15e FESTIVAL PHILOSOPHIA

27, 28 et 29 mai 2022

PROGRAMME
Conférences, rencontres, débats, spectacles et lectures,
balades philosophiques, ateliers pour adultes et enfants

Penser, réfléchir et vivre les grandes questions de notre époque est l’affaire de chacun d’entre nous.
La Terre s’est invitée dans nos préoccupations les plus quotidiennes mais également les plus
philosophiques. Cette double dimension du proche, du quotidien, et d’un horizon plus large de pensée
nous impose, face à l’imminence, de recréer ce lien social - à la fois local et global - qui constitue peutêtre l’une des réponses à la crise. C’est ce que nous voudrions expérimenter, à l’échelle d’un weekend philosophique. Car la Terre est à la fois la planète que nous habitons et l’élément terreux que nous
travaillons; certes elle est cette puissance de poétisation, qui la rendrait bleue comme une orange, et
ce principe de réalité qui, avec gravité, contraint à avoir les pieds sur terre. Mais elle apparaît surtout
comme cette couche de l’être qui limite notre modernité de « la maîtrise », qui veut en savoir toujours
plus, et de « la possession », qui fait de la terre un cadastre exquis : car la Terre multiplie maintenant
ses colères, en montrant plus que jamais « le feu de ses entrailles au sommet des volcans ». Il convient
en ces temps de détresse de « redécouvrir la Terre », et la condition terrestre qui croise l’humilité et
l’humanité. »
Nous vous attendons nombreux, pour partager cette expérience, dont on espère qu’elle sèmera les
graines d’un retour à l’action commune.

VENDREDI 27 MAI

LIBOURNE
16h
Balade sur la Dordogne
Les arbres, nos colocataires sur cette terre
Alexis Jenni, écrivain, romancier, agrégé de
sciences naturelles
Durée 2 heures - Participation: 15€
Sur réservation : contact@festival-philosophia.com
Embarquement au port de Libourne-Saint-Emilion.
Ponton des Deux-Tours
En partenariat avec Le Pèlerin

SAINT-EMILION
10h30
Conférence
Entre terre et mer, quelle géopolitique ?
Julia Tasse, responsable du programme Energie,
Climat, Sécurité à l’IRIS
Salle Gothique

En partenariat avec l’IRIS

14h00
16h30
Table ronde
Philosophie et Entreprise
L’entreprise est-elle l’ennemie de la Terre ?
Cyril Benoit, philosophe et entrepreneur,
Alexandre Malafaye, président de Synopia,
Caroline Teycheney, présidente des Vignobles
Jade
Modération : Anne Auchatraire, consultante Image 7,
agrégée de philosophie
Didier Le Bret, diplomate, consultant
Durée 2 heures
Château de Sales

19h30

Conférence
La démocratie peut-elle gouverner la terre
entière ?
Myriam Revault d'Allonnes, philosophe
Modération : Mazarine Pingeot, philosophe
Salle Gothique

16h00
Conférence-débat
Vigne et Vin, le chercheur et l’esthète :
comment s’articulent recherche, et beauté
des saveurs ?
David Cobbold, journaliste, expert vin
Isabelle Masneuf, oenologue et microbiologiste
Modération : François Mitjavile, vigneron

Entretien
La lutte pour la protection de
l’environnement et contre le réchauffement
climatique
Alain Juppé, membre du Conseil constitutionnel,
ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires
étrangères, ancien ministre de l’écologie
Pascal Boniface, géopolitologue
Cour de la Médiathèque
En partenariat avec l’IRIS

Salle Gothique

SAMEDI 28 MAI

10h00

14h00

Table ronde
La terre, plus vieux matériau de construction :
Entre vernaculaire et modernité

Conférence
Les animaux et nous, pour une terre partagée

Laurent Petrone, Pdg de la Société Archivolte
Pascal Baeteman, maçon philosophe
François Janoueix, viticulteur à Pomerol

