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LA LIBERTÉ 
 
 
De la place Tien'anmen à la place Tahrir, des machines volantes de Léonard de 
Vinci à l'explosion d'internet, le désir de liberté accompagne en permanence 
individus et sociétés. 

 
Mais la notion de liberté reste conditionnée par différents environnements dont la 
société, l'éducation, la volonté individuelle ou collective.  
 
Comment vit-on la liberté ? Quelle approche et quelle conscience notre monde 
moderne peut-il en avoir ? Quel regard porte-t-on sur l'ambivalence de ce 
principe ? Eve était libre dans le Jardin mais avec l'interdiction de croquer le fruit ; 
Robinson n’a t-il pas libéré Vendredi des cannibales pour en faire son esclave ? 
Accéder à la liberté impose d’en définir les contours ; la liberté n’est pas un 
monument figé ; elle nécessite sans cesse d'être apprivoisée et réinventée. 
 
Voilà pourquoi Philosophia 2013 nous propose un regard sur la liberté, cette 
compagne de notre quotidien qui sans cesse nous rappelle notre condition 
d’humains. 
 
 
 
 

Festival Philosophia : Un Fête de la philosophie 
Entre la tradition philosophique et une expérience contemporaine, le festival est 
devenu en quelques années un événement majeur pour l’apprentissage et la 
transmission de la connaissance. 

 
Rendez-vous festif et convivial avec des conférences, des rencontres et des 
débats proposés par de grands penseurs contemporains, Philosophia c’est aussi 
un programme artistique avec des projections cinématographiques, des 
expositions, des ateliers à destination du jeune public... 

Depuis sa création, le festival rayonne dans son territoire. Autour de 
l’emblématique village de Saint-Émilion, cœur indiscuté du projet, ce sont les 
communes de la Juridiction puis Pomerol et désormais Libourne qui complètent 
la vaste agora où chacun trouve, à sa mesure, des sujets de réflexion et de 
découverte. 
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 Au fil des jours 
 
 
 

 
 

Mercredi 22 mai 
 

14h00 
Lecture théâtralisée et atelier philo - jeune public 
Ingrid Bertol 

Médiathèque Condorcet, Libourne 

16h30 
Atelier philosophique - jeune public 
Ingrid Bertol et Emmanuelle Fontaine 

Médiathèque Condorcet, Libourne 

18h00 
Peut-on donner une signification précise au mot liberté ? 
Hervé Parpaillon 

Maison Robin, Libourne 

20h30 
Descartes : une spectographie de la liberté 
Nicolas Grimaldi 

Médiathèque Condorcet, Libourne 

 
Jeudi 23 mai 
 

20h30 
Liberté et désobéissance 
Sandra Laugier 

Médiathèque Condorcet, Libourne 

 
Vendredi 24 mai 
 

21h00 
L'art et la Liberté 
Raphaël Enthoven 

Place Abel Surchamp, Libourne 

 
Samedi 25 mai 
 

10h30 
L'écrivain est-il libre de sa création ? 
Eric fottorino 

Syndicat Viticole de Pomerol, Pomerol 

10h30 
Faut-il croire à la liberté ? Kant et Spinoza 
Vincent Delecroix 

Salle des Dominicains 

14h00 
La consultation philosophique  
Oscar Brenifier 

Cloître de l'église Collégiale 

14h00 
Le quotidien, esclavage des temps moderne ? 
Bruce Bégout 

Salle des Dominicains 

14h00 
A la rencontre des philosophes 
Sylvie Hello, Eric Hello, Laurent Neveu 

Couvent des Jacobins 

15h30 
Amour ou liberté, faut-il choisir ? 
Ruwen Ogien 

Salle des Dominicains 

15h30 
Peut-on être libre dans une nature dominée ? 
Catherine Larrère 

Cloître de l'église Collégiale 

15h30 
Atelier Philo'théâtre - jeune public 
Sophie Geoffrion, Laurence Niedzwiecki 

Cour des arts 

16h00 
Balade Philo - La marche : une expérience paradoxale de la liberté 

Frédéric Gros 
Logis de Mallet 

17h00 
Les contretemps de l'émancipation des femmes 
Geneviève Fraisse 

Douves du Manoir Galhaud 

17h00 
Liberté des flux, liberté des individus ? 

