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Notre intention, avec ces 5 Rencontres Philosophiques d’Uriage, est de
questionner la signification du besoin d’éthique et d’en évaluer la
profondeur. Dans un monde en profond bouleversement, témoin
d’évolutions hier insoupçonnées, ce besoin s’exprime désormais dans tous
les secteurs de notre société: médical, social, environnemental…

Evelyne Buissièr
Grenoble. Docte

Mais, quel est-il exactement? Comment s’exprime-t-il? Que révèle-t-il?
Quelles sont ses conséquences? Cache-t-il le retrait de l’État, le retour de
la morale, un certain désenchantement…? Doit-on l’aborder sous l’angle
de l’idéologie, c’est-à-dire comme un discours qui masque des pouvoirs?

Anne Eyssidieux
Lycée Champolli

èmes

Il est possible d’envisager cette problématique prenant en compte la
responsabilité et rappelant les relations très anciennes entre éthique et
philosophie, de confronter éthique, morale et religion dans l’histoire,
comme de nos jours.
Comprendre ce qui relève et ce qui ne relève pas de l’éthique peut
même constituer un objectif important de notre réflexion collective…

Sophie Boizard

Serge Champea

Denis Dupré > M
durable, IAE de

Laurence Fonta

Florent Guénard
Nantes. Directeu

Frédérique Ildef

Eva Illouz > Soc
Lauréate du Prix
L'expérience am
Marlène Jouan

Catherine Larrè
Panthéon-Sorbo

Claire Martin >
et de la Fondati
Toutes les 15mn
entre l’Office de Tourisme
et la Salle de la Richardière
Samedi de 9h à 19h30
Dimanche de 9h à 18h

Thierry Menissie
Institut de l'inno

Ruwen Ogien >

Emmanuel Picav
Marion Saliceti

Didier Sicard >
d'éthique de 199

Michel Terestch
de Reims

Jacques Testart

Avec la participation
Des étudiants du Département de philosophie de l’UFR Sciences Humaines
de l’Université Pierre Mendès-France, Grenoble II (www.upmf-grenoble.fr/).
De la Librairie Decitre (www.decitre.fr), Grenoble
De la Librairie Les Modernes (www.lesmodernes.com/), Grenoble
De Paul Allain, Bouquiniste, Parc d'Uriage
De l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage
De l'Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public
(www.appep.net/)

N° 1 Éthique et p

Il s’agit à cette table
phie peut-elle répon
de caution? Le besoi

Vendredi 10 octobre.
18h-19h
20h30

Ouverture des Rencontres Philosophiques d’Uriage
Ciné Philo et débat
« Ressources Humaines » de Laurent Cantet
Affecté au service des ressources humaines, Franck est chargé par la
direction de négocier les 35h dans l’usine où son père est ouvrier…
Palme d’or au festival de Cannes 2008, César de la meilleure première
oeuvre et César du meilleur Espoir Masculin 2001 (1h40)

Samedi 11 octobre.
9h
9h30-11h30

12h-13h
13h-14h30
14h30-16h30
16h30-17h
17h-19h

19h-19h30
20h-22h30

Accueil
Table ronde n° 1
« Ethique et philosophie : le besoin d’éthique relève-t-il
d’une illusion ? »
Animée par Thierry Menissier
Avec: Michel Terestchenko, Serge Champeau, Frédérique Ildefonse
Conférence sur les éthiques émergentes
1 > « L’éthique de l’environnement » par Catherine Larrère
Buffet campagnard
Ateliers philosophiques
Dédicaces des auteurs invités
("Espace librairie" Decitre et Les Modernes)
Table ronde n° 2
« Société démocratique, politique et éthique »
Animée par Anne Eyssidieux-Vaissermann
Avec : Denis Dupré, Florent Guénard, Ruwen Ogien
Remise du Prix du livre
par le jury des amateurs de philosophie
Dîner philosophique au Pavillon d’Armenonville

