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Citéphilo, c’est :

• Un thème : cette année les  usages du temps, parce 
que la mesure du temps se mesure à l’aune de nos pratiques, 
qui  elles-mêmes  s’y  inscrivent  nécessairement…  nous  en 
usons d’une façon finalement contingente, mais la question 
soulève de nombreux enjeux que nous allons détailler.

• Un  Invité :  nous  avons  choisi  Berlin,  lieu 
d’antinomies  historiques,  politiques  et  artistiques,  à 
l’occasion du 20ème anniversaire de la chute du Mur.

• Un questionnement de la philosophie et des acteurs de la vie 

culturelle au regard de l’actualité.

• Une approche de la  pensée contemporaine 
au sens large et une présentation des recherches en cours.

En chiffres :
• 200 Invités
• Plus de 90 rencontres
• 13 étudiants bénévoles

Présentation générale
Citéphilo, c’est une  manifestation populaire de philosophie 

qui propose à tous des rencontres avec des penseurs, spécialistes dans 
différents  domaines,  des  philosophes  bien  sûr,  mais  aussi  des 
chorégraphes, des architectes, des astrophysiciens, des mathématiciens, 
des  écrivains…  des  personnes  compétentes  et  engagées  dans  la  vie 
politique, scientifique et culturelle.

Toutes les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous dans la 
limite des places disponibles.

 

 

L’association  Philolille organise  ces  rencontres  à  Lille  et  en  région 
Nord-Pas  de  Calais  en  partenariat  avec  des  institutions  locales  et 
nationales, et en concertation avec d’autres associations de la région.
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Citéphilo 2009
13èmes Semaines Européennes de la Philosophie

du 12 au 29 novembre 2009
à Armentières, Arras, Avion, Bouvines, Lille, Marcq en Baroeul, Roubaix, Villeneuve d’Ascq. 

« Usages du temps »

Quelques quatre-vingt  dix  rencontres  et  deux  cents  intervenants 
questionneront le temps comme mesure de nos pratiques et de nos expériences.

Berlin: 1989-2009
A l'occasion du 20ème anniversaire de la chute du Mur, Citéphilo mettra la 

ville  de  Berlin  à  l'honneur  avec  des  rencontres  dédiées  aux  enjeux  politiques, 
historiques et artistiques dont elle est le lieu.

Les Invités
Parmi nos invités, quelques figures majeures de l'engagement dans la pensée, aussi diverses 

que le romancier  Pascal Quignard, les philosophes  Régis Debray,  Heinz Wismann,  Barbara 
Cassin, François Jullien, Frédéric Worms, Michel Onfray, le sociologue Luc Boltanski, le 
neurobiologiste  Alain  Prochiantz,  la  psychanalyste  Elisabeth  Roudinesco,   la  poétesse  et 
chorégraphe  Carolyn  Carlson,  le  cinéaste  et  essayiste  Claude  Lanzmann,  le  philosophe  et 
historien  de  l'art  Georges  Didi  Huberman,  l'ancien  directeur  du  Festival  d'Avignon  Bernard 
Faivre d'Arcier, les physiciens Etienne Klein et Françoise Balibar, le saxophoniste Jean-Louis 
Chautemps, l'indianiste Charles Malamoud, les poètes Michel Deguy et Daniel Maximin, le 
fondateur  américain  de  la  nouvelle  critique  de  la  valeur,  Moishe  Postone,  les  économistes 
Dominique Plihon et  Frédéric  Lordon,  le  psychiatre  et  psychanalyste  Charles Melman,  le 
compositeur Pascal Dusapin, et bien d’autres

 

Depuis treize ans…
Par cette nouvelle édition, Philolille réitère son attachement à « (re)mettre la pensée au goût 

du jour » en organisant des conférences accessibles à tous mais de grande qualité, convaincue des 
vertus du dialogue, des bienfaits du raisonnement et du pouvoir des mots.

