Bienvenue
La crise sanitaire et écologique que nous traversons
est le symptôme d'une crise plus profonde qui touche notre
rapport au monde et à la nature. Nous sommes à l'aube d'un
monde nouveau, mais ce moment de crise ne pourra être
surmonté sans repenser la manière dont nous habitons le
monde et cohabitons avec les autres vivants.

Comment rendre le monde plus habitable ?
Comment prendre soin du monde à venir ?
C’est autour de ces questions que la 12ème édition des
Rencontres Philosophiques d'Uriage nous invite à réfléchir !

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

Une co-organisation de
Société Alpine de Philosophie (societealpinedephilosophie.over-blog.com)
Office de Tourisme d'Uriage (www.uriage-les-bains.com)
Mairie de Saint-Martin d'Uriage (www.mairie.saintmartinduriaghe.fr)

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 des Professeurs de Philosophie de l'Enseignement Public
(www.appep.net)

		
19h00
			
			

Vendredi 14 octobre
Ouverture et pot de bienvenue
Dévoilement de l'installation plastique de Patricia Pinzuti-Gintz
« L'artiste habite le monde »

20h00
Ciné-Philo et débat
			"Le bouton de nacre" de Patricio Guzmán (2015)
			Débat avec > Sophie Gosselin, Pierre Jailloux
		
9h00

Samedi 15 octobre
Accueil, café

9h30
Abécédaire philosophique
			Les intervenants ont 8 minutes pour planter le décor à partir d'un mot !
			Avec > Aurélien Barrau, Alexandre Barrueco, Daniel Bougnoux,
			 Romain Geffrouais, Christophe Roncato Tounsi
			Animé par > Anne Eyssidieux-Vaissermann
10h45		

Pause

Conférence « Manières de voir et d'habiter le monde  »
		 Par > Frédéric Keck
			Présentée par > Evelyne Buissière
11h00

12h15

Déjeuner au Belvédère

14h00
Ateliers philosophiques
			Au Belvédère ou à la Richardière
16h15

Remise du Prix des lecteurs des Rencontres Philosophiques

16h45		

Pause

17h00
Table ronde n°1 « Cohabiter sur terre  »
			Avec > Damien Delorme, Sophie Gosselin
		Animée par > Arnaud Sorosina
		
9h00

Dimanche 16 octobre
Accueil, café > dédicaces

Conférence « L'occupation du monde  »
		 Par > Sylvain Piron
			Présentée par > Thomas Boccon-Gibod
9h30

10h30		

Pause

10h45
Table ronde n°2 « Habiter le monde, changer de société ? »
			Avec > Jeanne Burgart Goutal, Paul Guillibert et Joëlle Zask
		Animée par > Thomas Boccon-Gibod
13h00

Déjeuner au Belvédère

Conférence « Repenser l'habitation de l'espace »
		 Par > Michel Lussault
			Présentée par > Anne Eyssidieux-Vaissermann
14h30

15h30		

Pause

15h45
Table ronde n°3 « Repenser l'habitat »
			Avec > Céline Bonicco, Mickaël Labbé et Philippe Simay
		Animée par > Philippe Saltel
18h00

Pot de clôture
Le Belvédère -

La Richardière

Tables rondes
Samedi à 17h00 • « Cohabiter sur terre »

Nous prenons peu à peu conscience de notre fragilité et de notre intégration à
des écosystèmes que pourtant nous détruisons. L'humanité peut-elle envisager
autre chose qu'une occupation du monde et une exploitation de ses ressources ?
Comment cohabiter avec d'autres formes de vie et d'espèces qui nous sont
parfois étrangères ?

Dimanche à 10h45 • « Habiter le monde, changer de société ? »

Repenser notre rapport au monde ouvre un nouveau chantier de réflexion, celui
de l'écologie politique. Comment concilier la préservation des écosystèmes, nos
propres conditions d'existence et les libertés publiques qui sont le fondement de
la démocratie ?

Dimanche à 15h45 • « Repenser l'habitat »

À l'heure où l'étalement urbain défigure les paysages et conduit à une impasse,
il est nécessaire de repenser l'aménagement du territoire, l'habitat des villes et
des lieux de vie. Comment imaginer les habitations de demain pour qu'ils nous
permettent de mieux vivre ?

