comme processus par lequel une activité en
vient à être qualifiée d’artistique (De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art (2012, avec R. Shapiro).
Mais elle s’est également engagée dans une réflexion plus générale sur l’épistémologie des sciences sociales
et en particulier la problématique des valeurs (La Fabrique du patrimoine, 2009, De la visibilité, 2012, Des
valeurs. Une approche sociologique, 2017, ce dernier ouvrage ayant reçu le prix Pétrarque France Culture/Le
Monde).

Pierre Jailloux
Pierre Jailloux est Maître de conférences en études
cinématographiques à l'Université Grenoble-Alpes où il
enseigne notamment l'Histoire du cinéma et l’esthétique
du cinéma.
Ses travaux de recherche portent notamment sur le
fantastique. Il s'intéresse à toutes sortes de films, mais plus
particulièrement à leur dimension fantastique, voire
horrifique.
Auteur de divers articles dans des revues spécialisées, et
intervenant régulièrement dans des colloques et journées
d'études, il écrit actuellement un essai sur Virgin Suicides de
Sofia Coppola.

David Jerome
David Jérôme est agrégé et docteur en
philosophie. Il enseigne au lycée du Val de
Saône de Trévoux (Lyon) et à l'Institut d'études
juridiques de Lyon 3. Sa thèse de doctorat
porte sur Leopardi et il travaille aujourd'hui sur
le pessimisme en littérature, en particulier sur
Cioran et Houellebecq.
Il a publié en 2019 une Introduction au
Zibaldone de Giacomo Leopardi.

Il animera un atelier le samedi après-midi intitulé « Refaire le monde avec….Michel Houellebecq !

Guillaume Le Blanc

Guillaume Le Blanc est philosophe et écrivain, Professeur des
Universités. Docteur en philosophie, il est enseignant-chercheur
à l'Université Paris 7 Denis Diderot.
Son travail porte essentiellement sur la question de la « critique
sociale » à partir d’une réflexion surFoucault, Canguilhem, et la
question des normes, en dialogue avec les sciences sociales et la
médecine. Il s’intéresse notamment à la question de la vulnérabilité
et de la précarité et s’attache par ce biais à cerner les contours d’une
vie décente. Il s’attache dans cette optique à constituer une
philosophie pratique, scrutant les vies ordinaires et précaires, celle
des exclus, des étrangers, des migrants, ceux qui sont condamnés à
l’invisibilité sociale. Ce travail sur les normes s'inscrit dans une
entreprise globale de relecture de la philosophie contemporaine
interprétée, dans l'une de ses dimensions constitutives, depuis la
possibilité de la contre-culture.

Il a notamment publié:
- La fin de l’hospitalité, Paris, Flammarion, 2017 (avec F. Brugère)
- La philosophie comme contre-culture, Paris, PUF, 2014
- L‘insurrection des vies minuscules, Bayard, 2013
-Dictionnaire politique à l'usage des gouvernés (ouvrage collectif,avec Fabienne Brugère),
Bayard, 2012.
- Que faire de notre vulnérabilité (Bayard, 2011)

-Dedans, dehors : la condition d'étranger, Paris, Éditions du Seuil, collection "La Couleur des
Idées", 2010.
-Canguilhem et la vie humaine, Paris, PUF, 2010
- L’invisibilité sociale (PUF, 2009),
- Vies ordinaires, vies précaires, Paris, Seuil, 2007
- La pensée Foucault, Ellipses, 2006
- Canguilhem et les normes, Paris, PUF., collection "Philosophies", 1998
- Les maladies de l'homme normal, Editions du Passant, 2004
- Sans domicile fixe, roman, Ed. du passant, 2004
- La vie humaine, Paris, PUF., collection "Pratiques théoriques", 2002

Raphaëlle Le Pen

Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure,
agrégée de lettres modernes, professeure de
lettres en CPGE au Lycée Champollion, elle a
enseigné plusieurs années en lycée en région
parisienne.
Chargée de cours à Sciences-Po Paris où elle a
donné notamment un cours sur la religion, elle a
collaboré au Monde 2 où elle a rédigé une série
d’articles sur la peinture et le cinéma. Elle a fait
des traductions et transcriptions pour la Revue
Esprit.
Elle a également produit des chroniques pour
France Culture (Productrice déléguée aux Matins
d’Eté, rédactrice, animatrice du journal de la
culture et attachée d’émissions) et France Inter
(chronique bimensuelle d’une heure pour
l’émission Vos désirs sont mes nuits)