Contact
Programme complet de la manifestation sur www.citephilo.org 
Renseignements pour le public : 03 20 55 66 34 ou contact.citephilo@wanadoo.fr
 
Pour toute information complémentaire : Sophie Legrain

Relations presse
presse.citephilo@gmail.com
06.81.38.87.12
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« Moments » de 
Citéphilo 2009

12/11 La barque silencieuse – P. Quignard et C. Godin

13/11 Evolution, Développement, Individuation – A. Prochiantz, L. Keiff

14/11 L’urgence humanitaire – M. Agier, C. Moncorgé, A. Lhomme

15/11 Iran : société et politique – A. Klan, B. Hourcade, J. Lemière

16/11 L’appel des appels.  Pour une insurrection des consciences – R.  Gori,  S.  Portelli, 

B. Cassin

17/11 L’invisibilité  sociale –  G. 

Le Blanc, Philippe Petit

« Être » à contretemps – G. Fraisse, 

Maurice Olender, S. Luste Boulbina

18/11 Que  signifie  être  de 

gauche ? – V. Duclerc, P. Salanskis, P. 

Chanial et S. d’Ornano

19/11 La  tentation  de 

Démocrite –                      C. Carlson, M. 

Onfray et F. Pouillaude

21/11 Berlin,  l’art  engagé : 

autour de Peter Klasen – P. Klasen, 

P. Lethorel et G. Durozoi

22/11 Berlin, 20 ans après la chute du Mur – G. Gebauer, J. Vaillant, V. von Wroblewsky, J.-F. 

Robinet

23/11 Politique du temps, temps de la politique – D. Innerarity, D. Desroches, J.-J. Melloul

24/11 Liberté et  vérité.  Pensée mathématique et spéculation philosophique –  I.  Toth, 

V. Vassalo

Concordance des temps – M. Deguy, C. Malamoud, A. de Libera, B. Cassin

25/11 Temps, travail et domination sociale – M. Postone, A. Jappe, I. Azodi, G. Briche

26/11 La psychanalyse entre devoir de mémoire et droit à l’oubli – J.-J. Tyszler, E. Doumit, 

I. Dhonte

La crise : par où la sortie ? – L. Cordonnier, J. Gadrey, F. Lordon, R. Sobel

27/11 Le lièvre de Patagonie – C. Lanzmann, E. Marty

28/11 Labiche,  le  comique  et  la  mécanique  du  rire –  Y.  Mancel,  G.  Paris,  N.  Herpe, 

A. Bouaniche

Quand les images prennent position – G. Didi-Hubermann, C. Vollaire

Entrer dans le 21ème siècle en compagnie d’André Gorz – C.  Fourel,  F.  Gollain,  Y. 

Moulier Boutang, F. Schandl, J. Zin, L. Wisznia, G. Briche
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29/11 Une musique en train de se faire – P. Dusapin, B. Sève

Les Invités
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Nous  allons  rencontrer 
Carolyn  Carlson,  danseuse  et 
chorégraphe  mondialement 
connue,  Directrice  du  Centre 
Chorégraphique  National  de 
Roubaix, sous un jour nouveau, 
puisque c’est sur sa contribution 
à  la  préparation  d’une 
chorégraphie  sur  un  texte  de 
Michel Onfray,  Le Recours aux 
forêts,  qu’elle  souhaite  venir 
s’exprimer jeudi 19 novembre.
Nous  découvrirons  un  peu  de 
cet  humour  et  de  cette  grande 
finesse  d’analyse  rationnelle 
qui, paradoxalement,  procurent 
tant de poésie à ses créations…

Imre  Toth est  mathématicien  et  philosophe.  Né  en 
Transylvanie,  il  devient  Docteur  ès  sciences  de 
l’Université de Bucarest en 1968, et quitte la Roumanie 
en  1969 pour  enseigner  dans  les  Universités  les  plus 
prestigieuses.
Il défend et étudie les implications de la géométrie non-
euclidienne qui repose sur l’hypothèse qu’il peut y avoir 
une  existence en-dehors  de l’Être :  elle  place ainsi  la 
philosophie au cœur des recherches scientifiques et rend 
possible la liberté du point de vue logique.
Une bouffée d’air pour les partisans d’une « vérité sans 
les dogmes », le mardi 24 novembre.

