Bienvenue
L'idéal humaniste, qui place l'homme au cœur de sa réflexion
et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres,
a nourri notre culture et notre représentation de l'homme,
mais il est aujourd'hui en crise.
Entre l'essor des philosophies de l'environnement, de l'éthique
animale et des courants tranhumanistes, le "paradigme
humaniste" semble aujourd'hui pris dans un étau : les frontières
entre l'homme et l'animal, la nature et la culture, la technique et la
biologie semblent se déplacer jusqu'à s'abolir.
Serait-ce la fin de l'exception humaine ? C'est probablement en
tout cas la fin d'une certaine conception de l'homme qui en faisait
le centre et le maître de la nature. Ce constat invite à se poser
la question : peut-on, et si oui, sur quels fondements construire
un nouvel humanisme ?
Pour venir à Uriage,
pensez co-voiturage !

Covoit'OùRA!

http://covoitoura.eu

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)
Le site du portail des livres et des idées (www.nonfiction.fr), Paris

		

Vendredi 12 octobre

Rencontre des lycéens « Transhumanisme et homme augmenté »
			Avec > Jean-Yves Goffi - Au lycée Champollion
18h30
Ouverture et apéritif
19h30
Ciné Philo et débat
			 Blade Runner de Ridley Scott (1982), 112 min.
			Avec > Guillaume Bourgois (Dpt. du cinéma de l'UGA)
		

Samedi 13 octobre

Accueil, café
9h00
9h30
Abécédaire philosophique
			Animé par > Anne Eyssidieux-Vaissermann
			Avec > Aurélien Barrau, Fabienne Brugère, Jean-Pierre Carlet,
			 Jean Caune, Fabien Girard, Enzo Lesourt, Arnaud Sorosina
10h45		 Pause
11h00
Table ronde
			 « L'humanité du futur : humain, transhumain ou surhumain ? »
			Animée par > Thomas Boccon-Gibod
			Avec > Jean-Michel Besnier, Bernadette Bensaude-Vincent, Jean-Yves Goffi
13h00
Déjeuner
14h15
Ateliers philosophiques
16h30
Grand témoin : Alim-Louis Benabid, Neurochirurgien
			 spécialiste des interfaces mouvements-cerveau-ordinateur
			Présenté par > Christian Létoublon
17h15
Remise du Prix du Livre des Rencontres Philosophiques
			Sous la présidence de > Jean-Pierre Carlet
17h45		 Pause
18h00
Conférence « Regard philosophique sur l'année écoulée »
		 Par > Thierry Ménissier
			Présentée par > Anne Eyssidieux-Vaissermann
		

Dimanche 14 octobre

Accueil, café, dédicaces des auteurs
9h00
9h30
Table ronde « Les nouveaux visages de l'humanisme »
à 11h30		Animée par > Fabienne Brugère
			Avec > Thierry Hoquet, Guillaume Le Blanc, Jean-Hugues Barthélémy
10h00
Ciné brioche et philo débat en famille
			 Wall E (2008),
			Avec > La Librairie les Modernes
11h30		 Pause
12h00
Conférence « Humanisme et environnement »
		 Par > Catherine Larrère
			Présentée par > Arnaud Sorosina
13h00		 Déjeuner
14h30
Conférence « Quel humanisme aujourd'hui ? »
			Par > Francis Wolff
			 Présentée par > Myriam Belmonte-Estrade
15h30		 Pause
16h00
Table ronde « L'humanisme à l'épreuve de la question animale »
		Animée par > Marlène Jouan
			Avec > Etienne Bimbenet, Jocelyne Porcher, Jean-Luc Guichet
18h00
Pot de clôture
Le Belvédère -

La Richardière

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

Ciné-débat
Vendredi à 19 h 30 au Belvédère
Film emblématique de science-fiction, marquant par son univers dystopique sombre,
Blade Runner est l'un des chefs-d’œuvre de Ridley Scott.
L'action se situe à Los Angeles en 2019 : un ancien policier reprend du service pour
traquer un groupe de "répliquants" hors-la-loi, androïdes créés à l'image de l'homme
par la Tyrell Corporation…
En créant des androïdes apparemment "plus humains que l'humain", le film est un
questionnement profond sur ce qui fait notre humanité…

A comme Abécédaire philosophique
Samedi de 9h30 à 10h45 - La Richardière
Philosophe, littéraire, historien, juriste…
ils ont chacun 8 minutes pour planter le décor à partir d'un mot.
Animé par Anne Eyssidieux-Vaissermann
A comme. . . . . .  Animal
D comme . . . . . . . . . . . . .  Désirs
A comme. . . . . .  Anthropocène
P comme . . . . . . . . . . . . .  Paideia
B comme. . . . . .  Bienveillance
S comme . . . . . . . . . . . . .  Surhumain
C comme . . . . . . "Convergence NBIC" un anti-humanisme

Tables rondes
Samedi à 11 h 00 - La Richardière
« L'humanité du futur : humain, transhumain ou surhumain ? »
La technologie menace-t-elle l'être humain, ou remet-elle en cause la
conception que l'on se fait de la nature humaine ? Paradoxalement, l'imaginaire
transhumaniste voudrait nous faire accéder à un au-delà de l'humain, lors même
qu'il se revendique de la tradition humaniste.