Marianne Massin

Marianne Massin est Professeure de philosophie de l’art et
d’esthétique à l’Université Paris Sorbonne (Lettres Sorbonne
Université). Elle est directrice du centre Victor Basch, Centre de
recherches en esthétique et philosophie de l’art.
Outre de nombreuses contributions dans des ouvrages
collectifs et revues, elle a notamment publié Les Figures du
ravissement. Enjeux philosophiques et esthétiques éd. Grasset
2001 qui a reçu le Prix du monde de la recherche; La Pensée
vive. Essai sur l’inspiration philosophique, éd. Armand Colin,
2007 et Expérience esthétique et art contemporain, éd. Presses
Universitaires de Rennes, 2013).
Elle a dirigé deux volumes collectifs sur la musique aux Editions
Ambronay (2012, 2016) et co-dirigé avec P.-H. Frangne,
H. Lacombe et T. Picard, le recueil collectif La valeur de
l’émotion musicale (Presses Universitaires de Rennes, 2017).
Ses recherches actuelles portent sur la dialectique entre création et réception, sur les expériences
de dessaisissement, et sur l’art contemporain.

Jean Maurel

Maître de conférences honoraire en philosophie à
l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il a été l’assistant
de Vladimir Jankélévitch, et été directeur de programme
au Collège international de philosophie, où il a organisé
des conférences et séminaires en Colombie et au Brésil
pendant dix ans. Il est l’auteur de nombreux articles et
essais sur littérature et philosophie, sur Hugo, Michelet,
Flaubert, Proust, Sartre, Jankélévitch, mais aussi
Nietzsche, les surréalistes, Derrida...
Il a publié deux livres sur Hugo dont il est spécialiste: La
bête qui pense aux éditions Arkhé et Vocabulaire de V.
Hugo aux éditions Ellipses.
Il a également publié un ouvrage sur Nietzsche et Chirico, en portugais, Nas maos do monstro, édité
chez Novalexandria Sao Paulo (2012)
A paraître: Le clin d oeil de l’ange, au Brésil, et un autre ouvrage, Les choses de la vie, survivre avec
Nietszche qui est en préparation.

Claire Noble
Claire Noble est professeur agrégée de philosophie et Docteur
en esthétique de l’Université Paris VIII.
Elle est l’auteur de Dirty Corner d'Anish Kapoor : chronique
d'une œuvre. Entre violence artistique et violence politique,
publié aux Éditions de la Lettre volée en 2019.
Ses recherches portent sur la question de la provocation en art,
et elle anime un séminaire de Master à l’Université de Lille sur
cette thématique.
Elle travaille actuellement sur un ouvrage relatif à l’artiste américain Paul McCarthy.

Nicolas Poirier

Nicolas Poirier est professeur certifié et docteur
en science politique. Sa thèse, sous la direction de
M. Abensour, est parue chez Payot en 2011 sous
le titre L’ontologie politique de Castoriadis.
Création et institution.
Spécialiste de Castoriadis et du mouvement
Socialisme ou barbarie, il est également l’auteur de
Castoriadis. L’imaginaire radical (PUF, 2004); Canetti:
les métamorphoses contre la puissance (Michalon,
2017) et de Cornelius Castoriadis. Du chaos naît la
création (Le bord de l'eau, 2019)
Son prochain livre Introduction à Claude Lefort, est
à paraître aux éditions La découverte courant
2020.
Il a édité également un certain nombre de textes inédits de Castoriadis sous le titre Histoire et
création. Textes philosophiques inédits 1945-1967 (Seuil, 2009).
En collaboration, il a également édité ou dirigé les ouvrages suivants : Castoriadis, Réinventer
l’autonomie (2008), C. Castoriadis et C. Lefort, l’expérience démocratique (2015); Jean Baudrillard, cet
attracteur intellectuel étrange (2016); Désir d’utopie : politique et émancipation chez Miguel Abensour
(2018).
S'intéressant aux rapports entre littérature et philosophie morale et politique, il prépare
actuellement une habilitation à diriger des recherches, en référence à des écrivains, sur le thème «
Exil et création de soi ».