Modération : Mazarine Pingeot, philosophe

Modération : Henry Clemens, journaliste
Syndicat viticole de Pomerol

Discussion
Petite métaphysique de la Terre

La région : Comment vivre la terre ?
Table ronde de 10 heures à 11 heures
L'AMAP, nova terra, terra incognita
Françoise Vernet, présidente
Terre & Humanisme, et les responsables des
AMAP Bio’Gustin et Mérignac Capeyron
Rencontre de 11heures à 12 heures
Jeunesse d’aujourd’hui, acteurs de demain
Des jeunes de la Région Nouvelle-Aquitaine
(Monflanquin, Cognac, Angoulême, …) échangent
avec Alain Rousset, président de la Nouvelle-

Jocelyne Porcher, sociologue, zootechnicienne
Cloître de l’église collégiale

Pascal Chabot, philosophe
Martin Legros, philosophe, et journaliste,
rédacteur en chef de Philosophie magazine
Salle des Dominicains

En partenariat avec Philosophie Magazine

Conférence
Conquérir des terres : conséquences
géopolitiques de la guerre en Ukraine
Pascal Boniface, géopolitologue
Cloitre des Cordeliers

En partenariat avec l’IRIS

Aquitaine
Salle des Dominicains

Conférence
Ecoféminisme, care et quotidien
10h30
Conférence
Le sens insensé de la terre (Nietzsche)
Marc Goldschmit, philosophe
Salle Gothique

Catherine Larrère, philosophe
Sandra Laugier, philosophe
Salle Gothique

Conférence
Histoire naturelle de la Terre : Buffon et Linné
Thierry Hoquet, philosophe des sciences
Douves du Manoir Galhaud

15h30
La taverne du Mag Sud Ouest
Et moi, pour la terre, qu’est-ce que je peux faire ?

17h00

Hugo Clément, journaliste engagé pour la

Conférence
Comprendre et utiliser les liens du vivant pour
penser le monde

sauvegarde de la planète et le bien-être animal
Modération : Nicolas Espitalier, journaliste, chef de la

Marc-André Selosse, biologiste

rédaction du Mag Sud Ouest
Salle des Dominicains
En partenariat avec Le Mag Sud-Ouest

Salle des Dominicains

Conférence
Entre terre et ciel, quelle sécularisation

Extrait du texte de Husserl, "La terre ne se meut
pas"

Ghaleb Bencheikh, islamologue, président de la

Martin Legros, philosophe, et journaliste,

Fondation de l’Islam de France
Modération : Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe,

rédacteur en chef de Philosophie Magazine

rédactrice en chef adjointe de la revue Études
Cloître de l’église collégiale

Conférence
"Terre-Mère" et pouvoirs
Interactions symboliques, politiques et
culturelles, hier et aujourd’hui
Jean Petaux, docteur habilité à diriger des

Lecture participative
Petite histoire philosophique de la Terre

Cloître de l’église Collégiale
En partenariat avec Philosophie Magazine

Conférence
Origines et évolution de la vie sur Terre.
D’où vient la vie ? D’où venons-nous ?
Où allons-nous ?

Marie-Christine Maurel, biologiste
Salle Gothique

recherches en science politique, politologue
Salle Gothique

Balade philo dans les vignes
Le sol, le paysage : marcher et arpenter
Sophie Geoffrion, philosophe praticienne
Marc Goldschmit, philosophe
Durée : 2 heures - Participation : 5€
Départ à l’accueil du festival, dans le parc Guadet
Sur réservation : contact@festival-philosophia.com
En partenariat avec Le Pèlerin

Atelier jeune public
Philosophie, la grande exposition.Suivez le guide
Juliette Grégoire, philosophe praticienne,
fondatrice des éditions l’Initiale
A partir de 7 ans. Gratuit
Réservation conseillée : contact@festival-philosophia.com
Couvent des Jacobins

Ciné-rencontre
Projection du film LA TERRE d’André Antoine,
adapté du roman d’Emile Zola
accompagnée au piano par Karol Beffa, musicien
La projection sera suivie d’une discussion.
Durée : 2heures
Cloître des Cordeliers

18h30
Conférence
Et si la terre faisait de nous des animaux
métaphysiquement atypiques ?
Dominique Bourg, philosophe
Modération : Sylvie Justome, élue écologiste,
inspecteur honoraire de lettres
Salle des Dominicains

Dialogue
La terre vue du ciel et le ciel vu de la terre
Sophie Geoffrion, philosophe praticienne
Jean Audouze, astrophysicien
Cloître de l’église Collégiale