Paul Mathias 
Cloître de l'église Collégiale 

17h00 
A la rencontre des philosophes 
Hervé Parpaillon 

Place du marché au bois 

18h30 
Albert Camus : l'amour de la liberté 

Jean-François Mattéi 
Salle des Dominicains 

18h30 
Pop'Philo - Le langage des hommes libres 
Mathieu Accoh et Lionel Fauré-Corréard 

Cloître des Cordeliers 

21h00 
Ciné-conférence 
Projection de Easy Rider 
Frank Pierobon 

Douves du Palais Cardinal 

 
Dimanche 26 mai 
 

10h30 
Vin et Philo - Dégustation amoureuse du vin 
 

Salle des Dominicains 

14h00 
La liberté dans l'éducation, un but, un moyen ? 
Dominique Ottavi 

Cloître de l'église Collégiale 

14h00 
Droit et liberté 
Anne Cadiot Feidt et Pierre-Yves Quiviger 

Cloître des Cordeliers 

14h00 
A la rencontre des philosophes 
Hervé Parpaillon 

Musée de la poterie 

14h00 
Consultations philosophiques 
Oscar Brenifier 

Logis de Mallet 

15h30 
La liberté de l'artiste 
Carole Benzaken 

Salle des Dominicains 

15h30 
Le futur de la liberté 
Francisco Jarauta, Sami Naïr, Ignacio Ramonet 

Cloître de l'église Collégiale 

15h30 
Atelier Philo'théâtre - jeune public 
Sophie Geoffrion, Laurence Niedzwiecki 

Cour des arts 

16h00 
Balade Philo - La marche : une expérience paradoxale de la liberté 
Frédéric Gros 

Logis de Mallet 

17h00 
Le sacré et la liberté 
Hamadi Redissi 

Cloître de l'église Collégiale 

17h00 
Le désir de liberté 
Guillaume Le Blanc 

Douves du Manoir Galhaud 

18h30 
De Pico à Sartre, l'idée moderne de liberté 
Luc Ferry 

Salle des Dominicains 
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  L I B O U R N E ,  L E S  P R E L U D E S   

 
 

M E R C R E D I  2 2  M A I  
 

 14H00 
JEUNE PUBLIC 

LECTURE THEATRALISEE ET ATELIER PHILO, 
Ingrid Bertol, metteur en scène, professeur de philosophie. 
 

A partir d’une mise en scène mettant en jeu des situations propices aux questionnements, cet atelier invite les enfants de 7 à 10 ans à enlever 1 
espace réfléchir ensemble, à partir de leur regard de spectateur, autour du thème de la liberté. 
Durée : environ 1h15 
 

Médiathèque Condorcet, Libourne 

 

 16H30 
JEUNE PUBLIC 

ATELIER PHILOSOPHIQUE. 
Ingrid Bertol, metteur en scène, professeur de philosophie, 
Emmanuelle Fontaine, conteuse. 
 

Atelier à destination des 10-13 ans autour de la thématique de la liberté. Comment être libre ? La liberté est enlever 1 espace - elle une 
évidence ? Qu’est ce que je désire ? Une lecture viendra étayer la réflexion collective.  
Durée : environ 1h15 
 

Médiathèque Condorcet, Libourne 

 

 18H00 
 

PEUT-ON DONNER UNE SIGNIFICATION PRECISE AU MOT LIBERTE ? 
Hervé Parpaillon, professeur de philosophie. 
 

Selon Paul Valéry, le mot liberté est détestable "car il chante plus qu'il ne parle". 
En croisant les approches de la philosophie et des neurosciences, nous verrons quelles objections peuvent être adressées à ce terrible verdict. 
 

Maison Robin, Libourne 

 

 20H30 
 

DESCARTES : UNE SPECTOGRAPHIE DE LA LIBERTE. 
Nicolas Grimaldi, philosophe. 
 

Nul autant que Descartes n'a décrit d'aussi diverses figures de la liberté. Il s'agit dans cette intervention d'en caractériser les diverses 
significations et les différents statuts. 
 

Cloitre des Récolets (Cour de la Médiathèque Condorcet), Libourne 
 
 
 

J E U D I  2 3  M A I  
 

 20H30   
 

CINE CONFERENCE 

LIBERTE ET DESOBEISSANCE. 
Sandra Laugier, philosophe. 
 

