Les philosophes des Rencontres Philosophiques d’Uriage

Dans un cadre magnifique, chargé d’histoire et propice à la
réflexion, nous vous invitons à partager le questionnement
philosophique à propos des « promesses du futur ». Organisées
par l’Office du Tourisme et la Société Alpine de Philosophie,
les Rencontres Philosophiques d’Uriage réunissent des
philosophes français importants, des enseignants-chercheurs
de l’Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2 et leurs
étudiants, des professeurs de philosophie de classes
préparatoires et de lycées de la région, et tous les amateurs de
philosophie. Nous espérons vous faire goûter, grâce aux
diverses activités proposées durant ces journées, le plaisir de la
réflexion philosophique et, qui sait? parvenir de ce fait à une
idée plus claire des promesses du futur…
Tarifs
Participation 5 € / jour
Banquet philosophique : 20€ / personne
Buffet champêtre : 15€ / personne

Saint-Martin d'Uriage

Réservation obligatoire pour les repas
Réservation conseillée pour les 3 ateliers
enfants et ados

Avec la participation

Renseignements et réservations
Office de Tourisme d'Uriage
04 76 89 10 27
Serveur vocal 04 76 89 28 50
info@uriage-les-bains.com

Piscine

Le Belvédère

La Richardière

Uriage-les-Bains
Casino
OTTU

Grenoble (8 km)

Golf

Parc d'Uriage

Des étudiants du Département de philosophie de l’UFR Sciences Humaines
de l’Université Pierre Mendès France – Grenoble 2 (www.upmf-grenoble.fr/).
Librairie Le Square (http://www.librairielesquare.fr/), Grenoble
Librairie Les Modernes (http://www.lesmodernes.com/), Grenoble
Librairie d'occasion "Paul Allain", allées d'Uriage
La Bibliothèque de Saint-Martin d'Uriage
Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public
(http://www.appep.net/)
Association Festi'Amo
Association du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage

CHAPõ Public - www.groupe-c.com - Illustration © Elisa Papin

Bienvenue aux premières
Rencontres Philosophiques d’Uriage !

Jean-Michel Besnier. Professeur de philosophie morale et politique à
l’Université de Paris IV Sorbonne.
Jean-Claude Besson-Girard. Théoricien de la décroissance. Directeur de la
revue Entropia.
Daniel Bougnoux. Professeur émérite de sciences de la communication à
l’Université Stendhal - Grenoble 3.
Evelyne Buissière. Agrégée et Docteur en philosophie. Professeur en CPGE au
Lycée Champollion, Grenoble.
Jean-Pierre Carlet. Agrégé de philosophie. Enseignant à l’IUFM de Grenoble
(Université Joseph-Fourier - Grenoble 1). Président de la section régionale de
l’Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public.
Pierre Cellier. Agrégé de philosophie. Enseignant en lycée à Grenoble.
Robert Damien. Professeur de philosophie morale et politique à l’Université de
Paris X - Nanterre.
Maryvonne David-Jougneau. Agrégée de philosophie. Docteur en sociologie.
Anne Eyssidieux-Vaissermann. Agrégée et docteur en philosophie. Enseignante
en CPGE au lycée Berthollet, Annecy.
Anne Frémaux. Agrégée de philosophie. Enseignante en lycée à Grenoble.
Jean-Yves Goffi. Professeur d’éthique et de philosophie de la technique,
Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2.
Etienne Klein. Physicien et épistémologue, CEA - LARSIM (Laboratoire de
Recherche sur les Sciences de la Matière), Saclay.
Thierry Ménissier. Maître de conférences de philosophie politique, habilité à
diriger les recherches en science politique, Université Pierre-Mendès-France –
Grenoble 2. Président de la Société Alpine de Philosophie.
Yves Michaud. Professeur de philosophie morale et politique. Concepteur et
Directeur de l’Université de Tous les Savoirs.
Pierre Landou. Agrégé de philosophie. Enseignant en lycée à Annecy.
Myriam Revault d’Allonnes. Professeur de philosophie morale et politique,
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris.
Philippe Saltel. Professeur de philosophie moderne, Université Pierre-MendèsFrance – Grenoble 2
Paul Valadier. Professeur de philosophie aux Facultés jésuites de Paris. Docteur
en théologie, Centres Sèvres, Paris.
Denis Vernant. Professeur de logique, de philosophie du langage et de pragmatique à l’Université Pierre-Mendès-France – Grenoble 2. Directeur de l’équipe de
recherches Philosophie, Langages et Cognition.
Jean-Jacques Wunenburger. Professeur de philosophie à l’Université JeanMoulin – Lyon 3. Doyen honoraire de la Faculté de philosophie. Directeur de
l’Institut de Recherches Philosophiques de l’Université Lyon 3.
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Vendredi 17 septembre.
19h