Emmanuelle Rozier

Emmanuelle Rozier est Docteure en Philosophie, après une thèse sur
le collectif à la clinique de La Borde et la méthodologie de la
philosophie pragmatiste, dirigée par Denis Vernant et soutenue en
2008. Elle est professeure au lycée Aristide Bergès à Seyssinet. Elle
enseigne la philosophie du collège à la Terminale.
Ses publications :
Le pragmatisme et sa méthode, L'Harmattan, 2009
La Borde ou les relations qui soignent, Erès, 2014.
Elle travaille actuellement sur un manuel d'initiation à la philosophie.

Philippe Saltel

Philosophe, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, il dirige
l'UFR des sciences humaines et est notamment Membre du
Comité d'éthique du Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM)
Spécialiste de l’histoire de la philosophie morale et de David
Hume dont il a traduit et annoté des oeuvres. Son intérêt pour
les morales du sentiment l'a conduit à s'intéresser au "
vitalisme " lié aux théories de l'évolution et à publier des études
personnelles ou collectives sur les ressorts de la vie morale et
la contribution des philosophes à l'anthropologie morale. ses
travaux l’ont amené à traiter des passions humaines,
notamment de la haine à laquelle il a consacré deux ouvrages.

Il a publié:
- Le Vocabulaire de Hume, Paris, éditions Ellipses, 1999.
- Hume, 1711-1776, Paris, éditions Ellipses, coll. "Philo-Philosophes", 2000.
- La Paix, Paris, éditions Ellipses, coll. "Philo-Notions", 2002
- Les Philosophes et la haine, Paris, éditions Ellipses, coll. "Philo-Essais", 2001.
- Une odieuse passion. Analyse philosophique de la haine, Paris, L'Harmattan / UPMF, 2007.
- La Puissance de la vie. Essai sur la Morale sans obligation ni sanction de J.-M. Guyau, Paris,
Les Belles Lettres, coll. "Encre marine", 2008.
Traductions et éditions scientifiques:
-David HUME, Enquête sur les principes de la morale, Paris, éditions Flammarion, coll. "GF" rééd.
2008, collection "Le Monde de la Philosophie", Paris, Flammarion-Le Monde.

-David HUME, La Morale (Traité de la nature humaine, Livre III), Paris, éditions Flammarion, coll.
"GF" ,1993.
-David HUME, L'Entendement (Traité de la nature humaine, Livre I et Appendice au Traité), Paris,
éditions Flammarion, coll. "GF" ,1995.
-Jean-Marie GUYAU, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, édition avec variantes
1885/1890, Paris, Les Belles Lettres, coll. "Encre marine", 2008.
-Jean-Marie GUYAU, L'Art au point de vue sociologique, texte revu, annoté et préfacé,
"Bibliothèque idéale des Sciences sociales", ENS Editions,2015

Jean-Marie Schaeffer

Jean-Marie Schaeffer est directeur d’études à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Spécialiste d’esthétique philosophique et de théorie
des arts, il a notamment écrit L’image précaire (Seuil,
1987), Qu’est-ce qu’un genre littéraire ? (Seuil, 1989),
L’Art de l’âge moderne (Gallimard, 1992), Les
Célibataires de l’art (Gallimard, 1996), Pourquoi la
fiction (Seuil, 1999),
Petite écologie des études
littéraires (Thierry Marchaisse, 2011), L’Expérience
esthétique (Gallimard, 2015), Adieu à l’esthétique (rééd.
2016).

Arnaud Sorosina

Arnaud Sorosina est philosophe, professeur agrégé de
philosophie au lycée et en Classes préparatoires aux grandes
écoles au lycée Champollion, à Grenoble. Docteur en
philosophie, il est chargé de cours à l’Université Grenoble Alpes.
Spécialiste de Nietzsche, ses recherches l’ont conduit de la
question de l’histoire, et de l’exploration de ses différents
régimes philosophiques au XIXe siècle, à celle de l’esthétique
fin-de-siècle, à partir du rapport que Nietzsche entretient avec
la critique littéraire antimoderne.

