Bienvenue
« Sans plaisir point de vie,
le combat pour le plaisir est le combat pour la vie »
Nietzsche
Il s'agit d'abord, lors de cette édition, de penser philosophiquement le plaisir.
Ce terme désigne un état affectif agréable lié à la satisfaction d'une tendance,
d'un désir ou d'un besoin. Mais comment penser le plaisir? Le plaisir est-il un
être ou un avoir? De quoi le plaisir est-il le signe? D'un bien? Du bonheur?
De la satisfaction des désirs? Le plaisir n'est pas un concept, mais une
sensation, un certain état éprouvé par le sujet qu'il qualifie d'agréable.
Pourtant, l'expérience du plaisir est celle d'une dissolution de la conscience, et
si chacun sait intuitivement ce qu'est le plaisir pour l'avoir éprouvé, peut-il
pour autant l'expliquer, savoir ce qui lui fait éprouver du plaisir?
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Avec la participation
Des étudiants du Département de philosophie de l’UFR Sciences Humaines
de l’Université Pierre Mendès France – Grenoble 2 (www.upmf-grenoble.fr/).
De la Librairie Decitre (www.decitre.fr), Grenoble
De la Librairie Les Modernes (www.lesmodernes.com/), Grenoble
De Paul Allain, Bouquiniste, Parc d'Uriage
De l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage
De l'Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public
(www.appep.net/)
De la Bibliothèque de Saint-Martin d'Uriage

Le plaisir
En avant-première des Rencontres: projections de films sur le plaisir

Mercredi 9 octobre.
20h

Le Festin de Babette de Gabriel Axel (1987)
Présenté par Anne Eyssidieux-Vaissermann et Claude Franza

Jeudi 10 octobre.
20h

Le Plaisir de Max Ophüls (1952)
Présenté par Paul Allain et Thierry Menissier

Vendredi 11 octobre.
18h-19h
20h30

Ouverture des Rencontres Philosophiques d’Uriage, inscriptions
Projection de la conférence
« Un regard philosophique sur l’année écoulée »
Par Corine Pelluchon, lauréate du Prix des Rencontres 2012,
suivie d’un débat. Gratuit, dans la limite des places disponibles

Samedi 12 octobre.
9h
9h30-11h30
12h-13h
13h-14h30
14h30-16h30
16h30-17h
17h-19h
19h-19h30
20h-22h30

Accueil
Table ronde n° 1 « La nature du plaisir »
Animée par Marion Saliceti
Avec: Bernard Andrieu, Alim Louis Benabid, Philippe Brenot
Conférence « Anti-anti-hédonisme, ou le plaisir des autres »
par Giulia Sissa
Pause repas autour d’un buffet campagnard
Ateliers philosophiques
Dédicaces
Table ronde n° 2 « Plaisir et sagesse »
Animée par Evelyne Buissière
Avec : Colas Duflo, Alain Gigandet, Olivia Gazalé
Remise du Prix du livre
par le jury des amateurs de philosophie
Dîner philosophique à l'hôtel des Mésanges
Rencontre avec les auteurs

Dimanche 13 octobre.
9h
9h30-10h30
11h-13h
13h-14h30
14h30-16h30
16h30-17h30
17h30

Accueil
Conférence « Quand un plaisir fait mal : quelques
réflexions sur la condition amoureuse contemporaine »
par Eva Illouz
Table ronde n° 3 « Le plaisir et la société de consommation »
Animée par Anne Eyssidieux-Vaissermann
Avec Dany-Robert Dufour, Joëlle Zask, Thierry Vincent
Pause repas autour d’un buffet campagnard
Table ronde n° 4 « L'expérience des plaisirs »
Animée par Thierry Ménissier
Avec Carole Talon-Hugon, Aurélien Barrau, Pierre-Henri Tavoillot
Grand témoin : Christophe Aribert
Chef du restaurant les Terrasses d’Uriage
Rencontre animée par Thierry Ménissier et Hervé Papin
Pot de clôture
le Belvédère /

