Bienvenue
Après une longue période de confinements successifs où nos
existences ont été comme suspendues, cette 11ème édition des
Rencontres Philosophiques d’Uriage nous invite à penser le temps !
La modernité se confond avec la vitesse, jamais auparavant gagner du
temps n’a été aussi facile, grâce notamment aux moyens de transport et
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Et pourtant, dans les sociétés occidentales, nous souffrons du manque
de temps et nous avons le sentiment de devoir courir toujours plus vite,
de tout faire en urgence, comme si nous n’étions plus maîtres
de notre temps et de la manière d’en jouir.
Pourquoi le temps nous échappe-t-il ainsi ? Comment comprendre cette
nouvelle contrainte temporelle qui pèse sur l’individu et les sociétés ?
Et comment nous réapproprier ce temps qui est si précieux ?

Pour venir à Uriage,
pensez co-voiturage !
movici.auvergnerhonealp
es.fr

Une co-organisation de

Société Alpine de Philosophie (societealpinedephilosophie.over-blog.com)
Office de Tourisme d'Uriage (www.uriage-les-bains.com)

Avec la complicité de

La Librairie Le Square (www.librairielesquare.com), Grenoble
La Librairie Les Modernes (www.lesmodernes.com), Grenoble
Les Editions Presses Universitaires de Grenoble (www.pug.fr)
Paul Allain, Bouquiniste, Parc d'Uriage
L'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage
L'Association des Professeurs de Philosophie de l'Enseignement Public
(www.appep.net)

		

Vendredi 8 octobre
Ouverture et pot de bienvenue

19h00

Ciné-Philo et débat
20h00
			Film « Un jour sans fin » de Harold Ramis (1993)
			Débat avec > Pierre Jailloux
		

Samedi 9 octobre
Accueil

9h00

Abécédaire philosophique
9h30
			Les intervenants ont 8 minutes pour planter le décor à partir d'un mot !
			Avec > Philippe Barrière, Thomas Boccon-Gibod, Marion Boulnois,
			 Daniel Bougnoux, Denis Perrin, Thierry Vincent
			Animé par > Anne Eyssidieux-Vaissermann
10h45		

Pause

Conférence « Regard philosophique sur l’année écoulée  »
		 Par > Judith Revel
			Présentée par > Anne Eyssidieux-Vaissermann
11h00

12h00

Déjeuner

14h00

Ateliers philosophiques (voir page de droite)

16h15

Remise du Prix des lecteurs des Rencontres Philosophiques

16h45		

Pause

Table ronde n°1 « La réalité du temps  »
17h00
			Avec > Muriel Cahen, Elie During, Olivier Ponton
		Animée par > Arnaud Sorosina
		

Dimanche 10 octobre
Accueil et dédicaces

9h00

Conférence « Peut-on se passer de penser le temps ?  »
		 Par > François Jullien
			Présentée par > Daniel Bougnoux
9h30

10h30		

Pause

Table ronde n°2 « Le temps social »
11h00
			Avec > Arnaud Esquerre, Olivier Razac , Laurent Vidal
		Animée par > Thomas Boccon-Gibod
13h00		 Déjeuner
Visio-conférence « Existe-t-il plusieurs temps ?   »
		 Par > Etienne Klein
			Présentée par > Evelyne Buissière
14h30

15h30		

Pause

Table ronde n°3 « L’art de vivre le temps »
15h45
			Avec > Hélène L’Heuillet, Jérôme Lèbre , François Veyrunes
		Animée par > Philippe Saltel
18h00

Pot de clôture
Le Belvédère - La Richardière
A l’heure où nous imprimons ce programme,
le masque et le pass sanitaire sont obligatoires en lieux clos.
Programme sous toutes réserves - Ne pas jeter sur la voie publique

Tables rondes
Samedi à 17h00 • « La réalité du temps »

Qu’est-ce que le temps ? Possède-t-il une existence objective et quel est le rapport
entre le temps mesurable des physiciens et le temps vécu par la conscience ?

Dimanche à 11h00 • « Le temps social »

Chaque culture a une certaine représentation du cours du temps, et donc, de son
histoire. Notre époque vit une forme d’accélération sociale qui tend à décrédibiliser
le temps long, celui de la pensée, mais aussi de l’action politique et produit de
nouvelles formes d’aliénations qui touchent le monde du travail et la société.