20h

Ouverture des Rencontres Philosophiques d’Uriage,
en présence d'André Vallini, Président du Conseil Général de l'Isère,
parrain de l'événement.
Projection du film "Soleil vert" de Richard Fleischer.
Suivie d'un débat animé par Jean Dorel.
Samedi 18 septembre.

9h30

Accueil.

10-12h

Session n°1. « Les enjeux technologiques du futur : la disparition
de l'humain ? » Avec Yves Michaud, Jean-Yves Goffi et
Jean-Michel Besnier. Animée par Thierry Ménissier.

10-12h

Atelier philosophique enfants
Animé par les étudiants du Département de Philosophie de
l’Université Pierre-Mendès-France Grenoble 2.

12h30-14h

15h-17h

17h30-19h30

15h-17h

20h-23h

Déjeuners philosophiques dans les restaurants d’Uriage
et Saint-Martin d’Uriage. Avec notamment les philosophes
Evelyne Buissière, Anne Eyssidieux-Vaissermann, Anne Frémaux,
Jean-Pierre Carlet, Pierre Cellier, Maryvonne David-Jougneau
et Pierre Landou
Restaurants La Marine, Le Basilic, Le Pavillon d'Armenonville
Session n°2. « La politique du progrès: vers une non-politique? »
Avec Myriam Revault-d’Allonnes, Daniel Bougnoux,
Denis Vernant, animée par Thierry Ménissier.
Atelier philo ados. La Richardière PIAJ
Petite randonnée historique : « L’esprit d’Uriage »
avec Claude Franza.
Promenade aristotélicienne.
Entretiens maïeutiques.
Jeu du cercle philo.
Paroles de philosophes.
A la manière de…
Présentation des ouvrages en lice pour le Prix des Rencontres
Philosophiques d'Uriage animée par les adhérents de la Société
Alpine de Philosophie.
Séance de dédicace des ouvrages dans l’espace librairie.
Banquet philosophique (réservation indispensable).

Les sessions
N° 1 « Les enjeux technologiques du futur : la disparition de l'humain ? »
Avec Jean-Michel Besnier, Jean-Yves Goffi et Yves Michaud
Animée par Thierry Ménissier
La civilisation moderne est technologique, et elle a longtemps été technophile. Elle paraît
cependant victime du paradoxe qui consiste à demander dans le même temps à la technologie deux choses contradictoires : améliorer le plus possible nos conditions de vie (quitte
à modifier profondément la nature) et respecter notre spécificité humaine. Cette session
explore les termes de ce paradoxe, en se demandant si la disparition de l’humain (comme
espèce dotée de caractéristiques stables) n’est pas d’ores et déjà engagée. Elle réunit des
philosophes spécialistes de la nature et des techniques, notamment les biotechnologies.

N° 2 « La politique du progrès : vers une non-politique ? »
Avec Daniel Bougnoux, Myriam Revault d’Allonnes et Denis Vernant
Animeé par Thierry Ménissier
La démocratie s’est imposée comme le régime incontournable de notre temps. Toutefois,
elle ne constitue nullement une solution miracle au problème de la politique (comment
vivre ensemble de manière libre ?). Mieux : avec son affirmation sont apparues des difficultés renouvelées qui tiennent à la forme du pouvoir collectif. Les philosophes conviés à cette
table ronde expriment tous des positions fortes quant aux inquiétudes suscitées par la
démocratie de demain…

N° 3 « L'évolution des relations d'autorité »
Avec Daniel Bougnoux, Robert Damien et Paul Valadier
Animée par Philippe Saltel
La modernité a profondément bouleversé la question de l’autorité. Et la philosophie a été à la
fois le témoin et l’acteur de ce bouleversement. Dans le fil de ce qu’on appelle la sécularisation, elle a littéralement désacralisé tous les principes qui fondaient ce à quoi il apparaissait
légitime d’obéir. Jusqu’à engendrer la fameuse « crise des valeurs » de notre temps. Qu’est-ce
qui, demain, fera autorité? Pour envisager cette troublante question, cette table ronde réunit
des philosophes qui interrogent la politique, le rôle de la religion et celui de la culture.

