
17h30 ____________________

LES AGES DE LA VIE

Oscar Brenifier, philosophe praticien et auteur.
Présentation : Hervé Parpaillon, professeur de

Pourquoi grandir ? Pourquoi vieillir ? La matur
passant par notre culture d’un « jeunisme » du c

Médiathèque Condorcet, Libourne (place des
Conférence co-organisée avec la Médiathèque

21h00 ____________________

DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE (Sénèque).

Lecture :
Daniel Mesguich, acteur et metteur en scène.

« La vie est assez longue et largement octroy
placée à bon escient et elle s'étend loin pour qu
Un hymne à la vie, à la quête de la sagesse don

Salle des Dominicains, Saint-Emilion
Conférence parrainée par le Conseil des Vins d
Réservation indispensable.
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philosophie.

ité de l’âge est-elle la maturité de l’être. De la sagesse antique à l’éloge de la vieillesse, en
orps, comment comprendre le sens des âges ?

Récollets)
Condorcet

__________________________________________________

ée pour permettre d'achever les plus grandes entreprises, à condition qu'elle soit tout entière
i en dispose bien »
t Daniel Mesguich nous propose sa lecture.

e Saint-Émilion.

V E N D R E D I 2 7 M A I



10h30 ______________________

VINS, HUMAINS, EST-IL BON DE VIEILLIR ?

Corinne Lefort, historienne de la vigne et du vin, jo
Pascal-Henri Keller, professeur de Psychopatholo
Présentation : Benoît Pain, professeur de philosop

La quête de la longévité est une valeur de plus e
cependant que les choses qui l’environnent, devien
Ainsi, il ne veut plus attendre que le vin vieillisse ; il
Comment pouvons-nous interpréter ce « télescopag

Syndicat Viticole de Pomerol (8 rue Tropchaud à
Conférence parrainée par le Syndicat Viticole de P

14h00 ______________________

LE TEMPS DANS LES MOMENTS PHILOSOPHIQ
XX

e
SIÈCLE EN FRANCE.

Frédéric Worms, philosophe.
Présentation : Philippe Petit, rédacteur en chef à «

L'intuition d'une irréductibilité du temps de nos vie
qui avance, qui crée et qui détruit, qui unit et qui sé
été évidente. De Bergson à Sartre ou Dele
transformée selon les principaux moments du siè
aujourd'hui, quelle forme prend le temps dans
vivant, et des relations entre les vivants, qui est le n

Salle des Dominicains, Saint-Emilion
Conférence parrainée par « Marianne »

15h30 ______________________

LE TEMPS COMME CONDITION HUMAINE.

Aldo Schiavone, historien.
Francis Wolff, philosophe.
Médiation : Benoît Pain, professeur de philosophie

Croisement de deux thèses liées à la condition
Aldo Schiavone d’une part, qui aborde
métaphysiques que soulève la science d'aujou
Francis Wolff d’autre part avec la longue histo
d'humanité qu’il développe dans son dernier ouvrag

Cloître de l’église Collégiale, Saint-Emilion

17h00 ______________________

TEMPS ET POLITIQUE.

Gilles Finchelstein, Directeur Général de la Fondation
Colette Laurichesse, adjointe au Maire de la Ville
Yves-Charles Zarka, philosophe.
Médiation : Jean Petaux, politologue, Sciences-Po

Comment le temps et son accélération sont-ils
acteurs essentiels de la vie politique. Que
conséquences législatives et sociétales d’un fonct
sur la vitesse. Peut-on résister ? Certaines villes
changer de rythme (Segonzac première « ville lente
France)

Salle des Dominicains, Saint-Emilion
2/5
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urnaliste à « La Revue du Vin de France ».
gie à l’Université de Poitiers, psychanalyste
hie.

n plus ancrée dans nos sociétés. Mais l’individu qui désire vivre plus longtemps, réclame
nent très rapidement accessibles.
doit être « bon » de suite.
e des temps » ? Le vin doit-il (peut-il) se plier à cette exigence ?.

Pomerol)
omerol et « La Revue du Vin de France »

________________________________________________

UES DU

Marianne ».

s, qui passe et
pare, n'a jamais
uze, elle s'est
cle. Qu’en est-il
le moment du
ôtre ?

LE TEMPS DANS L’ART.