la Richardière

Programme sous toutes réserves - Ne pas jeter sur la voie publique

Les tables rondes
N°1 La nature du plaisir
Le plaisir s'expliquerait par la libération de certaines endomorphines. Cela signifie-t-il
qu'il est affaire de chimie organique ou de connexions neuronales? Difficile de croire
que l'on puisse ainsi rendre compte du plaisir pris à écouter Mozart ou à déguster un
grand cru, sans parler des mystères de l'orgasme…
N°2 Plaisir et sagesse
Dans le discours chrétien où le plaisir de la chair tombe sous la condamnation du
péché, il prend la figure de la tentation, qui peut nous conduire au mal. Comment
peut-on faire de la recherche du plaisir le but de la sagesse ? Que vaut philosophiquement l'hédonisme ? Le plaisir constitue un souci éthique, la question est à
la fois celle « de l'usage des plaisirs » et de la valeur du plaisir. Y a-t-il de bons ou
de mauvais plaisirs ?
N°3 Le plaisir et la société de consommation
L'imagerie du désir sexuel s'est banalisée, ce qui était censuré est aujourd'hui la
norme. Nous vivons dans une société hédoniste où le plaisir a semble-t-il triomphé.
Mais, si la collectivité a une emprise sur nos plaisirs, ne va-t-elle pas nous dicter ses
plaisirs, nous imposer une sorte d’injonction à jouir qui va dans le sens de son propre fonctionnement plus que dans le sens de l’épanouissement de l’individu?
N°4 L’expérience des plaisirs
Il n'y a pas d'unicité du plaisir, car il se décline au pluriel : il faut plutôt parler des
plaisirs et de leur extrême variété. On a souvent tendance à assimiler le plaisir à
la satisfaction des sens. Mais c'est négliger la dimension spirituelle et culturelle
qu'il y a déjà dans les plaisirs de la chère et de la chair… Que serait la philosophie
sans désir et plaisir ?

Les conférences plénières
Sam 12 > 12h

Anti-anti-hédonisme, ou le plaisir des autres
Par Giulia Sissa
Dim 13 > 9h30 Quand un plaisir fait mal: quelques réflexions sur la condition
amoureuse contemporaine, Par Eva Illouz
Dim 13 > 17h30 Grand témoin, Christophe Aribert

Dédicaces des auteurs
Samedi de 16h30 à 17h00 - Espace librairie
L’espace librairie sera également ouvert tout au long du week-end.

Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2013
Samedi, 19h-19h30, à la Richardière
Le prix 2013 sera remis par le Jury des lecteurs, il récompense un ouvrage
sélectionné parmi les publications récentes des auteurs invités.

Le coin philo des enfants (dès 6 ans - Gratuit)
Samedi > 14h30-16h30
Dimanche > 10h

Lecture et parlotte
à l’espace de la librairie les Modernes
Ciné brioche au Belvédère

A table…
Une restauration est proposée tout le week-end, salle de la Richardière.
Samedi et dimanche midis Buffets campagnards
Proposés par les producteurs locaux (12 €)
Samedi soir
Dîner philosophique (30 €)
Réservation impérative, les places sont limitées