N° 4 « Quelle utopie pour demain ? »
Avec Jean-Claude Besson-Girard, Etienne Klein et Jean-Jacques Wunenburger
Animée par Anne Frémaux
Impossible, pour clore la série des tables rondes, de ne pas évoquer l’utopie : figuration philosophique de l’avenir par excellence, cette notion est lourdement chargée d’une histoire
comprenant les rêves et les cauchemars de la modernité. Aujourd’hui se dégage le sentiment que l’utopie a disparu de notre horizon. Mais peut-être que, si ce dernier n’est plus
devant nous, c’est que nous sommes entrés dans l’ère de l’utopie – instable, le présent est
largement devenu virtuel ; et (grâce à la technologie et à la science) notre réel se trouve
profondément et sourdement, travaillé par du possible. Comment, dans ce contexte bizarre,
repenser l’utopie ? Un philosophe de l’imaginaire, un épistémologue expert en science physique et un militant de la décroissance se confrontent sur cette question.

Dimanche 19 septembre.
10h30-12h

Session n°3. « L'évolution des relations d'autorité »
Avec Paul Valadier, Robert Damien, Daniel Bougnoux, animée par
Philippe Saltel.

10h30-12h

Atelier philosophique enfants
Animé par les étudiants du Département de Philosophie
de l’Université Pierre-Mendès-France Grenoble 2.

12h30-14h

Buffet champêtre (réservation indispensable)
avec les philosophes Évelyne Buissière, Anne Frémaux,
Anne Eyssidieux-Vaisserman, Pierre Cellier, Jean-Pierre Carlet.

14h-16h

16h30-17h

Belvédère -

Session n°4. « Quelle utopie pour demain ? »
Avec Jean-Jacques Wunenburger, Etienne Klein
et Jean-Claude Besson-Girard. Animée par Anne Frémaux
Remise du Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2010
Pôt de clôture.
Richardière -

Parc d'Uriage - Programme sous toutes réserves

Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2010
Présentation des ouvrages en lice pour le Prix des Rencontres Philosophiques : cette manifestation a pour but de faire partager le plaisir de la lecture philosophique et de vous inviter au dialogue avec des textes actuels, en vue d’une pratique vivante de la philosophie.
Le prix des Rencontres Philosophiques d’Uriage récompense un ouvrage publié par un
auteur invité à la manifestation, récent (paru dans les deux ans), et qui concerne le
thème de l’édition en cours ; il est décerné par un Jury composé d’amateurs de philosophie adhérents de la Société Alpine de Philosophie. On le remettra solennellement pour
clore cette édition, en guise d’hommage festif à la réflexion d’aujourd’hui qui prépare nos
lendemains !

Ateliers du samedi (17 h 30 à 19 h 30)
Petite randonnée historique
Du parc au château, cette promenade vous fera découvrir l'histoire d'Uriage, les traces des
premiers thermes romains, la grande époque du thermalisme ainsi qu'un survol de l'histoire
du château, de Bayard à l'Ecole des Cadres.

Promenade aristotélicienne
Renouer avec une pratique pluri-millénaire, où le rythme du pas s'accorde à celui de la
pensée. C'est ce que propose cette déambulation tranquille dans et autour du parc
d'Uriage, conduite par un philosophe.