La désobéissance civile une façon de s’engager dans un combat contre l’injustice et l’inégalité. Quel est le sens de ces actes, de plus en plus 
nombreux, en démocratie ? Pourquoi et comment désobéit-on aujourd’hui ? Pourquoi à la dépossession qui le menace - de son métier, de sa 
langue, de sa voix -, le citoyen ne peut répondre que par la désobéissance ? Loin de marquer un rejet du politique, ces actions en appellent à 
une extension des droits et des libertés qu’une démocratie devrait assurer à ses citoyens. 
Cette définition de la démocratie est ce qui est à l’œuvre dans le film Lincoln. 
La conférence sera suivie de la projection du film Lincoln 
 

Cinéma Le Grand Ecran, Libourne 
 
 
 
 

V E N D R E D I  2 4  M A I  
 

 21H00 
 

L'ART ET LA LIBERTE. 
Raphaël Enthoven, philosophe. 
 

Si la liberté n'est pas le libre arbitre, mais l'art (cher à Montaigne) de danser quand on danse et de dormir quand on dort, bref, d'être le 
contemporain de soi-même, alors il se pourrait bien qu'un artiste, éprouvant en lui l'absence de choix et l'intime nécessité qui le porte à faire ce 
qu'il fait, incarne par excellence une liberté bien comprise. 
 

Place Abel Surchamp, Libourne 
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  P O M E R O L  -  S A I N T - E M I L I O N ,  L E  F E S T I V A L   

 
 

S A M E D I  2 5  M A I  
 

10H30 
 
L'ECRIVAIN EST-IL LIBRE DE SA CREATION ? 
Eric Fottorino, journaliste et essayiste. 
 

Ecrire, c'est convoquer sur la page la vie mêlée à l'imagination. 
Quelle est la part de vrai, quelle est la part d'inventé ? Un vrai 
roman peut-il être un roman vrai, librement puisé dans sa propre 
vie ou celle d'autrui ? Peut-on tout dire dans un roman ou doit-on 
s'autocensurer ? Autant de questions qui font de la littérature un 
art singulier qu'Aragon appelait le "mentir vrai". 
 

Syndicat Viticole de Pomerol, Pomerol 
Conférence parrainée par le Syndicat Viticole de Pomerol. 
 
 

FAUT-IL CROIRE A LA LIBERTE ? SPINOZA ET KANT. 
Vincent Delecroix, philosophe. 
 

Le monde naturel, dans lequel nous vivons et agissons, est régi 
par un déterminisme sans faille et la condition première de toute 
vie heureuse pourrait être de se guérir de l'illusion de la liberté. Et 
si la liberté n'est pas une réalité, ne peut-elle être l'objet d'une 
croyance légitime qui soit le fondement de notre vie morale ? 
 

Salle des Dominicains 
Conférence parrainée par France Culture. 
Cette rencontre sera enregistrée dans le cadre de l'émission "Les 
nouveaux chemins de la Connaissance" et sera animée par Adèle 
Van Reeth. 

 
 
 

 14H00 
 
 
 
LE QUOTIDIEN, ESCLAVAGE DES TEMPS MODERNE ? 
Bruce Bégout, philosophe. 
 

Se plaindre de la banalité de la vie quotidienne est une attitude 
constante chez la plupart des philosophes. Vanter le merveilleux 
quotidien est une constante chez certains poètes. Au-delà des 
images dépressives ou trop enthousiastes, peut-être nous faut-il 
découvrir ce que nous offre le quotidien, en toute liberté. Car ni 
tout à fait aliénant, ni tout à fait libérateur : le quotidien est le 
terrain où se joue un conflit de contraires : entre servitude et 
liberté.  
 

Salle des Dominicains 
Conférence parrainée par France Culture. 
Cette rencontre sera enregistrée dans le cadre de l'émission "Les 
nouveaux chemins de la Connaissance" et sera animée par 
Philippe Petit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LA LIBERTE EN QUESTIONS. 
A LA RENCONTRE DES PHILOSOPHES  
 

Sylvie Hello, Eric Hello et Laurent Neveu, professeurs de 
philosophie. 
 