Dimanche 12 octobre.
9h
9h30-10h30
11h-13h

13h-14h30
14h30-15h30
15h30-17h30

17h30

Accueil
Conférence sur les éthiques émergentes
2 > « La neuro-éthique » par Bernard Baertschi
Table ronde n° 3
« L’éthique biomédicale, une expérience de référence? »
Animée par Marion Saliceti
Avec Marlène Jouan, Didier Sicard, Jacques Testart
Pause philosophique autour d’un buffet campagnard
Conférence « Regard philosophique sur l’année écoulée »
Par Eva Illouz, sociologue, lauréate du Prix des RPU 2013
Table ronde n° 4
«Le monde du travail a-t-il besoin d’une éthique spécifique?»
Animée par Evelyne Buissière
Avec Emmanuel Picavet, Laurence Fontaine, Claire Martin
Un dernier verre philosophique…
le Belvédère /

la Richardière

Programme sous toutes réserves - Ne pas jeter sur la voie publique
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Les tables rondes
N° 1 Éthique et philosophie : le besoin d’éthique relève-t-il d’une illusion ?
Il s’agit à cette table ronde, d’interroger les relations entre l’une et l’autre. La philosophie peut-elle répondre à toute démarche éthique? Ne risque-t-elle pas de faire office
de caution? Le besoin d’éthique est-il illusoire?
N° 2 Société démocratique, politique et éthique
Examiner les relations entre société et éthique conduit à se demander qui édicte
les règles ? A quoi, plus fondamentalement, est lié le besoin d’éthique publique ?
A quels rapports de force et à quelles technologies de pouvoir obéit-il ? L’État at-il pour vocation de rendre les citoyens responsables ? Lui-même, de quoi est-il
responsable ?

N° 3 L’éthique biomédicale, une expérience de référence ?
Les avancées biotechnologiques suscitent des questions inédites liées aux nouvelles
capacités d’augmentation de l’humain. Pour l’heure, les comités d’éthique semblent
surtout traiter de cas particuliers; or, ils posent de façon récurrente la question du
nécessaire soin aux personnes qui recouvre d’épineuses notions philosophiques, telles que celle de la dignité…
N° 4 Le monde du travail a-t-il besoin d’une éthique spécifique ?
Le besoin d’éthique s’exprime aujourd’hui dans la sphère professionnelle. Il interroge sur la responsabilité sociale de l’entreprise et le développement durable. Crise
de sens ou habile communication, le travail peut-il être réglé par une éthique ?

Les conférences
Sam > 12h
Dim > 9h30
Dim > 14h30

Les éthiques émergentes 1 > L’éthique de l’environnement
Par Catherine Larrère
Les éthiques émergentes 2: la neuro-éthique
Par Bernard Baertschi
Regard philosophique sur l’année écoulée
Par Eva Illouz, lauréate du Prix des Rencontres d’Uriage 2013

Les dédicaces des auteurs
Samedi de 16h30 à 17h - "Espace librairie" Decitre et Les Modernes
Les auteurs invités vous attendent pour un moment de rencontre.

Le Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2014
Samedi de 19h à 19h30 - La Richardière
Le prix 2014 sera remis par le Jury des lecteurs, il récompense un ouvrage
sélectionné parmi les publications récentes des auteurs invités.

Le coin philo des enfants, dès 7 ans
Samedi > 14h30-16h
Dimanche > 10h

Atelier parlotte animé par la librairie Les Modernes
On lit, on papote, on pose des questions en tous sens…
Ciné brioche au Belvédère
Le Roi et l’oiseau (Paul Grimault et Jacques Prévert)
Suivi de questions-réponses, échanges et goûter…
Avec la complicité du Ciné-Club

A table…

»
Samedi et dimanche midis
Samedi soir

Buffets campagnards de produits locaux
Salle de la Richardière (12 €)
Dîner philosophique en compagnie des auteurs
Pavillon Armenonville (30 €)
Réservation impérative, les places sont limitées