DIMANCHE 29 MAI
10h30
Taverne philo
Pourquoi «la Terre» ? ou Pourquoi la Terre?
Table ronde
Transmission et obligations
Saskia de Rothschild, viticultrice, écrivaine,

Sylvie Hello, Eric Hello, Laurent Neveu,
professeurs de philosophie
Cloître des Cordeliers

scénariste

Madina Querre, anthropologue
Modération : Stéphanie Forax, présidente du tribunal

Atelier jeune public

de Grande Instance de Libourne.
Salle des Dominicains

Philosophie, la grande exposition.
Suivez le guide
Juliette Grégoire, philosophe praticienne,

Conférence
Habiter la terre

fondatrice des éditions l’Initiale

Catherine Larrère, philosophe
Salle Gothique

Philo Lab’
Atelier de travail sur des textes
philosophiques (Hannah Arendt, Edmund Husserl,
Emmanuel Kant, Alexandre Koyré, Bruno Latour)

Sophie Nordmann, philosophe
Château Villemaurine

A partir de 7 ans. Gratuit
Réservation conseillée : contact@festivalphilosophia.com
Couvent des Jacobins

15h30
Conférence
Le philosophe, la Terre, le virus
Patrice Maniglier, philosophe
Modération : Philippe Petit, philosophe
Salle des Dominicains

14h00
Conférence
Qu’est-ce que l’eau ?
Sang de la terre ou H20 ?
Olivier Rey, philosophe
Modération : Martin Legros, philosophe, et
journaliste, rédacteur en chef de Philosophie Magazine
Salle des Dominicains
En partenariat avec Philosophie Magazine

Conférence
L’art dans le cycle de la terre
Gilles Tiberghien, philosophe
Modération : Laurence Pustetto, galeriste
Salle Gothique
En partenariat avec La Maison Galerie

Conférence
Erosion de la biodiversité et dérèglement
climatique
Raphaël Larrère, ingénieur agronome et
chercheur
Cloître de l’église Collégiale

Conférence
La Terre est-elle un bien commun?
Céline Spector, philosophe
Cloître de l’église Collégiale

Conférence expérience
Enseigner aujourd'hui la viticulture de
demain
Laurence Geny, enseignante chercheure en
oenologie spécialisée en physiologie végétale et
co-directrice de l'institut des sciences de la vigne et
du Vin
Modération : Capucine Couillandeau, étudiante à
l’ISVV
Salle Gothique

17h30
Lectures de textes
La Terre par Hannah Arendt, Camus…
Charles Berling, acteur, réalisateur, scénariste
Bérengère Warluzel, comédienne
Salle des Dominicains

LES PLUS DU FESTIVAL

LE VILLAGE DU FESTIVAL
Parc Guadet, venez partager un moment de détente au cœur du festival et retrouvez :
Le point librairie
Les ouvrages des intervenants du festival sont proposés par la librairie Acacia.
Le nichoir philo
Une boite à livre pour échanger librement vos lectures philo et autres.
Créée par Jean-Luc Sinet

Jeux philo, expo photo, petite restauration, la boutique du festival…

L'EXPOSITION D’APHORISMES
Sélectionnés par les partenaires du Festival, des aphorismes sur le thème de La Terre composent une grande
exposition.
Salle des Dominicains

L’EXPOSITION « TERRE »
En partenariat avec le Festival, La Maison Galerie, Laurence Pustetto accueille trois artistes, trois Gaïa qui,
chacune de façon singulière, interroge cette terre.
Claire Roger, céramiste ; Karinka Szabo-Detachart, plasticienne ; Christine Guinamand, peintre
Du 21 mai au 17 juillet 2022
Maison Galerie, Laurence Pustetto, 83 rue Thiers, Libourne

INFORMATIONS PRATIQUES
•

Point accueil et informations du festival : parc Guadet

•

Les rencontres sont gratuites et en libre accès, dans la limite des places disponibles.
A l’exception des :
Balades : inscription préalable et participation financière.
Ateliers jeunes : gratuit, inscription conseillée
(voir détail dans le programme).

•

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

CONTACTS
Association Idées Nouvelles - Festival Philosophia :
00 33 (0)6 75 03 06 39
www.festival-philosophia.com / contact@festival-philosophia.com