Il a publié des articles sur Nietzsche, dans des revues spécialisées et contribué au Dictionnaire
Nietzsche (dirigé par Dorian Astor, éd. Robert Laffont, 2017.)
Il a dirigé des ouvrages collectifs et publié:
- Le Scorpion de l’histoire, Généalogies de Friedrich Nietzsche (travail de thèse, à paraître,
Classiques Garnier, 2019)
- Nietzsche en perspectives, (dir.) (à paraître en 2018)
- Généalogie de la morale, édition critique de la seconde dissertation, Paris, GF, 2018
- Les Historicités de Nietzsche, Publications de la Sorbonne, 2016 (dir. avec Bertrand Binoche)

Michel Terestchenko

Michel Terestchenko est Maître de conférences à
l’Université de Reims et à l’Institut d'études
politiques d'Aix-en-Provence, où il dispense des
cours d'enjeux de la philosophie politique et
d'éthique et politique. Il publie régulièrement des
articles, en particulier dans la Revue du MAUSS ainsi
que des tribunes dans divers quotidiens (La Croix, Le
Monde).
Ses travaux traitant principalement de philosophie
politique et de morale, ses recherches portent
notamment sur la contestation du paradigme de
l’utilitarisme ou encore sur la torture et la
démocratie. Il propose une réflexion de philosophie
morale visant à repenser les conduites humaines
face au mal selon de nouveaux paradigmes:
« présence à soi » et « absence à soi », plutôt
qu'égoïsme et altruisme. Il dénonce les dérives des
sociétés démocratiques contemporaines. Il analyse les termes des débats qui se sont déroulés aux
États-Unis au lendemain du 11 septembre 2001, et dénonce dans l'hypothèse de la "bombe à
retardement" une parabole perverse qui sert de justification frauduleuse à l'idéologie libérale de la
torture.
Il a publié notamment:
-

Un si fragile vernis d’humanité : banalité du mal, banalité du bien, La Découverte,
« Recherches : Mauss », 2005
Du bon usage de la torture, ou comment les démocraties justifient l'injustifiable, La
Découverte, 2008.
Leçons de philosophie politique moderne. Les violences de l’abstraction (2013),
L’ère des ténèbres, coll. "La bibliothèque du Mauss", Éditions Le Bord de l'eau, 2015,

Son dernier ouvrage Ce bien qui fait mal à l’âme, la littérature comme expérience morale, éd. Don
Quichotte éditions, 2018 a été sélectionné pour le prix du livre d’Uriage.

Alors que tant de philosophies ont élaboré des morales ou des éthiques, nulle théorie spéculative
n’a pu donner consistance à la notion de bonté. Trop suspecte rationnellement d’être le
déguisement d’intérêts ou de désirs trop humains c’est-à-dire trop matériels, la bonté ne semble
pas pouvoir être représentée par des concepts irréprochables au regard de la raison théorique. C’est
pourtant elle qui oriente au quotidien l’expérience morale de chacun : il existe des personnes
« bonnes » qui nous fascinent, nous élèvent autant que leur existence contredit notre
compréhension immédiate et logique du monde humain.
Porté, semble-t-il, par un tel constat d’échec de la pure spéculation, le philosophe Michel
Terestchenko va se tourner vers la littérature pour rendre compte de l’expérience morale essentielle
pour tout homme. C’est que la littérature, à la différence de la capacité de représentation
définissant la philosophie, se constitue d’un effet de réalité. Jean Valjean, le prince Mychkine, et
bien d’autres encore, ont une présence singulière dont l’authenticité, « incroyable » et cependant
évidente, ne peut que questionner le philosophe.
L’expérience de la lecture littéraire n’est pas en dehors de l’expérience humaine en général, elle est
située en son cœur et ce livre de Michel Terestchenko nous donne bien des raisons de devenir plus
humain grâce à la littérature. Que de grands romans auxquels exposer le quotidien de sa propre vie,
si l’on veut se mettre en mesure de comprendre l’expérience sidérante de « la banalité du bien » !

Christian Ubl

Christian UBL est né en Autriche à Vienne.
Parallèlement a ses études d’hôtellerie et de
gastronomie, il aborde la danse à travers un parcours
très éclectique, comprenant le patinage artistique et
principalement les danses latino-sportives dont il
remporte de nombreux prix lors de compétitions,
nationales et internationales. Avant de partir en
France pour approfondir son goût pour le mouvement
et l’art, il occupe des fonctions d’administration et de
gestion à ACCOR - Novotel et chez Procter & Gamble à
Vienne en Autriche.
A partir de 1993, il s’intéresse à la danse contemporaine et suit des stages à Vienne, Budapest,
Nantes, Istres et New York auprès de Trisha Brown. En 1997, il obtient une bourse et il intègre la
C.I.P Coline à Istres pour 2 ans: il rencontre et travaille avec les chorégraphes Luc Trembley, Robert
Seyfried, Serge Ricci, Mirjam Berns, Fabrice Ramalingom, Hélène Cathala et Françoise Murcia.
A l’issue de cette formation, il poursuit son parcours d´interprète auprès de Robert Seyfried et Abou
Lagraa. A partir de 2000, il participe aux pièces de Michel Kelemenis : L’Atlantide (2000), 3 poèmes
inédits (2001), Cadenza (2002), Besame mucho (2004), Pasodoble (2007), Aléa et Disgrâce (2009).
Puis il est choisi par Les Carnets Bagouet pour danser Meublé sommairement de Dominique
Bagouet. En 2001, il est interprète pour Christiane Blaise, Daniel Dobbels et Delphine Gaud. A partir

