Bienvenue aux 2èmes
Rencontres Philosophiques d’Uriage !
Les Rencontres philosophiques d’Uriage interrogent la question de
l’homme aujourd’hui, dans un équilibre entre la pensée et l’action,
le patrimoine et l’actualité, le réel et le possible.
Le thème choisi pour cette deuxième édition est celui de la justice.
Il s'agit pendant trois jours de se pencher sur ce qui fait qu'une
décision, une action, une loi sont justes: nous proposons de
remonter "aux sources du juste", en invitant des philosophes, des
juristes, des magistrats, des politiques à en discuter avec le public.

Saint-Martin d'Uriage
Piscine

Le Belvédère
La Richardière
Parc d'Uriage

Uriage-les-Bains
Golf

Casino
OTTU

Grenoble (8 km)

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 Le Square (www.librairielesquare.fr/), Grenoble
De la Librairie Les Modernes (www.lesmodernes.com/), Grenoble
de "Paul Allain", Bouquiniste, Parc d'Uriage
De l'Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public
(www.appep.net/)
De l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage
De la Bibliothèque de Saint-Martin d'Uriage

Olivier Beauvallet. Juge d’instruction et docteur en droit (EHESS Paris).
Procureur international, mission Eulex.
Sébastien Bernard. Professeur agrégé de Droit public, Doyen de la Faculté de
Droit de Grenoble.
Jean-Louis Bianco. Ancien ministre, Député et président du Conseil général
des Alpes-de-Hautes-Provence.
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.
Monique Castillo. Philosophe, professeur à l’université de Paris XII.
Maryvonne David-Jougneau. Agrégée de philosophie, docteur en sociologie.
Paul Dumouchel. Philosophe, professeur à l'Université Ritsumeikan de Kyoto.
Anne Eyssidieux-Vaissermann. Agrégée et docteur en philosophie, enseignante
en CPGE au Lycée Berthollet, Annecy.
Geneviève Fraisse. Directrice de recherches au CNRS, philosophe. Déléguée
interministérielle aux droits des femmes (1997-1998) et députée au Parlement
européen (1999-2004).
Albane Geslin. Juriste, professeur de droit public (droit international) à l'IEP-Lyon.
Daniel Innerarity. Philosophe, directeur de « Globernance », Institut de
gouvernance démocratique, San Sebastian, Espagne.
Pierre Landou. Agrégé de philosophie, professeur en CPGE au Lycée Berthollet,
Annecy.
Jean-Louis Lascoux. Président de la Chambre professionnelle de la médiation et
de la négociation (CPMN).
Pierre Manent. Philosophe, Directeur de recherche à l’Ecole des Hautes Etudes
en Science Sociale, Centre d’Etudes Sociales et Politiques Raymond Aron Paris.
Jean-Luc Medina. Avocat, bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Grenoble.
Thierry Ménissier. Maître de conférences de philosophie politique et HDR de
science politique, Université Pierre Mendès France - Grenoble 2, Président de la
Société alpine de philosophie, vice-président de l'UPMF chargé de la
valorisation des sciences humaines et sociales.
Yves Michaud. Philosophe, professeur de philosophie morale et politique.
Concepteur et Directeur de l’Université de Tous les Savoirs.
Jean-Paul Mongin. Philosophe, directeur de la collection « les Petits Platons ».
Corine Pelluchon. Philosophe, maître de conférences à l'Université de Poitiers.
Gabrielle Radica. Philosophe, maître de conférences à l'Université de PicardieJules Verne ; ses recherches philosophiques actuelles portent sur la question de
la justice au sein de la famille.
Denis Salas. Magistrat, secrétaire général de l’AFHJ, directeur scientifique des
Cahiers de la Justice, revue trimestrielle de l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Marion Saliceti. Agrégée de philosophie. Enseignante en lycée, Académie
Grenoble.
Philippe Saltel. Professeur de philosophie moderne, Université Pierre Mendès
France – Grenoble 2, Directeur de l'UFR des sciences humaines de cette université.
Michel Tozzi. Professeur émérite en Sciences de l’Education Montpellier III.
André Vallini. Député et Président du Conseil général de l’Isère, ancien
Président de la commission d’Outreau.
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Les philosophes, personnalités et auteurs invités
des Rencontres Philosophiques d’Uriage 2011