Les conférences
Samedi à 11h00 • « Manières de voir et d'habiter le monde »
Par Frédéric Keck

Dimanche à 9h30 • « L'occupation du monde »
Par Sylvain Piron

Dimanche à 14h30 • « Repenser l'habitation de l'espace »
Par Michel Lussault

Ciné-Philo et débat
Vendredi 14 octobre à 20h00 au Belvédère • « Le bouton de nacre »

Un film de Patricio Guzmán (2015)
Débat avec > Sophie Gosselin, Pierre Jailloux
Dans ses documentaires, le réalisateur Patricio Guzmán télescope les mémoires
et les blessures qui ont meurtri son pays, le Chili. À travers ce film il exprime le
sentiment d’une perte qui porte sur les disparus, mais aussi sur notre relation au
monde. Réapprendre à habiter le monde ne sera possible qu’à reconnaître notre
condition terrestre…

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 2O22 au lauréat de l'édition…

Jeune public
Tout le week-end à la Richardière

Librairie philosophique éphémère sur le thème « habiter le monde »
Dimanche à 10h00 - Au Belvédère • Ciné-brioche pour les plus jeunes
Film d'animation : « Ponyo sur la falaise » de Hayao Miyazaki (2008)
Animé par Catherine Krust et Gaëlle Partouche. En partenariat avec la Librairie Les Modernes

Autour des Rencontres
Spectacle de théâtre « Auréliens »
Jeudi 20 octobre à 20h00
Proposé par l'Hexagone Scène Nationale Arts Sciences
Monologue de théâtre à partir d'extraits de conférence d'Aurélien Barrau
au Théâtre Municipal de Grenoble, place Saint-André à Grenoble

Exposition « De la nature »
Du 22 octobre au 19 mars 2023 au Musée de Grenoble

Les ateliers philosophiques du samedi
Rendez-vous à 14h00 devant le Belvédère

ou à la Richardière

Rencontre autour de l'œuvre « L'artiste habite le monde »

Avec l'artiste plasticienne Patricia Pinzuti-Gintz (14 h 30)

Atelier philo : « Pourquoi être écologiste ? »

Animé par Jonathan Perrin
A l'heure où l'impératif de préservation de l'environnement s'impose comme
une évidence, sur quelles justifications morales repose ce devoir de protéger
la nature ? À travers ce questionnement, il s'agit de penser l'établissement de
relations justes avec les êtres dont nous partageons le monde.

Atelier philo : « Regarder, transformer, s'unir au monde ? »

Animé par Baptiste Tochon-Danguy
A partir de textes des XVe-XVIe siècles, mais aussi d'images et d'une réflexion
sur les modes d'habiter l'espace (jardin, architecture), la discussion pourra
questionner l'ambigu et précaire rapport des humanistes de la Renaissance
au monde, entre transformation et conservation, exception humaine et
communauté universelle des choses.

Atelier art-thérapie :
« HABITER, ABRITER : prendre soin du monde en soi »

Animé par Fabienne Curinier
Avec quelques références philosophiques et un dispositif de créativité
(écriture, dessin, peinture) nous irons visiter nos parts de monde(s).

Atelier philo : « Comment garder un monde habitable ? »

Animé par Céline Kravtchenko
Comment habiter le monde pour qu'il continue à être habitable pour les
humains ? L'atelier sera centré sur les enjeux écologiques : disparition du
vivant, changement climatique, pollutions diverses. Nous prendrons le temps
d'échanger autour de ces thèmes à partir d'images et d'un questionnement
commun.

Atelier philo : « Comment habiter le monde ensemble ? »

Animé par Clarisse Béroud et Patrice Baret
Existe-t-il une objectivité du monde ou n'y a-t-il que des êtres différents à
l'interprétation unique ? Dans L'être et le néant, Sartre décrit une rencontre
avec autrui comme « un objet [qui] est apparu [et] qui m'a volé le monde » :
notre regard personnel sur des choses identiques est-il compréhensible et
communicable ? Si non, comment partager le même monde et y construire
une société ?