Les ateliers philosophiques du samedi
participation ponctuelle bienvenue
participation active possible mais pas indispensable
implication souhaitée de chaque participant
Rediffusion du film « Ressources humaines » de Laurent Cantet
• Le Belvédère, salle de l'Oursière, 14h30
Cérémonie du thé
• La Richardière > 14h30
Animation Françoise Berthoud et Isabelle Letessier
En petit groupe, chacun dispose de deux fois cinq minutes de temps de
parole, sans interruption ni critique, pour partager sa conception, mais
aussi ses questions voire ses doutes sur le besoin d’éthique, et découvrir
le témoignage des autres participants. Un moment rare, où la parole
peut se déployer dans une ambiance attentive et respectueuse.
Visite patrimoniale de la station
• La Richardière > 14h30 > Animation Charles Paillet
L’incontournable visite de la station thermale, avec son architecture et son
histoire, sous la conduite d’un membre passionné et passionnant de
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine.
« Affinités électives »
• La Richardière > 14h30 > Animation Pierre Cellier
Reprenant un concept imaginé par Gœthe, des groupes se forment
autour d’un centre d’intérêt commun, et le dialogue s’établit sous l’œil
bienveillant d’un philosophe.
Controverse dialectique
• La Richardière > 14h30 > Animation Michel Bufflier et François Bernigaud
Deux équipes se livrent à une joute oratoire sur une question en lien avec
le thème de ces Rencontres, et un jury désigne le vainqueur. Pour chaque
participant, qu’il ait choisi d’être acteur, juge ou spectateur, une seule
difficulté : terminer à l’heure, tellement le jeu est prenant !
Ethique de la discussion
• La Richardière > 14h30 > Animation Valery Pratt
Réfléchir ensemble sur ce que nous présupposons nécessairement quand
nous nous engageons dans une discussion, et sur les éventuelles normes
associées, c’est ce qui est proposé dans cet atelier. Une question
d’éternelle actualité, directement inspirée par les travaux de Jürgen
Habermas et Karl-Otto Apel
« L’autre en mots »
• La Richardière > 14h30 > Animation Pierre Hidalgo
A partir de citations ou de formules très courtes, est ici proposée une
exploration du rapport à autrui. Exploration qui pourra s’inspirer aussi bien
des analyses classiques que des nouvelles approches comme la
reconnaissance ou la sollicitude.

Tarifs
Participation: 5 € / jour
A table…
Buffet campagnard: 12 € / personne
Dîner philosophique : 30 € / personne
Réservations conseillées pour les buffets, impérative pour le dîner

Renseignements et réservations > Office de Tourisme d'Uriage
04 76 89 10 27 - info@uriage-les-bains.com
rencontres-philosophiques-uriage.e-monsite.com
societealpinedephilosophie.over-blog.com

Les invités et philosophes
des Rencontres Philosophiques d’Uriage 2014

envenue

Bernard Baertschi > Philosophe. Maître d’Enseignement et de Recherche
à l’Université de Genève

ues d’Uriage, est de
e et d’en évaluer la
eversement, témoin
ésormais dans tous
environnemental…

Evelyne Buissière > Philosophe. Professeure en CPGE, Lycée Champollion,
Grenoble. Docteur Paris X, HDR Nice

l? Que révèle-t-il?
l’État, le retour de
border sous l’angle
sque des pouvoirs?

Anne Eyssidieux-Vaissermann > Philosophe. Professeure en CPGE,
Lycée Champollion, Grenoble

Toutes les 15mn
l’Office de Tourisme
Salle de la Richardière
medi de 9h à 19h30
manche de 9h à 18h

ciences Humaines
pmf-grenoble.fr/).

Grenoble

-Martin d'Uriage

seignement Public

Serge Champeau > Philosophe. Ancien Professeur en CPGE
Denis Dupré > Maitre de conférence en éthique et développement
durable, IAE de Grenoble - CERAG

Laurence Fontaine > Historienne. Directrice de recherches au CNRS
Florent Guénard > Philosophe. Maître de conférences à l’Université de
Nantes. Directeur de la rédaction de la revue La vie des idées
Frédérique Ildefonse > Philosophe. Directrice recherche au CNRS
Eva Illouz > Sociologue. Professeure à l'Université Hébraïque de Jérusalem.
Lauréate du Prix des Rencontres d’Uriage 2013 « Pourquoi l'amour fait mal.
L'expérience amoureuse dans la modernité »
Marlène Jouan > Maître de conférences UPMF, Grenoble II
Catherine Larrère > Philosophe. Professeure à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
Claire Martin > Directrice de la Responsabilité Sociale d'Entreprise
et de la Fondation d’entreprise de Renault
Thierry Menissier > Philosophe. Professeur à l'UPMF, Grenoble II
Institut de l'innovation. Président de la Société Alpine de Philosophie
Ruwen Ogien > Philosophe. Directeur de recherche au CNRS
Emmanuel Picavet > Philosophe. Professeur à l’Université Paris I
Marion Saliceti > Philosophe. Professeure agrégée de philosophie
Didier Sicard > Médecin. Ancien président du Comité consultatif national
d'éthique de 1999 à 2008. Professeur à l'université Paris Descartes
Michel Terestchenko > Philosophe. Maître de conférences à l’Université
de Reims
Jacques Testart > Biologiste. Directeur de recherche honoraire à l'INSERM
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Sophie Boizard > Auteur de documentaires et fictions, éditrice