Après la présentation inaugurale, par chacun des trois 
intervenants, des analyses de trois philosophes sur le sujet, vous 
serez invités à construire une réflexion, à la faveur d'une 
discussion. Quelles leçons peut-on tirer de la confrontation à 
laquelle se sont livrés les penseurs au sujet de la liberté ?" 
 

Couvent des Jacobins 
 
 
LA CONSULTATION PHILOSOPHIQUE. 
Oscar Brenifier, docteur en philosophie. 
 

La consultation philosophique est une sorte d’atelier philosophique 
à deux : le philosophe et son « invité ». Pas question ici de 
raconter sans fin sa vie, ni de laisser libre cours à une pensée 
débridée, mais d’élaborer, d’analyser et de construire un 
cheminement, non pas comme une vérité absolue de l’être, mais 
comme une expérience vivifiante de pensée et d’être. 
 

14h00 conférence Cloître de l’église Collégiale 
15h30-18h00 consultations Logis de Mallet 

 
 
 

 15H30 
 
AMOUR OU LIBERTE, FAUT-IL CHOISIR ? 
Ruwen Ogien, philosophe. 
 

Certains philosophes voient l’amour comme une entreprise 
totalitaire. Elle nous plonge dans la dépendance à l’égard de 
l’autre, et distille en nous le désir pernicieux de le contrôler. Dans 
cette perspective, il faut choisir : l’amour ou la liberté (et se 
préparer à avoir des regrets dans les deux cas). Mais pourquoi 
faudrait-il se placer dans cette perspective ? 
 

Salle des Dominicains 
 
 

PEUT-ON ETRE LIBRE DANS UNE NATURE DOMINEE ? 
Catherine Larrère, philosophe. 
 

La vision dominante des rapports entre l'homme et la nature est 
celle de leur opposition. La liberté ne peut être que du côté de 
l'homme, qui utilise à son profit les lois de la nature, si bien que le 
rapport de l'homme à la nature, ne peut être qu'un rapport 
dissymétrique, de domination. Or on peut considérer que nous 
sommes arrivés aux limites de cette conception. Les difficultés que 
nous rencontrons du fait de notre puissance, ou de notre maîtrise, 
nous invitent à remettre en cause l'idée même d'une domination à 
sens unique entre l'homme et la nature. 
 

Cloître de l'église Collégiale 

 

 
 
 
 
 
 
ATELIER PHILO'THEATRE. 
JEUNE PUBLIC 

Sophie Geoffrion, professeur de philosophie, 
Laurence Niedzwiecki, comédienne. 
 

La liberté ! Tous les enfants la réclament la désirent et la 
chérissent ! Mais est-ce si facile d'être libre ? Après un spectacle 
théâtral, Philoland invite les plus jeunes à réfléchir sur ce thème et 
à discuter en toute liberté ! 
7-12 ans, sans la présence des parents.  
Durée : 1h. Nombre de places limitées. 
 

Cour des arts 
Ateliers parrainés par la Communauté de Communes du Grand 
Saint-Emilionnais. 
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 16H00  
 
LA MARCHE : UNE EXPERIENCE PARADOXALE DE LIBERTE. 
BALADE PHILO 

Frédéric Gros, philosophe. 
 

La marche peut se présenter au non-initié comme une série de contraintes indépassables : les heures de marche incompressibles pour parvenir 
au gîte ; les aléas météorologiques ; le sac à dos ; l'absence programmée de confort. Et pourtant dès qu'on interroge les marcheurs, ils 
évoquent inévitablement, un sentiment de liberté. Quelles peuvent bien être les éléments spirituels de cette liberté ?  
 

Durée : environ 2h. Nombre de places limitées, réservations indispensables. 
Départ Logis de Mallet 
Conférence parrainée par France Culture et la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais 
Cette rencontre sera enregistrée dans le cadre de l'émission "Les nouveaux chemins de la Connaissance" et sera animée par Adèle Van Reeth. 
 
 
 
 

 17H00 
 
LES CONTRETEMPS DE L'EMANCIPATION DES FEMMES. 
Geneviève Fraisse, philosophe. 
 