Yves Michaud, philosophe.
Présentation : Catherine Eyquem, professeur de philosophie.

L'expérience de l'art est réputée entretenir une relation particulière
avec le temps : elle engendre une capsule de temporalité propre,
distend le temps ou l'immobilise, à moins qu'elle n'insère dans le
déroulement du temps un autre déroulement.

Douves du Manoir Galhaud, Saint-Emilion

________________________________________________

.

humaine, chez
les questions
rd’hui, et chez
ire du concept
e.

LES VALEURS DU TEMPS.

Jean-Michel Geneste, préhistorien, conservateur de Lascaux.
Jacques Arnould, historien des sciences et théologien.
Médiation : Daniel Truong-Loï, professeur de chaire supérieure.

Le temps, valeur subjective ou valeur objective pour les sciences
de l'exploration du monde. Le temps de l'Histoire est-il le temps de
l'Univers ? Quand les hommes sont face à la quête de leurs
lointaines origines et face à la conquête de l'espace
extraterrestre....

Salle Gothique, Saint-Emilion
Conférence co-organisée avec Cap Sciences–Bordeaux Aquitaine.

________________________________________________

Jean-Jaurès.
de Segonzac.

Bordeaux.

devenus des
lles sont les

ionnement basé
font le choix de

» labellisée en

LE TEMPS DE PHILOSOPHER, UNE QUESTION D’ÉCOLE ?

Jean-Michel Lespade, inspecteur pédagogique régional de philosophie.
Jean-Michel Gautier, inspecteur de l’information et de l’orientation.
Sylvie et Eric Hello, professeur de philosophie.
Médiation : Emmanuelle Frayssac, professeur de philosophie.

Le temps n’est pas qu’un objet de la pensée philosophique, il en
est souvent une condition et une contrainte : « avoir le temps et
l’âge pour philosopher ! » Pourtant, pouvait dire Epicure, « il n’est
pour personne jamais trop tôt, ni trop tard, pour assurer la santé
de l’âme ». L’introduction de moments de réflexion philosophique
dès la classe de seconde à partir de la rentrée 2011 signifierait-
elle que la leçon d’Epicure ait été entendue ?

Cloître de l’église Collégiale, Saint-Emilion

S A M E D I 2 8 M A I



18h30 ______________________________________________________________________

ENTRETIEN AVEC MICHEL BUTOR.

Michel Butor, poète, romancier et essayiste.
Carlo Ossola, philologue et professeur au Collège de France.
Présentation : Didier Dauphin, professeur de philosophie

L’œuvre de Michel Butor est un chronotope universel, où toutes les représentations du monde qui semblent être les plus éloignées peuvent
fusionner. Mais ces paradigmes sont à leur tour les fruits de conventions que Michel Butor réinterprète et nous livre dans sa création. Son
art est la convocation du possible, critiqué par l'infini.

Salle des Dominicains, Saint-Emilion

21h00 ______________________________________________________________________

CINÉ-CONFÉRENCE.
LE CINÉMA COMME IMAGE MOBILE DU TEMPS ET EXPÉRIENCE DU MONDE.

Sandra Laugier, philosophe.
Jean-François Cazeaux, professeur de philosophie.

À partir du film « Un jour sans fin », on examine la question de la représentation du scepticisme au cinéma. Doute sur l’existence du monde,
d’autrui, sur son expérience propre et ses modes temporels de résolution.

22h : Projection cinéma sur grand écran
Un jour sans fin (1993) de Harold Ramis, avec Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky.
La projection sera suivie d’un débat.

Pelouse du Logis de Mallet (beau temps), Saint-Emilion
ou Salle des Dominicains (mauvais temps), Saint-Emilion

10h30 ____________________

TEMPS DE LA VIGNE, TEMPS DU VIN, TEMP

Véronique Lemoine, ingénieur agronome, respo
projet deCentre Culturel et Touristique du Vin de Borde
Sandrine Lavaud, docteur en géographie histo
de Bordeaux III.
Pierre Mora, responsable du département mark
École de Management (BEM)
Quelles étaient les relations entre temps, homm
au Moyen âge ? Qu’en est-il aujourd’hui des com
producteurs, marchands et consommateurs ? Q
avons-nous aujourd’hui avec les temps de la ter
raisin, du vin, des barriques, des bouteilles … e
nos verres !