Les sessions plénières

La justice
aux sources du juste
Vendredi 14 octobre.
18h
20h

Ouverture de la 2ème édition
des Rencontres Philosophiques d’Uriage
Projection du film "Bamako" d'Abderrahmane Sissako (2006)
Suivie d'un débat

Samedi 15 octobre.
9h
10-12h
Session n°1
12h-14h
14h-16h

16h30-18h30
Session n°2
19h
Conférence
20h-23h

Café d'accueil
De la Justice au sentiment du juste : à quoi sert la Justice ?
Monique Castillo, Paul Dumouchel, Olivier Beauvallet,
Sébastien Bernard. Débat animé par Thierry Ménissier
Déjeuners philosophiques à Uriage
Ateliers philosophiques
Autour des ouvrages en lice
pour le prix des Rencontres Philosophiques d’Uriage
La carte du juste
Mémoire de l’Ecole des Cadres
Controverse dialectique
La philosophie est-elle utile aux enfants ?
Paroles de philosophes
Comment partager équitablement ?
Rediffusion du film « Bamako » d’Abderrahmane Sissako
Promenade historique
La Justice aujourd'hui en crise ? Le sens des mutations actuelles
Jean-Luc Medina, Jean-Louis Bianco, Albane Geslin, Denis Salas
Débat animé par Philippe Saltel
Un regard philosophique sur l’année écoulée
Apéritif sous le chapiteau avec Yves Michaud,
lauréat du Prix 2010 des Rencontres Philosophiques d'Uriage
Banquet philosophique sous le chapiteau
Avec au menu une surprise judiciaire…

Dimanche 16 octobre.
9h30-10h30
Conférence
10h30-12h30
Session n°3
12h45-14h30
14h30-16h30
Session n°4
16h30

La justice aujourd'hui, ou la promesse des Anciens
dans le monde désenchanté des Modernes
par Pierre Manent
La justice et ses « milieux » : la famille, la cité, l’entreprise,
la nature et la vie….
Peut-elle concerner tous les secteurs de l’activité humaine ?
André Vallini, Gabrielle Radica, Corine Pelluchon, Jean-Louis Lascoux
Débat animé par Anne Eyssidieux-Vaissermann
Buffet champêtre sous le chapiteau
Quel monde juste, demain ?
Daniel Innerarity, Maryvonne David-Jougneau, Geneviève Fraisse,
Thierry Ménissier. Débat animé par Jean-Pierre Carlet
Remise du Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2011
Pot de clôture.
le Belvédère /

la Richardière /

Parc d'Uriage

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

N° 1 De la Justice au sentiment du juste : à quoi sert la Justice ?
Quelle est la dimension anthropologique des systèmes et des normes de Justice ?
A quoi sert la justice pour un magistrat, un juriste, un philosophe et un politique ?

Ateliers philosophiques du samedi (14 h à 16 h)
participation ponctuelle bienvenue
participation active possible mais pas indispensable
implication souhaitée de chaque participant

N° 2 La Justice aujourd'hui en crise ? Le sens des mutations actuelles
Comment redéfinir la Justice française, ses moyens et ses missions dans un
contexte de profonde transformation du droit international ?

Autour des ouvrages en lice
pour le prix des Rencontres Philosophiques d’Uriage
Echanges et partages de lectures avec dédicaces des auteurs

N° 3 La justice et ses « milieux » (la famille, la cité, l’entreprise, la nature

Controverse dialectique
Joute oratoire entre 2 équipes sous l’œil d’un jury populaire

et la vie…) : peut-elle concerner tous les secteurs de l’activité humaine ?
L’ambition de Platon d’une société juste, est-elle pertinente ? Quelles formes peut
prendre la justice dans les différents milieux où elle est nécessaire ?

N° 4 Quel monde juste, demain ?
Quelle équité dans le monde en voie de globalisation ? Quelle reconnaissance
pour les hommes en demande de justice ?

Les conférences
Samedi

Regard philosophique sur l’année écoulée
Par Yves Michaud, lauréat du Prix 2010 des Rencontres Philosophiques d'Uriage

Dimanche La justice aujourd'hui, ou la promesse des Anciens
dans le monde désenchanté des Modernes
Par Pierre Manent. Qui produit le juste ? Existe-t-il, derrière les aspects de la
Justice, des positions et des jugements intrinsèquement justes ?

Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2011

La philosophie est-elle utile aux enfants ?
En partenariat avec la librairie les Modernes.
Enfants, parents et ados se retrouvent autour de cette question.
• de 14 h à 15 h avec Jean-Paul Mongin
• de 15 h à 16 h avec Michel Tozzi
Paroles de philosophes :
Un thème, un animateur, des philosophes qui répondent
aux questions et aux interventions du public.
La carte du juste
En petits groupes, et selon une méthode éprouvée,
se révèlent – et évoluent ? – les représentations sur la justice.
Promenade historique
Accompagnée et commentée par l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine, cette balade du parc au château et à la Richardière
permet de remonter jusqu’à l’époque romaine de la station thermale.

Le prix des Rencontres Philosophiques d’Uriage récompense un ouvrage publié
par un auteur invité à la manifestation pour une parution récente, en lien avec
le thème de l’édition en cours.

Mémoire de l’Ecole des Cadres
Retour sur une expérience de pensée unique,
pendant la seconde guerre mondiale au château d’Uriage…

A table… dans le parc d'Uriage !

Comment partager équitablement ?
Une initiation par la pratique aux théories de la distribution
équitable… Comment partager le gâteau ?

Samedi midi
> Assiette campagnarde avec menus de conversation sous le chapiteau
Une expérience philosophique inhabituelle, le temps d’une conversation à la carte.
> Déjeuner philo au Pavillon Armenonville
Avec Jean-Paul Mongin et Michel Tozzi, on s’interrogera sur ce qu’est
la philosophie pour les enfants.
Samedi soir
> Banquet philosophique sous le chapiteau
En présence des philosophes. Animé par Thierry Ménissier.
Dimanche midi
> Buffet champêtre sous le chapiteau
En compagnie de tous les philosophes.

Expositions : « Les super justiciers »
Au Belvédère et à la Richardière
24 peintures de Val. B représentant autant de portraits de "super héros"
hauts en couleurs, justiciers du quotidien œuvrant pour un monde meilleur…
Illustrations : Valérie Bézieux
Textes : Gaëlle Partouche
Partenaires : CE HP-CCF, librairie les Modernes, Ass. L’arbre à cabanes

Tarifs

Participation: 5 € / jour

Le coin des Enfants (à partir de 9 ans)
Parce que comme le disait Epicure, « il n’y a pas d’âge pour philosopher », 3 ateliers, animés par les étudiants en philosophie vont explorer en compagnie des
petits et des plus grands, différents sujets comme « La loi est-elle toujours juste ? »,
« Est-ce que la justice fonctionne toujours avec des punitions ? », « Comment partager avec justesse ? ».
Samedi • de 16 h 30 à 18 h 30
Dimanche • de 10 h 30 à 12 h 30
• de 14 h 30 à 16 h 30
Sans oublier l'atelier avec Jean-Paul Mongin et Michel Tozzi samedi de 14h à 16h

Déjeuner philo à Armenonville: 18 € / personne
Sous chapiteau…
Assiette campagnarde: 10 € / personne
Banquet philosophique : 20 € / personne
Buffet champêtre : 15 € / personne
Réservation obligatoire pour les repas
Réservation conseillée pour les ateliers enfants et ados
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

www.uriage-les-bains.com
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com
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Illustrations : Valérie Bézieux
Textes : Gaëlle Partouche
Partenaires : CE HP-CCF, librairie les Modernes, Ass. L’arbre à cabanes

Tarifs

Participation: 5 € / jour

Le coin des Enfants (à partir de 9 ans)
Parce que comme le disait Epicure, « il n’y a pas d’âge pour philosopher », 3 ateliers, animés par les étudiants en philosophie vont explorer en compagnie des
petits et des plus grands, différents sujets comme « La loi est-elle toujours juste ? »,
« Est-ce que la justice fonctionne toujours avec des punitions ? », « Comment partager avec justesse ? ».
Samedi • de 16 h 30 à 18 h 30
Dimanche • de 10 h 30 à 12 h 30
• de 14 h 30 à 16 h 30
Sans oublier l'atelier avec Jean-Paul Mongin et Michel Tozzi samedi de 14h à 16h

Déjeuner philo à Armenonville: 18 € / personne
Sous chapiteau…
Assiette campagnarde: 10 € / personne
Banquet philosophique : 20 € / personne
Buffet champêtre : 15 € / personne
Réservation obligatoire pour les repas
Réservation conseillée pour les ateliers enfants et ados
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

www.uriage-les-bains.com
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com