de 2003, il danse avec Thomas Lebrun La Trève (2004) , What you want ? (2006), Switch (2007) et
interprète une reprise de rôle pour la Cie Linga à Lausanne et l’Irland Dance Theater à Dublin.
En 2005, Christian obtient une licence – sciences humaines – art du spectacle a l’université Lyon II
et prend la direction artistique de CUBe. Par la suite, il signe les chorégraphies : May you live in
interesting Times (2005), ErsatZtrip (2006), Klap ! Klap ! (2008), Fever (2009) blackSoul & whiteSpace
(2010-2012) I’m from Austria like Wolfi ! (2010) et La Semeuse (2011).
Il coécrit un duo Sur les pas des demoiselles (2010) avec Christine Corday pour le Festival Rayon Frais
à Tours. Dans cette même année Christian entame une nouvelle collaboration artistique avec David
Wampach pour les créations Cassette, Sacre, Tour, Urge et Endo et se joint à nouveau à Thomas
Lebrun - directeur du CCNT pour La Jeune fille et la Mort. Il assiste également Thomas Lebrun pour
la création With Pop Songs - projet pour 16 amateurs à la MPAA à Paris et crée And So We Dance,
pièce pour 20 amateurs, pour l’ouverture du festival Tours d’Horizon au CCNT en juin 2013.
En 2014, il cree au Pavillon Noir le nouvel opus SHAKE IT OUT, pièce pour 5 danseurs et 2 musiciens
au plateau sur la place du folklore et de la tradition dans la sphère culturelle européenne. SHAKE IT
OUT a reçu le prix du jury à (Re)connaissance en novembre 2014.

Julie Valero

Julie Valero est maîtresse de conférences en Arts du spectacle à
l’Université Grenoble Alpes et dramaturge auprès de plusieurs
artistes de théâtre (J.-F. Peyret, A. Defoort, B. Matijevic/G.
Chico…).
Ses recherches portent principalement sur les processus de
création et l’influence des environnements médiatiques sur la
création théâtrale.
Elle a notamment publié Le Théâtre au jour le jour (Paris,
Harmattan, 2013) et coordonné la publication de L’Objet
technique en scène (Montpellier, L’Entretemps, 2019), avec Julia
Gros de Gasquet.
Elle animera un atelier intitulé « A quoi sert le théâtre ? Etre
spectateur aujourd’hui »

Estelle Zhong Mengual

Ancienne élève de l’ENS Lyon et docteure en
histoire de l’art, suite à une thèse soutenue à
Sciences po en 2015, et parue en 2018 aux
Presses du Réel, sous le titre L’art en commun:
réinventer les formes du collectif en contexte
démocratique.
Elle a également coédité en 2017 avec Xavier
Duroux le collectif Reclaiming art : reshaping
democracy.