Parvis de l’église, Saint-Laurent des Combes
Conférence parrainée par la Communauté de
Juridiction de Saint-Émilion et la Tonnellerie Qu

14h00 ____________________

LE TEMPS DE LA CONSCIENCE ET LE TEMP
SCIENCE.

Françoise Dastur, philosophe et phénoménolo
Françoise Balibar, physicienne et professeur é
l'Université de Paris VII Denis Diderot.
Médiation : Martin Legros, rédacteur en chef de
Magazine.

A priori, il n'y a pas de mesure commune entre
notre conscience et le temps objectif des horlo
qui s'écoule dans des expériences singulières e
temps cyclique et reproductible de la nature.
Mais y aurait-il un temps du monde s'il n'y avait
pour en être le témoin ? Et y aurait-il un temps
pas de repères temporels objectifs auquel la co
raccrocher ?

Salle des Dominicains, Saint-Emilion
Conférence parrainée par « Philosophie Magaz
3/5 3
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S DES HOMMES.
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intessence.

RENDEZ-VOUS AVEC LE CLUB DES PARESSEUSES.

Anne Schapiro-Niel, directrice des Relations Extérieures des
éditions Marabout-Hachette.
Carole Serrat, sophrologue
Sonia Dubois, comédienne.

Une "Paresseuse" est une femme qui bouge, qui pense, qui
réfléchit, qui aime, qui s’épanouit, qui s’occupe d’elle… une femme
qui n’a d’âge, pas de tabou, pas d’a priori, pas d’interdit… mais au
contraire plein de rêves, plein d’envies, plein d’histoires, plein de
rires, plein de gourmandises, plein …de tout ce qui fait que nous
restons vivantes, branchées et Paresseuses avant tout !
Présentation du Club des Paresseuses et intronisations de
nouvelles Paresseuses.

Salle des Dominicains, Saint-Emilion
Conférence parrainée par le Conseil des Vins de Saint-Émilion.

__________________________________________________

S DE LA

gue.
mérite à
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le temps intime de
ges, entre le temps
t personnelles et le
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intime s’il n'y avait

nscience puisse se
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TEMPS CYCLIQUE ET TEMPS BIBLIQUE.

Fabrice Midal, docteur en philosophie, Bouddhiste.
Philippe Lefebvre, docteur ès lettres, frère Dominicain.
Médiation : Isabelle Francq, chef du service culture de La Vie

Comment des traditions spirituelles orientales et occidentales que
tout semblent opposer façonnent-elles notre manière de vivre
l'instant présent ?

Douves du Manoir Galhaud, Saint-Emilion
Conférence parrainée par « La Vie »

D I M A N C H E 2 9 M A I
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15h30 ______________________________________________________________________

CONCERT PHILOSOPHIQUE
VARIATIONS SUR LE TEMPS QUI PASSE : MUSIQUE ET
PHILOSOPHIE EN DIALOGUE.

Heinz Wismann, philologue et philosophe.
Karol Beffa, compositeur et pianiste.

Depuis l’époque de Pythagore, musique et philosophie
entretiennent des rapports étroits. Tantôt c’est la philosophie qui
prend appui sur la musique, tantôt c’est la musique qui s’inspire de
la philosophie. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de restituer
l’expérience mystérieuse du temps. Notre pari est de faire
entendre, aussi bien musicalement que philosophiquement, les
variations de cette recherche partagée.

Église Collégiale, Saint-Emilion
Conférence parrainée par « Philosophie Magazine »

TEMPS, ACCÉLÉRATION ET URGENCE.

Christophe Bouton, philosophe, professeur des Universités à
Bordeaux 3.
Présentation : Benoît Pain, professeur de philosophie.

On a le sentiment aujourd'hui que "tout s'accélère" et que tout doit
être fait "dans l'urgence". Il convient pourtant de distinguer les
notions de vitesse, d'accélération et d'urgence, souvent
confondues. Si toute situation d'urgence entraîne une accélération,
toute accélération n'implique pas forcément un état d'urgence.
Quelle est donc la forme de temps qui définit l'urgence ?

Cloître de l’église Collégiale, Saint-Emilion

17h00 ______________________________________________________________________

LE TEMPS EST-IL UNE AFFAIRE DE CONSCIENCE ?