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 le temps du Week-end à l’Hôtel les Mésanges***
• En solo : 115€ > avec dîner 2 plats, 1 nuitée en chambre confort et petit-déjeuner
+ pass d’accès pour les 2 jours des Rencontres
• En couple : > 86€ > par personne avec dîner 2 plats, 1 nuitée en chambre
confort et petit-déjeuner + pass d’accès pour les 2 jours des Rencontres

Réservation auprès de l'hôtel les Mésanges au 04 38 24 10 80
Offre réservée aux festivaliers des Rencontres Philosophiques d’Uriage

Les invités et philosophes

CHAPõ'COM - www.chapocom.fr / Illustration © P. Pinzuti-Gintz

Aurélien Barrau > Astrophysicien et philosophe, Professeur des Universités en physique
subatomique et cosmologie à l'UGA*
Alexandre Barrueco > Philosophe, étudiant en master de philosophie à L'UGA* sur l'éthique
végétale
Thomas Boccon-Gibod > Philosophe, Maître de conférences en philosophie du droit, des normes
et des institutions à l'UGA*
Daniel Bougnoux > Philosophe, Professeur émérite à l'UGA* en sciences de l'information et de la
communication
Patrice Baret > Animateur d'ateliers philo, étudiant et diplômé du DU PhiloPolis à l'UGA*
Clarisse Béroud > Etudiante titulaire d'un master de philosophie, animatrice d'ateliers philo,
diplômée du DU PhiloPolis à l'UGA*
Céline Bonicco-Donato > Philosophe, Maîtresse de conférences à l'École Supérieure
d'Architecture de Grenoble
Evelyne Buissière > Philosophe, professeure agrégée en classes préparatoires littéraires au lycée
Champollion
Jeanne Burgart Goutal > Philosophe, professeure agrégée de philosophie dans l'académie d'AixMarseille et professeure de yoga, ses recherches portent sur l'écoféminisme
Fabienne Curinier > Philosophe, art-thérapeute et analyste, professeure de philosophie au Lycée
des Eaux-Claires à Grenoble
Damien Delorme > Philosophe, agrégé et docteur en philosophie et en théologie, chargé de cours
à la Faculté de Genève et à l'université de Lyon III
Anne Eyssidieux-Vaissermann > Philosophe, professeure agrégée en classes préparatoires au
lycée Champollion, Présidente de la SAP
Romain Geffrouais > Géographe, professeur agrégé de géographie en classes préparatoires au
lycée E. Mounier à Grenoble, directeur du département de géographie sociale à l'UGA*
Sophie Gosselin > Philosophe, agrégée et docteure en philosophie. Elle enseigne dans le Master
Etudes environnementales de l'EHESS
Paul Guillibert > Philosophe, Docteur en philosophie, en post-doctorat au département de
philosophie de l'Université de Namur en Belgique, ses recherches portent sur la crise écologique
Pierre Jailloux > Maître de conférences en études cinématographiques à l'UGA*
Frédéric Keck > Anthropologue, directeur de recherche au Laboratoire d'anthropologie sociale
du CNRS
Céline Kravtchenko > Animatrice d'ateliers philo, diplômée du DU PhiloPolis à l'UGA
Catherine Krust > Conteuse et animatrice en philosophie pour les enfants
Mickaël Labbé > Philosophe, Maître de conférences en Esthétique et Philosophie de l'Art à la
Faculté de Philosophie de l'Université de Strasbourg
Michel Lussault > Géographe, Professeur d'études urbaines à l' ENS de Lyon, Directeur de l’Ecole
urbaine de Lyon
Gaëlle Partouche > Directrice de la librairie Les Modernes à Grenoble
Patricia Pinzuti-Gintz > Artiste plasticienne et créatrice, elle met en scène des spectacles
vivants contemporains.
Jonathan Perrin > Philosophe, professeur de philosophie au lycée A. Bergès de Seyssinet et
doctorant en éthique animale et environnementale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Sylvain Piron > Historien, spécialiste d'histoire médiévale, directeur d'études à l'EHESS
Christophe Roncato-Tounsi > Historien de l'environnement, Maître de conférences à l'UGA (UFR
Langues Etrangères) en études américaines et environnementales
Philippe Saltel > Philosophe, Professeur des Universités en philosophie morale à l'UGA*
Philippe Simay > Philosophe, Maître de conférences en philosophie à l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris–Belleville
Arnaud Sorosina > Philosophe, professeur agrégé en classes préparatoires aux lycées Mounier et
Champollion à Grenoble
Baptiste Tochon-Danguy > Philosophe, professeur agrégé de philosophie, enseignant et
doctorant à l'Université Jean Moulin Lyon III
Joëlle Zask > Philosophe, Maîtresse de conférences HDR à l'Université d'Aix-Marseille, membre
de l'Institut universitaire de France (IUF) et du centre de recherche Norbert Elias (EHESS-CNRS)
* UGA = Université Grenoble Alpes