Dimanche à 9 h 30 - La Richardière
« Les nouveaux visages de l'humanisme »
Les questionnements liés à la transformation technique de l'être humain, que ce
soit dans son environnement ou dans son propre corps, conduisent à la redéfinition
de l'homme par lui-même ainsi que dans son rapport à la nature sous la forme de
l'animalité, mais aussi dans et par les rapports des hommes entre eux.

Dimanche à 16 h 00 - La Richardière
« L'humanisme à l'épreuve de la question animale »
L'homme a toujours défini son humanité en se comparant à l'animal et fait de la
conscience et de la pensée, la marque de sa supériorité. Le modèle humaniste est
aujourd'hui en crise du fait du développement de philosophies de l'animalité et de
l'environnement qui remettent en question le statut privilégié de l'homme et sa
place dans la nature.

Ciné-brioche et philo débat en famille
Dimanche à 10 h - Avec la librairie Les Modernes
Wall E, le dernier robot sur Terre ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète
en lui laissant le soin de la nettoyer. Mais il est très seul : sa vie va être bouleversée avec
l'arrivée d'Eve, une petite robote. Réalisation A. Stanton (2008).
Ce film d'animation est l'occasion d'aborder ensuite ensemble les thèmes du progrès,
de l'humanisme, de l'écologie, et de l'amour… aussi !

Le Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2018
Samedi à 17h15 - La Richardière
Chaque membre du jury des lecteurs présentera un ouvrage de la sélection, avant
de remettre la chouette d'Uriage 2O18 au lauréat de l'édition…

Les ateliers philosophiques du samedi
Rendez-vous à 14h15 - La Richardière
Balade historique de la station d'Uriage
Animée par l'Association du Patrimoine.
Quel avenir pour la nature humaine ?
Animé par Valéry Pratt. Face aux défis posés par le génie génétique, nous pourrons
réfléchir, avec Jürgen Habermas, à la nécessité de penser un nouvel humanisme, car
l'homme reste à inventer par lui-même, et sans doute pas dans des éprouvettes à
visée transhumaniste, mais à l'épreuve de la discussion qui fonde nos démocraties.

L'homme au centre du monde ?
Animé par Baptiste Tochon-Danguy. L'homme, une fois placé au centre des
réflexions, doit-il nécessairement devenir la valeur suprême, norme à l'aune de
laquelle tout doit être jugé ? Revenant à l'origine historique de l'humanisme, à partir
de la lecture des textes fondateurs de l'humanisme florentin (Marsile Ficin, Pic de
la Mirandole), mais aussi de l'étude d'images marquantes du Cinquecento, nous
interrogerons les ambiguïtés et paradoxes de l'humanisme florentin.

L'existentialisme est-il un humanisme ?
Animé par Catherine Topall. Après avoir examiné en quel sens l'existentialisme
prolonge, tout en la perturbant, la tradition humaniste, on s'interrogera sur le sens
de l'humanisme contemporain tel que Sartre en a jeté les fondements dans cette
conférence de 1945.

Les animaux ont-ils des droits ?
Animé par Jonathan Perrin. A l'heure où la question animale devient un sujet de
société majeur, devons-nous reconnaître des droits fondamentaux aux animaux ?
Pourquoi ? Y a-t-il de bonnes raisons pour ne pas le faire ? Quelles en seraient les
conséquences ? Qu'est-ce qu'avoir un droit ? Telles sont certaines des questions que
nous aborderons durant cet atelier.

La médecine risque-t-elle de perdre son humanité ?
		
Animé par Alice Jeanmart, Patrice Baro, Christian Létoublon. On posera cette
question à travers trois thèmes, la greffe et le don d'organes, la fin de vie (affronter sa
propre mort), et les progrès de la génétique.

Philosophie pour tous
Animé par Anouk Anglade. Comment aborder et pratiquer la philosophie quand on
est intéressé, mais un peu intimidé par cette discipline ?