Etienne Klein, physicien.
Présentation : Bernard Favre, directeur scientifique de Cap
Sciences.

La science a-t-elle bien saisi le temps ?
Est-il dépendant de la conscience ou non ? Quand le chercheur
est à la recherche du temps... et de sa philosophie.

Salle des Dominicains, Saint-Emilion
Conférence co-organisée avec Cap Sciences – Bordeaux
Aquitaine.

LE TEMPS DES ORIGINES

Robert Legros, philosophe.
Présentation : Benoît Pain, professeur de philosophie.

Ce temps qui n'a jamais été présent, qui est projeté par les
philosophes dans une sorte de passé, non pas seulement par les
philosophes de "l'état de nature" (Hobbes ou Rousseau) mais
aussi par des philosophes qui tentent de penser l'humanité de
l'homme : pour Arendt : l'homme qui advient par la médiation du
politique, pour Lévinas, le "primum vivere"...

Salle Gothique, Saint-Emilion
Conférence parrainée par le Centre d’Action Laïque du Brabant
Wallon (Belgique)

18h30 ______________________________________________________________________

ENTRETIEN AVEC REGIS DEBRAY.

Régis Debray, philosophe et essayiste.
Rencontre animée par Martin Legros, rédacteur en chef à Philosophie Magazine.

Écrivain, universitaire, Régis Debray, en grand témoin de son époque, nous apporte sa vision du monde, du rapport à l’espace et au temps et
des comportements humains.

Salle des Dominicains, Saint-Emilion
Conférence parrainée par « Philosophie Magazine ».

ET SUR LES 2 JOURS…_______________________________________________________

LES CONSULTATIONS PHILOSOPHIQUES

Entretiens individuels libres et sans rendez-vous !
Avec Oscar Brenifier, philosophe praticien et auteur.
Une occasion unique pour examiner sa propre pensée à travers la rencontre avec un philosophe …
Une consultation philosophique est un moment où l'on apprend à produire et comprendre ses propres idées, à les approfondir et
à les clarifier. Il s’agit de mettre en œuvre sa propre pensée, d'en examiner les failles et les limites afin de l'élaborer
de manière consciente et réfléchie.

Logis de Mallet, Saint-Emilion
Samedi 28 mai, 14h00 à 15h00 : présentation du principe des consultations / 15h30 à 18h : consultations
Dimanche 29 mai de 14h00 à 17h30 : consultations

ATELIERS PHILO’THÉÂTRE

Sophie Geoffrion, professeur de philosophie
Laurence Niedzwiecki, comédienne
À partir d’une brève représentation théâtrale, l’association Philoland interroge, avec les enfants, le temps sous toutes ses formes : le temps
historique, le temps qui passe, le temps philosophique... et même le temps qu'il fait !!!
À partir de 7 ans, sans la présence des parents. Nombre de places limité. Durée : 1h.
Ateliers parrainés par la Communauté de Communes de la Juridiction de Saint-Émilion

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Cour des Arts, Saint-Emilion : 14h00
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COURRIER PHILO « À VOUS DE LIRE »

Retrouvez le comédien Michel Richard pour des « ouvertures de courriers ». Soyez les lecteurs-interprètes des correspondances
philosophiques qu’il sort de sa besace au hasard de ses pas dans Saint-Emilion
Les lectures sont suivies d’échanges avec des professeurs de philosophie.
A l’entrée des conférences, les lectures préludes de Cornélya Beck.

« À vous de lire » est une manifestation initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Librairie des colporteurs,: Saint-Emilion :14h00 et 15h30
Place du Marché aux bois, Saint-Emilion : 17h00

MAISON DU VIN DE SAINT-EMILION - LES DÉGUSTATIONS

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.
Les invitations aux dégustations sont remises à l’issue des conférences

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Maison du Vin de 10 h à 12h et de 14h à 18h

EXPOSITION D’APHORISMES

Sélectionnés par les différents partenaires de Philosophia, des aphorismes sur le thème du temps composent une grande exposition.

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Salle des Dominicains, Saint-Emilion

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

POUR VOUS GUIDER :
Un plan des lieux de conférences est disponible aux points accueil du Festival et téléchargeable sur le site internet : www.festival-
philosophia.com


