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Infos pratiques
Le Mans est à 55 mn de Paris par le TGV.
Le Palais des congrès et de la culture
et l’Office de Tourisme fournissent sur demande
une liste d’hôtels et de restaurants.
Les hébergements collectifs sont possibles.
Palais des congrès et de la culture - Tél : 02 43 43 59 59
Office du Tourisme - Hôtel des Ursulines
Tél : 02 43 28 17 22

Renseignements
Service Action et Développement Culturels - Mairie du Mans
Clara Hérin - Tél : 02 43 47 38 60 - Fax : 02 43 47 49 61
Courriel : forumphilo.lemondelemans@gmail.com

les 6 et 7 novembre 2021, avec un programme légèrement revu dont
les pages du supplément littéraire du
vous ont donné un
aperçu en novembre dernier.
« Etre humain ? » Nous aurons deux jours, rien qu’à nous, pour
réfléchir autour de cette grande question, et nous pourrons enfin
profiter d’un week-end philo comme au bon vieux temps !
La question mérite plus que jamais d’être posée et les invité·es nous
apporteront leur éclairage dans leurs domaines de compétences
respectifs, les philosophes, bien sûr, mais aussi les écrivain·e,
philologue, historien·ne, sociologue, cinéaste, ethnologue ou
spécialiste de robotique. Nous les attendons. Nous sommes déjà
prêts, n’est-ce pas ?
Organisé par la ville du Mans, Le Mans Université, le journal
Le Mans soutenu
et l'association du Forum, le Forum Philo
par les collectivités territoriales, a aussi besoin de vous.
Les actes du Forum sont édités chez Gallimard dans la collection de
poche « Folio essais ».
Les interventions du Forum peuvent être visionnées à partir du site
internet de l'association du forum philo :
forumlemondelemans.univ-lemans.fr
Présidente de l'association Forum philo

Nathalie Prince,
Le Mans
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Après des jours difficiles, notre 33ème Forum se déroulera enfin
Association du Forum Philo

Être humain ?

Entrée gratuite sur présentation du passe sanitaire
Port du masque selon conditions sanitaires en vigueur

Palais des congrès et de la culture du Mans

Être humain ?
Pourquoi « Être humain » ? Pourquoi ce thème au programme du 33e
Forum Philo
Le Mans ? D’abord parce qu’il a été suggéré par
plusieurs élèves de lycées auxquels on était venu demander quelle question ils
aimeraient voir explorer par la prochaine édition des rencontres. Mais aussi,
et surtout, parce qu’à l’évidence, avec cette proposition, les élèves exhortaient
le Forum Philo, en cette période instable, à revenir à ses fondations. Car à
la fin des fins, toute la philosophie, comme discipline ironique et comme
connaissance critique, n’a jamais cessé de poser cette question : « qu’est-ce
que l’homme ? » Depuis qu’elle existe, la philosophie est branchée sur cette
interrogation qui la fonde en même temps qu’elle la met en mouvement : la
pensée, qui apparaît comme le « propre » de l’être humain, se donne aussi
pour objet ce « propre » si fragile et si énigmatique. Or il suffit de consulter la
liste des précédents Forum Philo pour constater que, année après année, ces
rencontres ont creusé des concepts, des pratiques, des élans qui déclinent la
fameuse « exception » humaine : le rire, l’art, le tabou, l’amour, la promesse…
Comme l’avait montré le Forum intitulé « Qui sont les animaux ? », en
2009, les perspectives ont beaucoup évolué depuis l’époque où Fichte pouvait
écrire : « chaque animal est ce qu’il est ; l’homme seul, originairement n’est
absolument rien ; ce qu’il est, il lui faut le devenir ». Mais, par-delà même l’enjeu d’un « règne humain » séparé, et de ses limites souveraines ou menacées
(par les recherches sur l’animalité ou sur l’intelligence artificielle, notamment),
la question qui se pose est celle de l’éthique et de ses conditions de possibilité : qu’est-ce donc qu’être humain, aujourd’hui ? À quels gestes reconnaît-on
une personne qui se montre humaine, simplement et solidement humaine ?
Si « se montrer » humain, c’est aussi, peut-être d’abord, offrir cette « épiphanie du visage » dont Levinas affirmait qu’elle était la condition de tout lien
et de toute responsabilité, peut-on encore « être humain » quand on doit
être masqué ? Telle est l’une des questions auxquelles devront répondre les
intervenantes et les intervenants du Forum Philo
Le Mans, dans
l’esprit de franche pédagogie et de partage exigeant qui distingue cette manifestation depuis plus de trois décennies.

Jean Birnbaum,
responsable du
coordinateur et animateur du Forum

Samedi 6 novembre
9:30 Ouverture officielle du 33ème forum
1 · Le « propre » de l'homme ?

10:00
Camille Froidevaux-Metterie · Philosophe féministe,
professeur de science politique
L’être humaine. Fin du masculin générique, début de l’humanité incarnée

10:30
Raja Chatila · Spécialiste de robotique, d’intelligence artificielle et d’éthique
L’être humain est-il un robot comme les autres ?

11:00
Étienne Bimbenet · Philosophe
Décoller, atterrir. Sur une aporie contemporaine

Dimanche 7 novembre
3 · Hériter, sourire, survivre :
quelques gestes qui font l'humanité

10:00
Stéphane Breton · Cinéaste, ethnologue
Les morts, les vivants et les pas encore nés

10:30
Patricia Lojkine · Spécialiste des études littéraires
Être humain malgré la faim ? Le témoignage de Jean de Léry au XVIe siècle

11:00
Marie-Françoise Sales · Philosophe
Penser l'humain à partir du sourire

11:30 Pause

11:30 Pause

11:45 - 12:45 Débat

11:45 - 12:45 Débat

4 · Entre fragilité et démesure :
politiques de l'être humain

2 · Écrire, penser, croire : réflexions sur l'art d'être humain

15:00
Maylis de Kerangal · Écrivaine
Voix humaines, voix animales

15:30
Donatien Grau · Philologue
Quelles humanités pour notre humanité ?

16:00
Dominique Avon · Historien
Naître et mourir selon un mode d’humanité : une histoire de religion
et de liberté

16:30 Pause
16:45 - 17:30 Débat

15:00
Étienne Balibar · Philosophe
Penser et repenser l’humanité comme espèce

15:30
Sandra Laugier · Philosophe
Manières d'être humain - à l'épreuve du Covid

16:00
Alain Caillé · Sociologue
Faire preuve d’humanité ?

16:30 Pause
16:45 - 17:30 Débat