Bienvenue aux 2èmes
Rencontres Philosophiques d’Uriage !
Les Rencontres philosophiques d’Uriage interrogent la question de
l’homme aujourd’hui, dans un équilibre entre la pensée et l’action,
le patrimoine et l’actualité, le réel et le possible.
Le thème choisi pour cette deuxième édition est celui de la justice.
Il s'agit pendant trois jours de se pencher sur ce qui fait qu'une
décision, une action, une loi sont justes: nous proposons de
remonter "aux sources du juste", en invitant des philosophes, des
juristes, des magistrats, des politiques à en discuter avec le public.

Saint-Martin d'Uriage
Piscine

Le Belvédère
La Richardière
Parc d'Uriage

Uriage-les-Bains
Golf

Casino
OTTU

Grenoble (8 km)

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 Le Square (www.librairielesquare.fr/), Grenoble
De la Librairie Les Modernes (www.lesmodernes.com/), Grenoble
de "Paul Allain", Bouquiniste, Parc d'Uriage
De l'Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public
(www.appep.net/)
De l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage
De la Bibliothèque de Saint-Martin d'Uriage

Olivier Beauvallet. Juge d’instruction et docteur en droit (EHESS Paris).
Procureur international, mission Eulex.
Sébastien Bernard. Professeur agrégé de Droit public, Doyen de la Faculté de
Droit de Grenoble.
Jean-Louis Bianco. Ancien ministre, Député et président du Conseil général
des Alpes-de-Hautes-Provence.
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.
Monique Castillo. Philosophe, professeur à l’université de Paris XII.
Maryvonne David-Jougneau. Agrégée de philosophie, docteur en sociologie.
Paul Dumouchel. Philosophe, professeur à l'Université Ritsumeikan de Kyoto.
Anne Eyssidieux-Vaissermann. Agrégée et docteur en philosophie, enseignante
en CPGE au Lycée Berthollet, Annecy.
Geneviève Fraisse. Directrice de recherches au CNRS, philosophe. Déléguée
interministérielle aux droits des femmes (1997-1998) et députée au Parlement
européen (1999-2004).
Albane Geslin. Juriste, professeur de droit public (droit international) à l'IEP-Lyon.
Daniel Innerarity. Philosophe, directeur de « Globernance », Institut de
gouvernance démocratique, San Sebastian, Espagne.
Pierre Landou. Agrégé de philosophie, professeur en CPGE au Lycée Berthollet,
Annecy.
Jean-Louis Lascoux. Président de la Chambre professionnelle de la médiation et
de la négociation (CPMN).
Pierre Manent. Philosophe, Directeur de recherche à l’Ecole des Hautes Etudes
en Science Sociale, Centre d’Etudes Sociales et Politiques Raymond Aron Paris.
Jean-Luc Medina. Avocat, bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Grenoble.
Thierry Ménissier. Maître de conférences de philosophie politique et HDR de
science politique, Université Pierre Mendès France - Grenoble 2, Président de la
Société alpine de philosophie, vice-président de l'UPMF chargé de la
valorisation des sciences humaines et sociales.
Yves Michaud. Philosophe, professeur de philosophie morale et politique.
Concepteur et Directeur de l’Université de Tous les Savoirs.
Jean-Paul Mongin. Philosophe, directeur de la collection « les Petits Platons ».
Corine Pelluchon. Philosophe, maître de conférences à l'Université de Poitiers.
Gabrielle Radica. Philosophe, maître de conférences à l'Université de PicardieJules Verne ; ses recherches philosophiques actuelles portent sur la question de
la justice au sein de la famille.
Denis Salas. Magistrat, secrétaire général de l’AFHJ, directeur scientifique des
Cahiers de la Justice, revue trimestrielle de l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Marion Saliceti. Agrégée de philosophie. Enseignante en lycée, Académie
Grenoble.
Philippe Saltel. Professeur de philosophie moderne, Université Pierre Mendès
France – Grenoble 2, Directeur de l'UFR des sciences humaines de cette université.
Michel Tozzi. Professeur émérite en Sciences de l’Education Montpellier III.
André Vallini. Député et Président du Conseil général de l’Isère, ancien
Président de la commission d’Outreau.
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Les philosophes, personnalités et auteurs invités
des Rencontres Philosophiques d’Uriage 2011

