
Depuis sa création, en 1989, le Forum  Philo    Le  Mans 
demeure fidèle à une même vocation : ni colloque académique ni 
arène polémique, il tente de conjuguer l’exigence de la réflexion 
et le débat citoyen pour penser une question philosophique qui 
résonne avec l'actualité et aussi avec nos préoccupations quotidi-
ennes  : la justice, la mémoire, la religion, la différence des sexes, la 
responsabilité, la tolérance, le rire… 

Trois jours durant, scientifiques, philosophes, artistes, écrivains, 
etc, dialoguent ensemble dans un esprit de transmission et de 
pédagogie. 

Organisé par la ville du Mans, Le Mans Université, le journal   
et l'association du Forum, le Forum Philo   Le  Mans est 
une manifestation soutenue par les collectivités territoriales. 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

Organisateurs

Association du Forum Philo  Le Mans 
Ville du Mans

Le Mans Université

Soutiens

Région des Pays de la Loire
Conseil départemental de la Sarthe

Le Mans Métropole
Fédération des Associations Laïques de la Sarthe

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

La participation au Forum est libre et gratuite
Les communications sont suivies 
par 1h30 de débat avec le public.
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L’identité, pour quoi faire ? 

FORUM PHILO
| Le Mans

Mardi 8 octobre de 14 h à 16 h 

Café philo
Animé par Edwige Chirouter, Juliette Morice et Nathalie Prince

L'identité, pour quoi faire ?  
Eve - Scène universitaire

avenue René Laennec - Le Mans 
Entrée libre et gratuite ouverte à tou·tes

Contact : Nathalie Prince (professeure, Le Mans Université) 
nathalie.prince@univ-lemans.fr

Infos pratiques FORUM PHILO
8, 9, 10 novembre 2019

31e édition

| Le Mans

Palais des congrès et 
de la culture du Mans

 Entrée libre et gratuite



Parce qu’on l’associe spontanément, de nouveau, à une série d’inquiétudes 
portant sur la culture, les traditions, les manières de vivre, et parce qu’elle 
peut nourrir une rhétorique d’exclusion, voire violente intolérance, la 
notion d’identité est parfois réduite à ses enjeux les plus périlleux. Or elle 
dépasse de loin ces seuls débats. Avant même de toucher à la politique, la 
question de l’identité s’impose à chaque individu conscient, sous la forme 
de ce mystère que Francis Wolff, lors du 30e Forum Philo  Le 
Mans, résumait ainsi  : «  je suis toujours le même comme une chose et 
pourtant je suis, comme les événements, cause de certains événements, 
mes actes. Je change sans cesse et pourtant je suis toujours celui que j’ai 
toujours été. Mystère de l’identité : qui suis-je ? ». 

Cette interrogation, qui engage la façon dont une vie peut faire continuité, 
concerne chacune et chacun. Evacuer « l’identité », en faire un mot mau-
dit, un mot moisi, sous prétexte qu’il nourrit une spirale «  identitaire », 
ce serait passer à côté de l’essentiel. Ce serait, surtout, ignorer que pour 
déconstruire l’identité, il faut d’abord en affirmer l’épaisseur humaine, et 
même, peut-être, en revendiquer la puissance émancipatrice. Du reste, le 
philosophe Jacques Derrida, dont le nom est resté attaché à ce geste de la 
« déconstruction », et qui n’a cessé de dynamiter les fondements de toute 
identité satisfaite, fermée à l’autre, est aussi celui qui a affirmé la nécessité 
de prendre l’identité au sérieux. Dans ce livre magnifique qui s’intitule Le 
monolinguisme de l’autre (Galilée, 1996), il notait : « Notre question, c’est 
toujours l’identité. Qu’est-ce que l’identité, ce concept dont la transpa-
rente identité à elle-même est toujours dogmatiquement supposée par 
tant de débats sur le monoculturalisme ou sur le multiculturalisme, sur 
la nationalité, la citoyenneté, l’appartenance en général  ?  ». Trois jours 
durant, du 8 au 10 novembre, le Forum Philo essaiera de répondre à cette 
question en chassant les supposés « dogmatiques » qui la recouvrent si 
souvent. Il le fera devant un public nombreux, largement composé de 
lycéens, et dans l’esprit d’exigence et de partage qui distingue ces ren-
contres depuis trois décennies.
  Jean Birnbaum,

responsable du     
coordinateur et animateur du Forum

Textes réunis et présentés par...

 1989 | Science et philosophie, pour quoi faire ?
 1990 | Les Grecs, les Romains et nous : 
   l'Antiquité est-elle moderne ?
 1991 | Comment penser l’argent ?
 1992 | L'art est-il une connaissance ?
 1993 | Où est le bonheur ?
 1994 | L’avenir aujourd’hui, dépend-il de nous ?
 1995 | Jusqu’où tolérer ?

 1996 | De quoi sommes-nous responsables ?
 1997 | Quelles valeurs pour demain ?
 1998 | L’irrationnel, menace ou nécessité ?

 1999 | Faut-il s’accommoder de la violence ?
 2000 | Où nous emportent les techniques ?
 2001 | Devoir de mémoire, droit à l’oubli ?
 2002 | Religion et politique  ? Une liaison dangereuse ?

 2003 | Que reste-t-il de nos tabous ?
 2004 | Existe-t-il une Europe philosophique ?
 2005 | La musique est-elle un art du penser ?
 2006 | L'esprit des Lumières est-il perdu ? 
 2007 | Femmes, hommes : quelle différence ?
 2008 | D'où venons-nous  ? Retours sur l'origine

 2009 | Qui sont les animaux ? ( 272 p - 7,80 ¤ )
 2010 | Pourquoi rire ? ( 256 p - 8,40 ¤  )
 2011 | Où est passé le temps  ? ( 288 p - 8,70 ¤  )
 2012 | Amour toujours  ? ( 288 p - 7,90 ¤  )
 2013 | Repousser les frontières  ? ( 240 p - 7,50¤  )
 2014 | Qui tient promesse  ? ( 192 p - 6,50 ¤  )
 2015 | Où est le pouvoir ? ( 240 p - 6,60 ¤  )
 2016 | Hériter, et après ? ( 192 p - 6,60 ¤  )
 2017 | Peur de quoi ? (272 p - 7,40 ¤)
 2018 | Tous philosophes ? (288 p - 7,40 ¤)
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« Folio essais »

Magali Bessone 
philosophe 

Rémi Brague
philosophe 

Vincent Descombes
philosophe 

Alain Finkielkraut
philosophe 

Kaoutar Harchi
écrivaine et sociologue  

Nathalie Heinich
sociologue

Jean-François Leguil-Bayart
politologue

Achille Mbembe
philosophe

Carlo Ossola
philologue

Brigitte Ouvry-Vial
spécialiste études littéraires

Claude Romano
philosophe 

Barbara Stiegler
philosophe

L'identité, pour quoi faire ? Parmi les intervenant·es Livres des forums précédents

forumlemondelemans.univ-lemans.fr