Ateliers philosophiques du samedi (15 h à 16 h30)
participation ponctuelle bienvenue
participation active possible mais pas indispensable
implication souhaitée de chaque participant
Rediffusion du film « Le Plaisir » de Max Ophuls
• Le Belvédère, salle de l'Oursière > 15h
Cérémonie du thé
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Cinq minutes (au plus) de temps de parole, sans interruption
ni critique, pour partager en petit groupe sa propre carte
du monde en ce qui concerne le plaisir. Puis cinq minutes pour réagir
à celle des autres.
Une expérience toujours riche, où une certaine magie opère…
Visite patrimoniale de la station
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
A la découverte de la station thermale, de son architecture
et de son histoire. Visite accompagnée et commentée par
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Le plaisir artistique
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Faut-il opposer plaisir sensoriel et plaisir cognitif ?
A partir d’illustrations, la réflexion collective pourra se développer,
conduite par un philosophe.
Ateliers « Affinités électives »
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Gros succès en 2012, nous renouvelons donc l’expérience
selon le concept imaginé par Goethe. En petits groupes réunis
autour d'un centre d'intérêt commun, laissez le dialogue
s'établir et se développer, sous l’oeil bienveillant d’un philosophe.
Controverse dialectique
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Deux équipes se livrent à une joute oratoire sur un thème
lié au plaisir, et un jury désigne le vainqueur!
Un moment de détente sur un sujet sérieux, dans lequel
vous pouvez être acteur, juge ou spectateur selon votre envie.
Autour des ouvrages en lice
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Les membres du jury du Prix du Livre vous font partager l'expérience
qu'ils ont vécue, et vous parlent bien sûr des livres en lice pour le prix.

Tarifs
Participation: 5 € / jour
A table…
Buffet campagnard: 12 € / personne
Dîner philosophique : 30 € / personne
Réservations conseillées pour les buffets, impérative pour le dîner

Renseignements et réservations > Office de Tourisme d'Uriage
04 76 89 10 27 - info@uriage-les-bains.com
rencontres-philosophiques-uriage.e-monsite.com
societealpinedephilosophie.over-blog.com

Les philosophes, personnalités et auteurs invités
des Rencontres Philosophiques d’Uriage 2013
Bernard ANDRIEU > Philosophe. Anthropologie du corps. Professeur à
l’Université de Nancy
Christophe ARIBERT > Chef cuisinier des Terrasses d'Uriage, 2 macarons
au guide MICHELIN
Aurélien BARRAU > Astrophysicien. Professeur d’astrophysique, Université
Joseph-Fourier, Grenoble I. Membre de l’IUF
Alim Louis BENABID > Neurochirurgien, membre de l'Académie des
Sciences. Professeur de neurochirurgie à l'Université Joseph Fourier,
Grenoble I. Membre de l’Académie des Sciences et de l’IUF
Philippe BRENOT > Psychiatre et anthropologue. Président de
l’Observatoire International du Couple
Evelyne BUISSIERE > Philosophe. Professeure en CPGE au Lycée
Champollion, Grenoble
Colas DUFLO > Philosophe. Professeur à l'Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense
Dany-Robert DUFOUR > Philosophe. Professeur en Sciences de l’Education
à l’Université Paris-VIII
Anne EYSSIDIEUX-VAISSERMANN > Philosophe. Professeure en CPGE au
Lycée Champollion, Grenoble
Olivia GAZALE > Philosophe. Maître de conférences à Science Po Paris.
Présidente des « Mardis de la Philo »
Alain GIGANDET > Philosophe. Maître de conférences à l'Université ParisEst-Créteil-Val de Marne
Eva ILLOUZ > Sociologue. Professeure à l’Université Hébraïque de Jérusalem
Thierry MENISSIER > Philosophe. Professeur à l’Université Pierre-MendèsFrance, Grenoble II. Président de la Société Alpine de Philosophie
Marion SALICETI > Philosophe. Agrégée de philosophie
Giulia SISSA > Professeure de théorie politique et de civilisations de
l’antiquité, UCLA, Californie
Carole TALON-HUGON > Philosophe. Professeure de philosophie de l’art à
l’Université de Nice-Sophia Antipolis
Pierre-Henri TAVOILLOT > Philosophe. Maître de conférences à l’Université
Paris-Sorbonne, Président du Collège de Philosophie
Joëlle ZASK > Philosophe. Professeure de philosophie politique à
l’Université de Provence
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Thierry VINCENT > Psychiatre-psychanalyste. Grenoble