La réflexion sur la question "sexe/genre" a pour ambition de 
constituer un champ de connaissance qui croise l'ontologie et le 
politique, les identités et les conflits, la domination et 
l'émancipation. Lire l'histoire des émancipations à l'ère 
démocratique conduit à souligner les moments de rupture 
historique, mais aussi les contretemps de cette histoire.  
 

Douves du Manoir Galhaud 
 
 
LIBERTE DES FLUX, LIBERTE DES INDIVIDUS ? 
Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen 
du groupe de philosophie.  
 

À mains égards, l’essor des réseaux numériques peut paraître 
comme un catalyseur de la liberté d’expression et d’action et donc 
comme un renforcement des libertés civiles et politiques. En 
attestent le succès de certains mouvements contestataires ou 

populaires et l'essor très considérable des espaces de parole et 
d’écriture immédiatement. 
L’exercice numérique et spontané des libertés individuelles et 
collectives dissimule cependant divers contextes relativement 
opaques et toujours mal élucidés. Nos pratiques numériques 
peuvent-elles se décliner en termes de liberté ? 
 

Cloître de l'église Collégiale 
Conférence parrainée par Cap Sciences 
 
 
LA LIBERTE CHEZ SPINOZA. 
A LA RENCONTRE DES PHILOSOHES 

Hervé Parpaillon, professeur de philosophie. 
 

Les chercheurs en neurosciences s'intéressent tout 
particulièrement à Spinoza car il a clairement perçu le rôle des 
émotions dans nos jugements et nos décisions. Il nous montre 
également comment nous pouvons accroître notre puissance 
d'agir, c'est-à-dire notre liberté, en utilisant les contraintes qui nous 
déterminent. 
Place du marché au bois 

 
 
 
 

 18H30 
 
ALBERT CAMUS : L'AMOUR DE LA LIBERTE. 
Jean-François Mattéi, philosophe. 
Delphine Hecquet, comédienne. 
 

Dans ses Carnets, Camus a lui-même défini son itinéraire 
d'homme et de penseur selon trois “cycles" ; le cycle de l'absurde, 
où l'homme prend conscience des opacités de l'existence ; le 
cycle de la révolte, où l'homme se dresse contre les injustices de 
l'histoire ; le cycle de l'amour, où l'homme comprend qu'au-delà 
de l'absurde et de la révolte, la liberté se réalise dans l'amour des 
hommes et du monde. Les prises de position de Camus en 
politique comme en morale - refus de la révolution, critique du 
progrès, condamnation du terrorisme, répudiation de la peine de 
mort - ne se comprennent que dans la perspective de cette 
évolution qui fait de l'homme, en dépit de l'étrangeté de 
l'existence, un être libre. 
Salle des Dominicains 
 

LE LANGAGE DES HOMMES LIBRES. 
POP'PHILO 

Mathieu Accoh et Lionel Fauré-Corréard, professeurs de 
philosophie. 
 

Toute parole est-elle manipulatrice ? Y a-t-il un langage libérateur 
? Tendre vers le réel est-ce nécessairement s'acheminer vers le 
silence ? Et pourquoi continuer à parler si ce qu'il y a de plus beau, 
de plus grand est désespérément indicible ? 
A toutes ces questions des réponses seront données. Par nous, 
par vous, par Tyler Durden, V, les X-Men et bien d'autres encore... 
Cloitre des Cordeliers 

 

 

 

 
 

 21H00 
 
EASY RIDER, FILM-CULTE ET EMBLEME LIBERTAIRE DE LA CONTRE-CULTURE AMERICAINE. 
CINE-CONFERENCE 

Frank Pierobon, philosophe. 
 

Easy Rider fut d’abord le résultat d’une rupture délibérée avec l’esprit businesslike des studios américains des années 60 et du rejet des valeurs 
de l’American Way of Life. Ribouldinguant entre le monde hippie pacifique et celui de l’Amérique profonde et violente, les concepteurs et 
acteurs de ce road movie redéfinissent ainsi les structures narratives et la signification de la liberté pour toute une génération. C'est à partir de 
la génération des baby-boomers que les enjeux de la société se formuleront plutôt dans le langage des média mainstream (cinéma, télévision, 
etc.) que dans celui de la culture écrite dominante.  