Philosophie Ados
Animé par Emmanuelle Rozier. Avec une classe de Terminale du CLEPT, lycée
Mounier. Débattons ensemble de ce que signifie être humain aujourd'hui…

Tarifs
Participation : 7 €/jour - Gratuit pour les lycéens et les étudiants
A table… Buffet Bio : 14 €/personne
Réservations conseillées
Renseignements et réservations > Office de Tourisme d'Uriage
04 76 89 10 27 - info@uriage-les-bains.com

Restez avec nous…
Formule tout compris à partir de 85 € par 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

CERVõCOM 04 76 99 26 01 - Photo © Shutterstock

Les invités et philosophes
Anouk Anglade > Philosophe, étudiante en master de philosophie politique à Paris 8.
Patrice Baro > Psychiatre, CHU de Grenoble, responsable du Comité consultatif d'éthique
clinique.
Aurélien Barrau > Astrophysicien et philosophe, Professeur des Universités en physique
subatomique et cosmologie à l'UGA*.
Jean-hugues Barthélémy > Philosophe, Directeur du Centre Interational des Etudes
Simondoniennes, Chercheur associé à l'Université Paris Nanterre.
Myriam Belmonte-Estrade > Philosophe, professeure agrégée, formatrice à l'ESPE de
Grenoble.
Alim-Louis Benabid > Neurochirurgien, Professeur émérite des Universités en
biophysique à l'UGA*.
Bernadette Bensaude-Vincent > Philosophe et historienne des sciences, Professeur des
Universités, Paris I Panthéon-Sorbonne.
Jean-Michel Besnier > Philosophe, Professeur émérite des Université en philosophie des
technologies de l'information et de la communication à l'Université Paris IV PanthéonSorbonne.
Etienne Bimbenet > Philosophe, Professeur des Universités en philosophie
contemporaine à l'Université Bordeaux-Montaigne.
Thomas Boccon-Gibod > Philosophe, Maître de conférences en philosophie du droit, des
normes et des institutions à l'UGA*.
Fabienne Brugère > Philosophe, Professeure des Universités, chaire de philosophie des
arts modernes et contemporains à l'Université Paris VIII.
Jean-Pierre Carlet > Philosophe, ancien professeur, membre du BN de l'APPEP,
Président du jury du prix du livre d'Uriage.
Jean Caune > Homme de théâtre, Professeur émérite des Universités en esthétique et en
science de l'information et de la communication à l'UGA*.
Anne Eyssidieux-Vaissermann > Philosophe, professeure agrégée en classes
préparatoires au lycée Champollion, présidente de la SAP.
Fabien Girard > Juriste, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à
l'UGA*.
Jean-Yves Goffi > Philosophe, Professeur émérite des Universités en bioéthique,
philosophie de la technique et technosciences à l'UGA*.
Jean-Luc Guichet > Philosophe, Maître de conférences HDR en philosophie de
l'éducation à l'ESPE de Beauvais.
Thierry Hoquet > Philosophe, Professeur des Universités en philosophie des sciences
naturelles à l'Université Paris Nanterre.
Alice Jeanmart > Etudiante en 3ème année de médecine à l'UFR de médecine de Grenoble.
Marlène Jouan > Philosophe, Maîtresse de conférences en philosophie morale et sociale
à l'UGA*.
Catherine Larrère > Philosophe, Professeure émérite des Universités en philosophie de
l'environnement à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Guillaume Le Blanc > Philosophe et écrivain, Professeur des Université en philosophie
pratique à l'Université Paris VII Denis-Diderot.
Christian Létoublon > Chirurgien, Professeur émérite des Universités à l'UGA*.
Enzo Lesourt > Philosophe, diplômé de l'IEP, docteur en philosophie politique, chargé de
communication auprès de la mairie de Grenoble.
Thierry Ménissier > Philosophe, Professeur des Universités en philosophie politique et de
l'innovation à l'UGA*.
Jonathan Perrin > Philosophe, professeur au lycée A.-Bergès à Seyssinnet-Pariset,
doctorant en philosophie morale à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Jocelyne Porcher > Sociologue, technicienne en agriculture biologique, Directrice de
recherches à l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
Valéry Pratt > Philosophe, professeur agrégé en classes préparatoires au lycée
Berthollet à Annecy.
Emmanuelle Rozier > Philosophe, Docteur en philosophie, professeure au CLEPT.
Arnaud Sorosina > Philosophe, professeur agrégé en terminale et en classes
préparatoires au lycée Champollion, chargé de cours à l'UGA*.
Baptiste Tochon-Danguy > Philosophe, Elève de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon,
professeur agrégé.
Catherine Topall > Philosophe, professeure au lycée Edouard-Herriot à Voiron.
Francis Wolff > Philosophe, Professeur émérite des Universités en philosophie antique à
l'Ecole Normale Supérieure (Paris).
* UGA = Université Grenoble Alpes