Son ouvrage rédigé avec Baptiste Morizot, Esthétique de la rencontre. L’énigme de l’art
contemporain (Paris, Seuil, 2018 a été sélectionné pour le prix du livre d’Uriage.
Sans que la chose soit tout à fait inédite (l’on évoque toujours sur ce point le Salon des Refusés qui,
soulevant l’indignation générale, accueillait au XIXe siècle des œuvres fort admirées par après), la
fréquentation des expositions d’art contemporain (biennales, musées spécialisés) radicalise une
tension entre l’œuvre et le spectateur : est-ce bien de l’art, ne suis-je pas abusé, que m’importe,
qu’ai-je à faire de la reconnaissance d’une société vouée à digérer ce dont elle dispose ? Autant de
mises en doute qui interrogent d’un côté la qualité des œuvres, de l’autre la disposition des
spectateurs.
Or, l’originalité de la démarche des auteurs, Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual, consiste à
prendre en charge cette expérience commune concernant la présence de l’art contemporain en
refusant de considérer séparément chacun des deux pôles de la relation problématique : celui dont
on attend l’appréciation, celui qui s’offre au public. C’est en effet la relation esthétique qu’analysent
fort rigoureusement nos deux auteurs : pour qu’il y ait art, il faut d’abord qu’il y ait rencontre (ce
que l’on pourrait dire d’abord du sentiment amoureux) et c’est donc bien un lien qui va constituer
la définition des qualités propres aux deux termes en présence : celui qui ne crée que parce qu’il
faut transfigurer le monde existant, celui dont l’intérêt pour l’art est fait de l’espoir diffus d’une
transformation personnelle.
En cet éclaircissement, au fait des créations les plus contemporaines, surtout plastiques, Baptiste
Morizot et Estelle Zhong Mengual nous conduisent donc pas à pas à remettre en question la notion
spontanée d’une identité substantielle et intemporelle qui distinguerait notre individualité et,
corrélativement, notre conception de la création comme mystère d’une activité solitaire, inspirée
par les Dieux.
Beaucoup plus, donc, qu’une enquête sur la réception actuelle de ce que l’on nomme « art
contemporain », ce livre permet de nous interroger sur le rôle irremplaçable de l’art dans l’existence
humaine.

1011

Qu’est-ce ou qui est 1011 ?
Le code barre d’une femme, d’un homme :
10 = Laurence Gervot , née à Guérande en 1970.
10 est diplômée de l’Université de Rennes, d’une
maîtrise d’arts plastiques.
Aujourd’hui plasticienne et médiatrice au Musée
de Grenoble, conférencière spécialisée dans
l’accueil du public déficient visuel.
11 = Pierre Rostaing, né à Paris en 1956.
11 est diplômé de la Sorbonne, d’un DESS en
philosophie.
Aujourd’hui enseignant en Philosophie.
L’homme est soumis à l’épreuve de l’histoire et de
la technique. C’est pourquoi les photographies,
dessins ou installations de 1011 ne sont jamais
rien d’autre qu’une représentation physique de la
question à laquelle l’histoire ou la technique
moderne soumettent les hommes des vingtième et vingt-et-unième siècles.
La place de l’engagement politique dans leur oeuvre ne se dément jamais, au risque
permanent de choquer — au pire — et au mieux de réveiller les consciences, c’est qu’ils
restent convaincus que « le monde ne périra jamais par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui laissent faire » (Einstein).
En bref, leur travail ne cherche pas tant à produire des réponses qu’à faire « «vivre » les
questions de la « condition humaine, trop humaine » (Nietzsche).
Une sélection d’expositions personnelles
2006
2008
2011
2012
2016
2017
2018
2019

Galerie Cupillard, Grenoble
Galerie de la Mapra, Lyon
Espace Larith, Chambéry
Galerie Alter Art, Grenoble
Espace Rabot, Grenoble
Centre de planification familiale, Pont de Claix
Espace Aragon, Villard-Bonnot
Galerie Fawatt ArtStudio, Varsovie, Pologne
La Théorie des Espaces Courbes, Voiron
Galerie Arts Up, Avignon

Une sélection d’expositions collectives :

2007

Musée de l'Elysée, Lausanne,
Maison de la photographie, Grenoble
2008
Galerie Le Larith, Chambéry
UCD , Lyon, Chambéry
2009
La Conciergerie, La Motte Servolex
2012
Musée Dauphinois, Grenoble
Femmes, Grenoble et Pont de Claix
2013
UCD, Musicalam, Lyon
2014
Art au carré, Lyon
Le Belvédère, St Martin d’Uriage
2015
Artaé, Lyon
VOG, Fontaine 2015
2015 et 2016
Str’Off, Strasbourg
Les nouveaux Mythes, Grenoble et Pont de Claix
2017
Galerie Spacejunk, Projet Venus,
2018
Festival Infini, Musée de Grenoble
Musée de la révolution française, Domaine de Vizille
2019
Parcours de l'Art, Avignon
2020
Espace d’art Chaillioux, Fresnes
https://1011-art.blogspot.com
L’artiste plasticienne 1011 présentera une exposition « Là où croît le péril croît
aussi ce qui sauve », en lien avec le thème des Rencontres Philosophiqus
d’Uriage, du 4 octobre au 10 novembre, au Belvédère de Saint Martin d’Uriage.
Vernissage de l’exposition le vendredi 11 oct à 18h30