Entretiens maïeutiques
Envie d'explorer une question ou un thème ? En petit groupe, voire en tête-à-tête avec
un philosophe qui questionne, cette session propose de s'essayer à la conceptualisation
des connaissances que l'on porte déjà en soi. Pythagore et Socrate ne sont pas loin…

Jeu du cercle philo
Désir ou besoin de prolonger la réflexion en petit groupe, autour d'un des thèmes abordés au cours de la journée ? Les cercles philo sont là pour permettre l'échange, avec une
règle du jeu simple qui offre à chacun l'occasion d'exprimer ses vérités, ses questions et
d'écouter celles des autres participants.

Paroles de philosophes
Philosopher, penser, qu'est-ce que cela veut dire pour ceux qui en ont fait leur spécialité ? Quelle place pour la réflexion dans le monde d'aujourd'hui ? Venez entendre les
témoignages d'un panel de philosophes, et soumettre vos propres questions et interrogations.

A la manière de…
Quel éclairage auraient apporté les grands penseurs du passé aux questions récurrentes
qui hantent notre monde actuel ? C'est l'exercice impossible mais néanmoins ludique
auquel vont s'essayer plusieurs philosophes au cours de cette session.

Ateliers philosophiques
pour enfants et pour adolescents
Animés par les étudiants du Département de Philosophie de l’Université
Pierre-Mendès-France - Grenoble 2
Parce que comme disait le sage Epicure, « il n’y a pas d’âge pour philosopher » Sous une
forme ludique et adaptée, les étudiants de philosophie de Grenoble proposent, dans le
cadre des ateliers enfants de la Société Alpine de Philosophie, une réflexion sur le bonheur, sur l’expérience de la beauté, sur l’amour et sur la liberté… et sur bien d’autres
sujets. Vos enfants, ainsi guidés sur la voie de la sagesse, en redemanderont !

A table !
Samedi midi > Déjeuners philosophiques
Dans les restaurants La Marine (04 76 89 17 99), Le Basilic (04 76 89 58 53),
Le Pavillon d'Armenonville (04 76 89 07 24)
Avec les philosophes Evelyne Buissière, Anne Frémaux,
Anne Eyssidieux-Vaisserman, Jean-Pierre Carlet, Pierre Landou.
Les philosophes grenoblois vous invitent à partager leur réflexion autour d’un repas.
Sous une forme participative, ces interventions vous permettront de poursuivre la
réflexion de manière moins magistrale, comme une excellente occasion de vous approprier le questionnement commun.

Samedi soir > Banquet philosophique autour des séminaires de la journée
En présence des philosophes qui y ont participé
Animé par Thierry Ménissier
Avec l'Association Festi'Amo
Il n’y a pas de vraie philosophie sans bonne table. C’est du moins ce que pensaient Grecs
et Romains, les inventeurs du genre. Ce banquet réunit le public et les philosophes invités
aux Rencontres Philosophiques d'Uriage et espère mêler dans une agréable proportion les
plaisirs des sens et ceux du sens.

Dimanche midi > Buffet champêtre
Dans le parc d’Uriage, les philosophes grenoblois partageront un repas sur l’herbe avec
le public qui le souhaite, selon une formule champêtre qu’on pourrait dire placée sous
la figure de Rousseau, ce philosophe qui appréciait la nature comme source d’inspiration majeure pour sa pensée.
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Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2010
Présentation des ouvrages en lice pour le Prix des Rencontres Philosophiques : cette manifestation a pour but de faire partager le plaisir de la lecture philosophique et de vous inviter au dialogue avec des textes actuels, en vue d’une pratique vivante de la philosophie.
Le prix des Rencontres Philosophiques d’Uriage récompense un ouvrage publié par un
auteur invité à la manifestation, récent (paru dans les deux ans), et qui concerne le
thème de l’édition en cours ; il est décerné par un Jury composé d’amateurs de philosophie adhérents de la Société Alpine de Philosophie. On le remettra solennellement pour
clore cette édition, en guise d’hommage festif à la réflexion d’aujourd’hui qui prépare nos
lendemains !

Ateliers du samedi (17 h 30 à 19 h 30)
Petite randonnée historique
Du parc au château, cette promenade vous fera découvrir l'histoire d'Uriage, les traces des
premiers thermes romains, la grande époque du thermalisme ainsi qu'un survol de l'histoire
du château, de Bayard à l'Ecole des Cadres.