« Le mot est un grand tyran qui, avec le plus petit et le plus  
inapparent des corps, achève les actes les plus divins ». 
L’on peut dire que cette citation de Gorgias, Eloge d’Hélène (§8)  résume 
le  champ   –  finalement  très  vaste  –  des  centres  d’intérêts  de 
Barbara Cassin dans  le  cadre  de  ses  recherches  philologiques  et 
philosophiques. Directrice  de  recherches  au  CNRS,  elle  a  dirigé  la 
publication  du  Vocabulaire  Européen  des  Philosophies qui  recense  et 
explique  en  français  les  concepts   philosophiques  intraduisibles  d’une 
langue à l’autre, de l’Angleterre à la Russie (Seuil).
Et puisque le discours est essentiellement politique et que la philosophie 
est  aussi  un engagement  dans la  Cité,  ses  travaux sur  l’émergence de 
nouveaux   enjeux  de  pouvoirs  (Google-moi,  la  nouvelle  mission  de 
l’Amérique) investissent parfois la place publique : elle nous présentera 
l’initiative de R. Gori et S. Portelli le lundi 16 novembre : L’Appel des  
appels, pour une Insurrection des consciences face au saccage organisé 
des services publics.



Moishe  Postone  est  philosophe  et  historien  de  la  pensée  allemande,  il  enseigne  à 
l’Université de Chicago.
Ses travaux sur Marx l’ont notamment amené à initier  la  « nouvelle critique de la 
valeur » à sa suite, dans la même optique que celle de la pensée André Gorz dont nous 
proposons une présentation le mercredi 25 novembre.
Il  viendra  à  notre  rencontre  mercredi  25  avec  Anselm  Jappe, 
théoricien de la valeur, questionner la mondialisation à la lumière du 
contexte économique que nous connaissons et des moyens conceptuels 
dont nous disposons à partir de la notion de temps, pour (re)faire de la 
Politique aujourd’hui.
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Elisabeth Borrel est magistrate, elle a écrit Un juge 
assassiné avec le journaliste Bernard Nicolas où elle expose 
les motifs de son accusation contre l'actuel président 
djiboutien d'être l'un des commanditaires de l'assassinat de 
son mari. L'affaire Borrel, selon Bernard Nicolas, est 
particulièrement marquée par « une ingérence de la 
diplomatie sur la justice ».
Un thème que nous souhaitons aborder le vendredi 20 
novembre.

Geneviève Fraisse est philosophe, Directrice de recherche 
au CNRS. Elle a participé, autour  de  Jacques Rancière, à la 
création de la revue Les Révoltes logiques (1975). Auteure de 
nombreux ouvrages, ses travaux portent sur l’histoire de la 
controverse  des  sexes  du point  de  vue  épistémologique  et 
politique. 
Mardi  17  novembre,  elle  interviendra  sur  le  décalage 
temporel  entre  l’émancipation  des  femmes  et 
l’évolution de leur statut politique.

François  Jullien est  philosophe  et  sinologue,  directeur  de 
l’Institut de la pensée contemporaine. Sa connaissance de la pensée 
chinoise lui permet d’aborder  ce que l’emprise d’une (seule) 
culture empêche de penser tant en philosophie qu’en sciences 
ou en politique.  Il  s’intéresse à  la  question des usages du temps 
dans  ses  derniers  travaux  parus  sous  le  titre  évocateur  Les 
Transformations silencieuses (Grasset , 2009) et interviendra 
pour nous les présenter le samedi 14.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique


Elisabeth  Roudinesco 
est  psychanalyste,  historienne 
de  la  psychanalyse,  directrice 
de recherches à l'université de 
Paris-VII,  vice-présidente de la 
Société  internationale  de  la 
psychiatrie  et  de  la 
psychanalyse,  chargée  de 
conférences  à  l’Ecole  pratique 
des hautes études. 
Elle  reviendra  sur  la  question 
juive  le  Samedi  14 
novembre.

Claude  Lanzmann  est 
journaliste,  écrivain, 
cinéaste,  directeur  de  la 
revue Les Temps Modernes.  
Il  a  notamment  réalisé 
Shoah.
Son  intervention  du 
vendredi  27  novembre 
prochain  portera  sur  son 
autoniographie  récemment 
publiée,  le  Lièvre  de 
Patagonie.