Dimanche à 11h00 • « L'art de vivre le temps »

La modernité apparaît comme Cronos dévorant ses propres enfants, ne leur
laissant aucun répit pour vivre. Face aux impératifs sociaux de vitesse, de
flexibilité, comment retrouver ce temps qui nous échappe ? Loin des jouissances
de l’avoir, le ralentissement vise l’accomplissement de l’être et la plénitude du
sentiment de l’existence.

Les conférences
Samedi à 11h • « Regard philosophique sur l’année écoulée »
Par Judith Revel

Dimanche à 9h30 • « Peut-on se passer de penser le temps ? »
Par François Jullien

Dimanche à 14h30 • « Existe-t-il plusieurs temps ? »
En visioconférence - Par Etienne Klein

Ciné-Philo et débat
Vendredi à 20h00 au Belvédère • « Un jour sans fin »

Comédie de Harold Ramis (1993)
Phil Connors, journaliste à la météo, grincheux, égoïste et misanthrope, chargé de
couvrir le traditionnel jour de la marmotte à Punxsutawney, petite ville de Pennsylvanie,
se retrouve bloqué dans une boucle temporelle qui le contraint de revivre à l'infini la
même journée…Une belle métaphore du sentiment d’emprisonnement vécu pendant
les confinements !

Le Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage
Samedi à 16h15

Chaque membre du jury des lecteurs et lectrices présentera un ouvrage de la
sélection, avant de remettre la chouette d'Uriage 2O21 au lauréat de l'édition…

Jeune public et adolescents
Tout le week-end à la Richardière

Librairie philosophique éphémère sur le thème du temps
Dimanche à 10h00 - Au Belvédère • Ciné-brioche pour les plus jeunes

Film : « Les temps modernes » de Charlie Chaplin
Animé par Catherine Krust et Gaëlle Partouche. En partenariat avec la Librairie Les Modernes

Avec l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences
Entre le 23 septembre et le 2 octobre venez découvrir

le duo dansé « En résonance »

Chorégraphié par François Veyrunes qui sera présent aux Rencontres
Évènement gratuit !
Programmation sur www.theatre-hexagone.eu/project/en-resonance-2

Les ateliers philosophiques du samedi
Rendez-vous devant la Richardière à 14h00
Flânerie sur les traces de la Marquise

Animée par l’Association du Patrimoine.
Au cours d’une promenade dans le Parc d’Uriage suivez les traces de la
Marquise de Gauteron à l’origine de la station thermale.

Atelier philo : « L¹accélération du temps médiatique »

Animé par Daniel Bougnoux.
Les médias nous prescrivent un certain rythme qu’on appelle l’actualité. Cet
atelier proposera une petite généalogie de cette course aux nouvelles, ainsi
qu’une réflexion sur les mérites comparés du direct et du différé.

Atelier art-thérapie : « Prendre soin du temps de notre histoire :
retisser les fils du récit de notre temporalité »

Animé par Fabienne Curinier.
À travers un dispositif ludique (écriture, dessin, modelage) chacun pourra
questionner sa relation au temps vécu (rythmes, durées, événements
marquants) afin d'élaborer sa "carte d'identité temporelle" singulière.

Atelier philo : « Se libérer du temps au moyen de l'histoire ? »

Animé par Arnaud Sorosina.
Le temps, dit-on de manière éculée, emporte tout sur son passage. C'est déjà
le constat tragique d'Héraclite. Or, si l'être humain possède le logos, c'est
bien pour organiser le temps et le comprendre à travers des cosmologies, des
systèmes de pensées et surtout des histoires qui en structurent l'écoulement
pour en conjurer l'effroi. Nous discuterons à partir de textes divers pour
explorer ce sauvetage que l'histoire entreprend pour nous "libérer" du temps.

Atelier littéraire : « Le temps dans la mythologie grecque »

		
Animé par Françoise Letoublon.
Le temps dans la Grèce archaïque, chez Homère et Hésiode, et dans les mythes.

Atelier art/philo : « Atelier à 2 voix sur l'art et le temps »

Animé par 1 011 et Pierre Rostaing.
Une voix d'histoire de l'art introduira aux traitements classiques et
contemporains de la question du temps, tandis qu'une seconde plus
philosophique présentera l'art comme puissance d'arrachement au temps.

« Cérémonie du thé »

		
Animé par Isabelle Letessier.
Groupe de parole apaisée, sur les représentations de chacun à propos du
temps et de l’expérience du temps que nous en avons.