La conférence sera suivie de la projection du film Easy Rider. 
Douves du Palais Cardinal 
Conférence parrainée par Laïcité Brabant Wallon 
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D I M A N C H E  2 6  M A I  
 

 10H00 
 
DESGUSTATION AMOUREUSE DU VIN. 
VIN ET PHILO 
 

Nous avons tous un lien intime avec le vin. Les plus grands vins ne seraient-ils pas le reflet de la mémoire des hommes qui le font ? Entre vin et 
philosophie, jeu et poésie, Philosophia vous convie à une dégustation de grands vins de Bordeaux où chacun de leurs propriétaires nous 
parlera de cette relation très personnelle qui existe entre les Hommes et les Vins. 
La comédienne Delphine Hecquet accompagnera cette dégustation de lecture de textes. 
 

Salle des Dominicains 
Rencontre parrainée par le Conseil des Vins de Saint-Emilion 

 
 

 14H00 
 
LA LIBERTE DANS L'EDUCATION, UN BUT, UN MOYEN ? 
Dominique Ottavi, philosophe. 
 

La liberté est-elle le  "but" ou  le "moyen" pour l’éducation ? La 
contrainte est-elle nécessaire pour conquérir l’autonomie, ou la 
liberté peut-elle être accordée à l’enfant ? Ces questions sont 
classiques pour la philosophie mais font aussi partie de l’actualité. 
Il y a bien des manières de concevoir cette liberté ainsi que les 
buts de l’éducation. Les idées dites nouvelles sont souvent très 
anciennes, de même que le sentiment d’une crise de l’éducation. 
Un retour vers l’histoire des idéaux et expérimentations du passé 
permet de mieux saisir les priorités de notre époque. 
 

Salle des Dominicains 
Conférence parrainée par "La Vie" 
 
 
DROIT ET LIBERTE. 
Anne Cadiot Feidt, bâtonnier du barreau de Bordeaux, 
Pierre-Yves Quiviger, philosophe. 
 

A la faveur d'un dialogue entre une avocate et un philosophe, on 
abordera la question de l'articulation entre droit et liberté, d'un 
point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Cette 
articulation est problématique car on peut considérer le droit aussi 
bien comme un moyen permettant d'assurer la liberté des individus 
- ou en tout cas certaines de leurs libertés - que comme un univers 
au sein duquel et parfois contre lequel il s'agit d'assurer le respect 
de certaines libertés. Cette réflexion permettra ainsi de distinguer 
entre une liberté définie et protégée par le droit, et dont le droit est 
une condition de possibilité, et une éventuelle liberté qui ne 
regarderait pas le droit et qui lui serait extérieure. 
Cloître des Cordeliers 

 
 
 
LA LIBERTE CHEZ HUME. 
A LA RENCONTRE DES PHILOSOHES 

Hervé Parpaillon, professeur de philosophie. 
 

Par une analyse de nos actes volontaires, fondée sur nos 
expériences les plus communes, Hume nous permet de 
comprendre en quel sens nous sommes libres et responsables de 
nos actes. 
Musée de la Poterie 
 
 
 
 
CONSULTATIONS PHILOSOPHIQUES. 
Oscar Brenifier, docteur en philosophie. 
 

La consultation philosophique est une sorte d’atelier philosophique 
à deux : le philosophe et son « invité ». Pas question ici de 
raconter sans fin sa vie ou ses souffrances, ni de laisser libre 
cours à une pensée débridée, mais d’élaborer, d’analyser et de 
construire un cheminement, non pas comme une vérité absolue de 
l’être, mais comme une expérience vivifiante de pensée et d’être. 
 

14h00-18h00 consultations Logis de Mallet 

 
 
 
 

 
 
 

 15H30 
 
LA LIBERTE DE L'ARTISTE. 
Carole Benzaken, artiste peintre contemporaine. 
 

Carole Benzaken, prix Marcel Duchamp en 2004, ne paraît jamais 
être tout à fait là où on l’attend, ni même là où elle s’attend elle-
même. Dire qu’elle est éprise de liberté serait peu dire ; elle paraît 
plutôt sous l’emprise d’un mouvement incessant qui lui fait rompre 
avec une identité dès que celle-ci paraît se figer. Comment le 
regard d'un artiste réaffirme avec conviction les forces de vie dans 
ce qu’elles ont d’élémentaires et d’invincibles - et sans lesquelles 
le mot même de liberté ne veut rien dire ? 
 