Michel Onfray est 
philosophe, et 
écrivain, il a fondé 
l’Université populaire 
de Caen. C’est l’auteur 
du texte Le Recours 
aux Forêts, création 
chorégraphique qui 
sera présentée à 
Roubaix en novembre 
2009. Il interviendra 
aux côté de Carolyn 
Carlson le jeudi 19 
novembre.

Régis Debray est 
écrivain et 
médiologue, il 
interviendra le 19 
novembre

… Autant de visages et  
d’engagements dans la pensée 

et dans la Cité, parmi les 
centaines de spécialistes qui,  

tous les ans, viennent à la 
rencontre du public de 

Citéphilo !
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Pascal Quignard est romancier et essayiste, il a 
écrit notamment Dernier Royaume I, II, III, IV 
et V (Grasset) ; La nuit sexuelle (Flammarion) ; 
Villa Amalia (Gallimard).
Il parlera du sixième tome de Dernier Royaume, 
La barque silencieuse le jeudi 12 novembre.



Berlin
Désireux  de  nous  tourner  vers  l’Europe  de  l’Est,  nous  avons 
choisi  Berlin,  ville  où  s'est  produit  il  y  a  vingt  ans  l'un  des 
événements  les  plus  marquants  du  XXème  siècle,  ville  où  se 
nouent de façon si singulière modernité et histoire, et dont les 
contrastes se donnent à lire aussi bien dans son architecture que 
dans l’écho qu’en donnent la peinture et la littérature.

Berlin  sera  présente  durant  toute  la 
manifestation  dans  les  propos  des  intervenants, 
entre  autres  Heinz  Wismann,  né  à  Berlin, 
philologue et philosophe, directeur d’études à l’Ecole 
pratique des Hautes Études en sciences sociales,  il 
viendra  nous  parler  de  l’histoire  de  Berlin  le 
vendredi 20 novembre ;

Peter Klasen, peintre, photographe et sculpteur, fondateur du 
« mouvement »  de  la  Figuration  Narrative – le 
détournement  artistique  d’images  des  sociétés 
urbaines  arrachées  à  leur  contexte  pour  figurer  une 
représentation  par  l’écriture  et  la  composition,  sans 
recourir au « récit ». 

Ses  œuvres  font  l’objet  d’une  exposition  au  Tri  Postal.  Il 
interviendra le samedi 21 sur sa pratique de la photographie.

Parmi nous également, Werner Szambien de l’Université de Paris IV, directeur de 
recherche  au  CNRS,  Jens  Sparschuh,  romancier  allemand  originaire  de 
l’Allemagne de l’est,  Monika Maron,  romancière allemande, originaire de Berlin-
Est, Gunter Gebauer, professeur de sociologie et de philosophie à l’Université libre 
de Berlin, Jérôme Vaillant, professeur de civilisation allemande à l’Université Lille 
III,  rédacteur  en  chef  de  la  revue  Allemagne(s)  d’aujourd’hui  aux  Presses 
Universitaire du Septentrion, et  Vincent von Wroblewsky, philosophe, écrivain, 
traducteur de Sartre en Allemagne. 

Des  projections  commentées  de  plusieurs  œuvres  cinématographiques 
d’Alexander Kluge viennent compléter cette « invitation à Berlin ».  
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Regards sur Berlin : antinomies historiques,
artistiques et culturelles*.

Vendredi 20 novembre, 18h-20h : Berlin, histoire paradoxale d’une ville singulière
Avec Heinz Wismann, Jérôme Vaillant et J-F Robinet.

Pour  comprendre  la  singularité  de  Berlin,  il  faut  reprendre  les  différentes  étapes  de  son 
devenir :  petite  ville  du  Brandebourg,  puis  capitale  de  la  Prusse  qui  devient  capitale  de  l’empire 
allemand au XIXe, et au XXe siècle centre des convulsions historiques les plus intenses. Il faut aussi 
interroger  les  représentations  que  Berlin  se  donne  à  travers  ses  personnages  marquants  et  sa 
littérature ....