Promenade aristotélicienne
Renouer avec une pratique pluri-millénaire, où le rythme du pas s'accorde à celui de la
pensée. C'est ce que propose cette déambulation tranquille dans et autour du parc
d'Uriage, conduite par un philosophe.

Entretiens maïeutiques
Envie d'explorer une question ou un thème ? En petit groupe, voire en tête-à-tête avec
un philosophe qui questionne, cette session propose de s'essayer à la conceptualisation
des connaissances que l'on porte déjà en soi. Pythagore et Socrate ne sont pas loin…

Jeu du cercle philo
Désir ou besoin de prolonger la réflexion en petit groupe, autour d'un des thèmes abordés au cours de la journée ? Les cercles philo sont là pour permettre l'échange, avec une
règle du jeu simple qui offre à chacun l'occasion d'exprimer ses vérités, ses questions et
d'écouter celles des autres participants.

Paroles de philosophes
Philosopher, penser, qu'est-ce que cela veut dire pour ceux qui en ont fait leur spécialité ? Quelle place pour la réflexion dans le monde d'aujourd'hui ? Venez entendre les
témoignages d'un panel de philosophes, et soumettre vos propres questions et interrogations.

A la manière de…
Quel éclairage auraient apporté les grands penseurs du passé aux questions récurrentes
qui hantent notre monde actuel ? C'est l'exercice impossible mais néanmoins ludique
auquel vont s'essayer plusieurs philosophes au cours de cette session.

Ateliers philosophiques
pour enfants et pour adolescents
Animés par les étudiants du Département de Philosophie de l’Université
Pierre-Mendès-France - Grenoble 2
Parce que comme disait le sage Epicure, « il n’y a pas d’âge pour philosopher » Sous une
forme ludique et adaptée, les étudiants de philosophie de Grenoble proposent, dans le
cadre des ateliers enfants de la Société Alpine de Philosophie, une réflexion sur le bonheur, sur l’expérience de la beauté, sur l’amour et sur la liberté… et sur bien d’autres
sujets. Vos enfants, ainsi guidés sur la voie de la sagesse, en redemanderont !

A table !
Samedi midi > Déjeuners philosophiques
Dans les restaurants La Marine (04 76 89 17 99), Le Basilic (04 76 89 58 53),
Le Pavillon d'Armenonville (04 76 89 07 24)
Avec les philosophes Evelyne Buissière, Anne Frémaux,
Anne Eyssidieux-Vaisserman, Jean-Pierre Carlet, Pierre Landou.
Les philosophes grenoblois vous invitent à partager leur réflexion autour d’un repas.
Sous une forme participative, ces interventions vous permettront de poursuivre la
réflexion de manière moins magistrale, comme une excellente occasion de vous approprier le questionnement commun.

Samedi soir > Banquet philosophique autour des séminaires de la journée
En présence des philosophes qui y ont participé
Animé par Thierry Ménissier
Avec l'Association Festi'Amo
Il n’y a pas de vraie philosophie sans bonne table. C’est du moins ce que pensaient Grecs
et Romains, les inventeurs du genre. Ce banquet réunit le public et les philosophes invités
aux Rencontres Philosophiques d'Uriage et espère mêler dans une agréable proportion les
plaisirs des sens et ceux du sens.

Dimanche midi > Buffet champêtre
Dans le parc d’Uriage, les philosophes grenoblois partageront un repas sur l’herbe avec
le public qui le souhaite, selon une formule champêtre qu’on pourrait dire placée sous
la figure de Rousseau, ce philosophe qui appréciait la nature comme source d’inspiration majeure pour sa pensée.