Salle des Dominicains 
 
 
LE FUTUR DE LA LIBERTE (l'homme unidimentionnel face à la 
globalisation). 
Francisco Jarauta, philosophe, 
Sami Naïr, sociologue et philosophe, 
Ignacio Ramonet, journaliste. 
 

Il est essentiel de penser les bouleversements que la civilisation 
mondiale a connus à travers la « Grande Mondialisation » de ces 
trente dernières années. Silencieusement, nous entrons dans l'ère 
de la post-démocratie où les lobbies, les marchés et les médias se 

substituent peu à peu au pouvoir politique (législatif, exécutif) et 
dépossèdent le citoyen de la principale conquête apportée par les 
révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe siècle: la liberté. 
C’est d’une civilisation nouvelle qu’il s’agit, grosses de 
conséquences pour notre rapport à la liberté, au pouvoir, au droit, 
à l’émancipation et, plus fondamentalement, à l’identité.  
 

Cloître de l'église Collégiale 
 
 
ATELIER PHILO'THEATRE. 
JEUNE PUBLIC 

Sophie Geoffrion, professeur de philosophie, 
Laurence Niedzwiecki, comédienne. 
 

La liberté ! Tous les enfants la réclament, la désirent et la 
chérissent ! Mais est-ce si facile d'être libre ? Après un spectacle 
théâtral, Philoland invite les plus jeunes à réfléchir sur ce thème et 
à discuter en toute liberté ! 
7-12 ans, sans la présence des parents.  
Durée : 1h. Nombre de places limitées.  
 

Cour des arts 
Ateliers parrainés par la Communauté de Communes du Grand 
Saint-Emilionnais. 
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 16H00 

 
LA MARCHE : UNE EXPERIENCE PARADOXALE DE LIBERTE. 
BALADE PHILO 

Frédéric Gros, philosophe. 
 

La marche peut se présenter au non-initié comme une série de contraintes indépassables : les heures de marche incompressibles pour parvenir 
au gîte ; les aléas météorologiques ; le sac à dos ; l'absence programmée de confort. Et pourtant dès qu'on interroge les marcheurs, ils 
évoquent inévitablement, un sentiment de liberté. Quelles peuvent bien être les éléments spirituels de cette liberté ?  
 

Durée : environ 2h. Nombre de places limitées, réservations indispensables. 
Départ Logis de Mallet 
Conférence parrainée par la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais. 

 
 
 
 

 17H00 

 
LE SACRE ET LA LIBERTE. 
Hamadi Redissi, professeur de sciences politiques, intellectuel 
tunisien. 
 

Au nom du sacré dans les révolutions arabes, des voix se sont 
élevées et des violences ont été commises contre les plus 
vulnérables, les artistes, les universitaires et les femmes. D’un 
côté, la théorie du sacré – de Durkheim à René Girard – n’accorde 
aucune place au principe de la liberté. De l’autre, telle que conçue 
par  -le libéralisme politique - la liberté n’est limitée que par elle-
même. Or, le sacré se place au dessus et au-delà des limites 
assignées à la liberté. Comment les coordonner ? Il se trouve que 
les révolutions arabes porteuses d’un idéal de liberté ont achoppé 
sur cet écueil insurmontable n’arrivant pas à coordonner le sacré 
et la liberté.   
 

Cloitre de l'église Collégiale 
Conférence parrainée par Philosophie Magazine. 

 

LE DESIR DE LIBERTE. 
Guillaume Le Blanc, philosophe. 
 

Toute vie est traversée par le désir de liberté et ne sait pas 
nécessairement comment répondre à ce désir. Que faire avec 
cette passion de la liberté ? Comment en faire quelque chose dans 
sa vie ? Croisant les regards de Michel Foucault et de Jean-Paul 
Sartre : et si la philosophie nous disait non pas comment vivre 
mais comment être libre ? 
Douves du Manoir Galhaud 

 
 
 
 

 
 
 

 18H30 

 
DE PICO A SARTRE, L'IDEE MODERNE DE LIBERTE. 
Luc Ferry, philosophe. 
 