Tarifs
Accès journée : 10 €/personne - Gratuit pour les lycéens et les étudiants
A table… Buffet Bio : 15 €/personne sur réservation
Renseignements et réservations > Office de Tourisme d'Uriage
04 76 89 10 27 - rencontres-philosophiques-uriage.fr

Restez avec nous…
Formule tout compris à partir de 90 €/personne base chambre double*
• 1 nuit (hôtel Les Mésanges ***) à proximité du lieu des Rencontres
• Petit-déjeuner et dîner du samedi soir à l'Hôtel
• Déjeuner (samedi et dimanche) sur le site du festival
• Le pass avec accès complet pendant toute la durée des Rencontres

Réservation auprès de l'hôtel les Mésanges au 04 38 24 10 80
Offre réservée aux festivaliers du week-end Philo*

Les invités et philosophes
Philippe Barrière > Historien, professeur agrégé en classes préparatoires au lycée Champollion
de Grenoble, chargé de cours en master à l’IEP de Grenoble
Thomas Boccon-Gibod > Philosophe, Maître de conférences en philosophie du droit, des normes
et des institutions à l’UGA*
Marion Boulnois > Philosophe, professeure agrégée au lycée Champollion de Grenoble
Daniel Bougnoux > Philosophe, Professeur émérite à l’UGA* en sciences de l’information et de la
communication
Evelyne Buissière > Philosophe, professeure en classes préparatoires littéraires au lycée
Champollion
Muriel Cahen > Philosophe, professeure agrégée au lycée Pablo-Picasso de Fontenay-sous-Bois
Jean-Pierre Carlet > Philosophe, ancien professeur agrégé et membre du bureau de l’APPEP,
Président du jury du prix du livre d’Uriage
Fabienne Curinier > Philosophe, art-thérapeute et analyste, professeure de philosophie au Lycée
des Eaux-Claires à Grenoble
Elie During > Philosophe, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre et Responsable de
projet au Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine
Arnaud Esquerre > Sociologue, chargé de recherches au CNRS et directeur de l'institut de
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris)
Anne Eyssidieux-Vaissermann > Philosophe, professeure agrégée en classes préparatoires au
lycée Champollion, Présidente de la SAP
Pierre Jailloux > Maître de conférences en études cinématographiques à l’UGA*
François Jullien > Philosophe et sinologue, Professeur à l'Université Paris-Diderot et titulaire de
la chaire sur l’altérité à la Fondation Maison des sciences de l’homme
Etienne Klein > Physicien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA au
Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière et Professeur à l’école Centrale de Paris
Catherine Krust > Conteuse et animatrice en philosophie pour les enfants
Jérôme Lèbre > Philosophe, professeur agrégé en classes préparatoires au Lycée HélèneBoucher à Paris et directeur de programme au Collège international de philosophie
Isabelle Letessier > Pédologue agronome, gérante de l'entreprise Sigales Etudes de Sols et de Terroirs
Françoise Letoublon > Helléniste, Professeure des universités en langue et littérature grecque à
l’UGA*
Hélène L’Heuillet > Philosophe et psychanalyste, Maîtresse de conférences en philosophie
morale et politique à l’Université de Paris-Sorbonne
Gaëlle Partouche > Directrice de la librairie Les Modernes à Grenoble
Denis Perrin > Philosophe, Professeur des universités en philosophie du langage et philosophie de
l’esprit à l’UGA, directeur de l’Institut Philosophique de Grenoble (IPhiG)
Olivier Ponton > Philosophe, professeur en classes préparatoires au lycée du Parc à Lyon
Olivier Razac > Philosophe, Maître de conférences en philosophie sociale et politique à l’UGA*
Judith Revel > Philosophe, Professeure des universités en philosophie contemporaine à
l’Université Paris-Nanterre, directrice du centre de recherche Sophiapol
Laurence Rostaing > Artiste plasticienne 1011, assistante principale de conservation,
conférencière au Musée de Grenoble
Pierre Rostaing > Philosophe, professeur de philosophie, chargé de cours à l'UGA*
Philippe Saltel > Philosophe, Professeur des universités en philosophie morale à l’UGA*
Arnaud Sorosina > Philosophe, professeur agrégé en terminales et en CPGE au lycée
Champollion, chargé de cours à l’UGA*
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François Veyrunes > Chorégraphe, créateur sonore et directeur artistique de la Compagnie 47• 49
Laurent Vidal > Historien, Professeur des universités en histoire à l’Université de La Rochelle,
directeur de recherche à l’Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine (Université Sorbonne Nouvelle)
Thierry Vincent > Psychiatre et psychanalyste, directeur de clinique psychiatrique spécialisée
dans l’accueil des adolescents
* UGA = Université Grenoble Alpes