Les philosophes des Rencontres Philosophiques d’Uriage

Dans un cadre magnifique, chargé d’histoire et propice à la
réflexion, nous vous invitons à partager le questionnement
philosophique à propos des « promesses du futur ». Organisées
par l’Office du Tourisme et la Société Alpine de Philosophie,
les Rencontres Philosophiques d’Uriage réunissent des
philosophes français importants, des enseignants-chercheurs
de l’Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2 et leurs
étudiants, des professeurs de philosophie de classes
préparatoires et de lycées de la région, et tous les amateurs de
philosophie. Nous espérons vous faire goûter, grâce aux
diverses activités proposées durant ces journées, le plaisir de la
réflexion philosophique et, qui sait? parvenir de ce fait à une
idée plus claire des promesses du futur…
Tarifs
Participation 5 € / jour
Banquet philosophique : 20€ / personne
Buffet champêtre : 15€ / personne

Saint-Martin d'Uriage

Réservation obligatoire pour les repas
Réservation conseillée pour les 3 ateliers
enfants et ados

Avec la participation

Renseignements et réservations
Office de Tourisme d'Uriage
04 76 89 10 27
Serveur vocal 04 76 89 28 50
info@uriage-les-bains.com

Piscine

Le Belvédère

La Richardière

Uriage-les-Bains
Casino
OTTU

Grenoble (8 km)

Golf

Parc d'Uriage

Des étudiants du Département de philosophie de l’UFR Sciences Humaines
de l’Université Pierre Mendès France – Grenoble 2 (www.upmf-grenoble.fr/).
Librairie Le Square (http://www.librairielesquare.fr/), Grenoble
Librairie Les Modernes (http://www.lesmodernes.com/), Grenoble
Librairie d'occasion "Paul Allain", allées d'Uriage
La Bibliothèque de Saint-Martin d'Uriage
Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public
(http://www.appep.net/)
Association Festi'Amo
Association du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage

CHAPõ Public - www.groupe-c.com - Illustration © Elisa Papin

Bienvenue aux premières
Rencontres Philosophiques d’Uriage !

Jean-Michel Besnier. Professeur de philosophie morale et politique à
l’Université de Paris IV Sorbonne.
Jean-Claude Besson-Girard. Théoricien de la décroissance. Directeur de la
revue Entropia.
Daniel Bougnoux. Professeur émérite de sciences de la communication à
l’Université Stendhal - Grenoble 3.
Evelyne Buissière. Agrégée et Docteur en philosophie. Professeur en CPGE au
Lycée Champollion, Grenoble.
Jean-Pierre Carlet. Agrégé de philosophie. Enseignant à l’IUFM de Grenoble
(Université Joseph-Fourier - Grenoble 1). Président de la section régionale de
l’Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public.
Pierre Cellier. Agrégé de philosophie. Enseignant en lycée à Grenoble.
Robert Damien. Professeur de philosophie morale et politique à l’Université de
Paris X - Nanterre.
Maryvonne David-Jougneau. Agrégée de philosophie. Docteur en sociologie.
Anne Eyssidieux-Vaissermann. Agrégée et docteur en philosophie. Enseignante
en CPGE au lycée Berthollet, Annecy.
Anne Frémaux. Agrégée de philosophie. Enseignante en lycée à Grenoble.
Jean-Yves Goffi. Professeur d’éthique et de philosophie de la technique,
Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2.
Etienne Klein. Physicien et épistémologue, CEA - LARSIM (Laboratoire de
Recherche sur les Sciences de la Matière), Saclay.
Thierry Ménissier. Maître de conférences de philosophie politique, habilité à
diriger les recherches en science politique, Université Pierre-Mendès-France –
Grenoble 2. Président de la Société Alpine de Philosophie.
Yves Michaud. Professeur de philosophie morale et politique. Concepteur et
Directeur de l’Université de Tous les Savoirs.
Pierre Landou. Agrégé de philosophie. Enseignant en lycée à Annecy.
Myriam Revault d’Allonnes. Professeur de philosophie morale et politique,
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris.
Philippe Saltel. Professeur de philosophie moderne, Université Pierre-MendèsFrance – Grenoble 2
Paul Valadier. Professeur de philosophie aux Facultés jésuites de Paris. Docteur
en théologie, Centres Sèvres, Paris.
Denis Vernant. Professeur de logique, de philosophie du langage et de pragmatique à l’Université Pierre-Mendès-France – Grenoble 2. Directeur de l’équipe de
recherches Philosophie, Langages et Cognition.
Jean-Jacques Wunenburger. Professeur de philosophie à l’Université JeanMoulin – Lyon 3. Doyen honoraire de la Faculté de philosophie. Directeur de
l’Institut de Recherches Philosophiques de l’Université Lyon 3.