Dans son discours sur la dignité humaine, Pic de la Mirandole réinterprète le mythe de Protagoras, jettant les bases d'une idée nouvelle de la 
liberté. entendue comme qu'à l'être humain de s'arracher à tous les codes pour construire son destin. 
Cette conception de la liberté est liée à une définition du propre de l'homme comme néant. L'être humain à la différence de l'animal n'étant 
originairement rien de déterminé de sorte qu'il doit inventer ex nihilo son destin. 
 

Salle des Dominicains  
Conférence parrainée par Philosophie Magazine. 
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 ZOOM SUR…  
 
LES EMISSIONS FRANCE CULTURE AU FESTIVAL PHILOSOPHIA 
 

Partenaire du festival Philosophia, France Culture enregistre, en public, 3 émissions des "Nouveaux Chemins de la Connaissance"  
à Saint-Emilion : 
 
 

Samedi 25 mai  
10h Faut-il croire à la liberté ? Kant et Spinoza. Avec Vincent Delecroix et Adèle Van Reeth 
14h30 Le quotidien, esclavage des temps modernes ? Avec Bruce Bégout et Philippe Petit 
16h La marche : une expérience paradoxale de liberté. Une balade philo avec Frédéric Gros et Adèle Van Reeth. 
 
 
LA RENCONTRE AVEC LES VIGNERONS 
 

Les vignerons de Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion, accueillent les festivaliers pour des dégustations dans ce lieu 
incontournable qu'est la Maison du Vin. 
Sur invitation. Coupon à retirer à l'issue des conférences. 
Maison du Vin de Saint-Emilion 
Samedi 25 et dimanche 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
 
 
 
 
 
 

 LES PLUS DU FESTIVAL 
 
LA LIBRAIRIE 
 

Partenaire du festival Philosophia, la librairie Formatlivre propose une sélection d’ouvrages de référence en philosophie ainsi que les ouvrages 
des intervenants. Des séances de signatures sont organisées dans les lieux de conférences. 
Cloître de l’église Collégiale 
 
 
L'EXPOSITION DES ATELIERS PHILO'THEATRE 
 

A travers dessins, textes, citations.... les enfants ayant participés aux ateliers Philo'théâtre dans les écoles de la Communauté de Commune du 
Grand Saint-Emilionnais et pendant le festival, vous proposent de partager leurs impressions au sortir de ces ateliers.  
Cloître de l'église Collégiale 
 
 
L'EXPOSITION D’APHORISMES  
 

Sélectionnés par les partenaires de Philosophia, des aphorismes sur le thème de La liberté composent une grande exposition.  
Salle des Dominicains 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Association Idées Nouvelles - Festival Philosophia : 
05 57 49 09 17 

contact@festival-philosophia.com 
 

www.festival-philosophia.com 
 

Direction : Eric Le Collen 
 

Comité scientifique du festival : 
Stefano Arnaldi, Jean Audouze, Bernard Favre, Sandra Laugier, Hervé Parpaillon, Daniel Truong-Loï, Céline Spector. 

 
 

Office de tourisme de Saint-Emilion : 05 57 55 28 28 
Maison du Vin de Saint-Emilion : 05 57 55 50 55 

 
 
 
 

 
Toutes les rencontres organisées dans le cadre du festival Philosophia sont gratuites. 

 
Accès libre dans la mesure des places disponibles, à l'exception des "Balades philosophiques" 

pour lesquelles une réservation est indispensable, les places étant limitées pour le confort de chacun. 
 

Attention, les conférences commencent à l'heure. 
Afin de ne pas perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l'accès. 

 

 

mailto:contact@festival-philosophia.com
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Monsieur et Madame Galhaud du Manoir Galhaud, Madame Borde du Couvent des Jacobins, 

Monsieur Querre du Musée de la Poterie, Le Logis de la Cadène. 
Benoît Dossat, Martin Legros, Marie-Thérèse Pellerin, Abbé Emeric de Rozières, Marion Ruaud, Serge Ruaud, 

Dominique Vayron, les services techniques de la ville de Saint-Emilion, les bénévoles de l’association Idées 
Nouvelles ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à la réalisation du festival. 
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Libourne 
A - Place Abel Surchamp 
B - Maison Robin 
C - Médiathèque Condorcet 
D - Cinéma Grand Ecran 

Saint-Emilion 