Samedi 21 novembre, 11h-13h : Berlin, l’art engagé – Autour de Peter Klasen
Avec Peter Klasen, Pascale Lethorel et Gérard Durozoi.

La rétrospective Peter Klasen devrait permettre de cerner à quoi ce peintre est attentif depuis 
cinquante  ans  – et  comment  par  exemple  il  a  pu  décider  de  se  lancer  avec  quelques  autres  dans 
l’aventure de la figuration narrative, qui fut tout autre chose qu’une réplique au Pop’Art américain. 
Quel  rôle Klasen attribue-t-il  à  la  photographie ?  Est-elle  aide-mémoire,  matériau pour collage ou 
modèle ? Son usage implique-t-il un désir de figurer le quotidien ? 

Samedi 21 novembre, 18h-20h : Berlin, architecture et urbanisme
Avec Marc Sagnol, Werner Szambien et Benoît Poncelet.

Connaître Berlin, c’est découvrir les monuments prestigieux du Berlin historique (baroques et 
néoclassiques), les constructions modernes et postmodernes, mais c’est aussi se plonger dans la ville et 
s’imprégner de son ambiance urbaine spécifique que « le mur » hante à sa manière.

Samedi 21 novembre, 20h-22h : Berlin et la jeune littérature
Avec Jens Sparschuh et Carola Hähnel-Mesnard,. Interprète : Michèle Lhomme.

Ecrivain de la nouvelle génération, Jens Sparschuh met en scène des personnages singuliers et 
raconte  Berlin  dans  la  perspective  de  sa  division  passée  et  toujours  présente.  Il  porte  un  regard 
espiègle et  désillusionné sur les faits,  en dehors de tout pathos historique. En ce sens il  peut être 
considéré comme un écrivain représentatif du « tournant » historique de 1989 (Wende).

Dimanche 22 novembre, 15h-17h : Berlin au miroir de la littérature
Avec Monika Maron, Christine Meyer. Interprète : Vincent von Wroblewsky.
            Vivant à l’Est et  publiant à l’Ouest,  Monika Maron fut une « passeuse » entre les deux 
Allemagnes avant de quitter la RDA en 1988. Après la chute du Mur, elle continue de faire entendre sa 
voix souvent discordante sur toutes les questions d’actualité : bilan du communisme, conditions de la 
Réunification, tensions entre les nouveaux citoyens de RFA et les anciens, place de la mémoire du 
nazisme dans l’Allemagne réunifiée, problème de l’identité nationale. Se défiant des idéologies et des 
réflexes collectifs, elle ramène ces problèmes politiques à leur dimension humaine dans son travail 
d’écriture. 

Dimanche 22 novembre, 17h-19h30 : Berlin, 20 ans après la chute du mur
Avec Gunter Gebauer, Jérôme Vaillant, Vincent von Wroblewsky, Modérateur : Jean-
François Robinet.

Les faits sont connus : la révolution silencieuse à l'Est et son aboutissement le 9 novembre 
1989. Depuis, Berlin est en pleine restructuration. Comment les Berlinois vivent-ils au quotidien dans 
leur nouvel espace ? Comment la ville de Berlin aborde-t-elle son histoire et celle de l’Allemagne à 
travers ses monuments, ses musées, ses descriptifs ? Comment Berlin, nouvelle capitale d’une nation 
souveraine, se rapporte-t-elle désormais à l’Europe et au monde ?

* Toutes les conférences mentionnées ici auront lieu au Palais des Beaux-Arts, Place de la République à 
Lille sauf celle du samedi 21 novembre, 11h-13h : Berlin, l’art engagé – Autour de Peter Klasen qui aura 
lieu au Tri Postal, lieu de la rétrospective, Avenue Willy Brandt à Lille. 
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Les rencontres Cinéma*
Alexander Kluge

L’œuvre d’Alexander Kluge compte plus de deux cents réalisations. Nous avons 
choisi d’en présenter quelques unes en retenant deux dimensions importantes : d’une 
part,  l’analyse  des  rapports  entre  pensée  théorique  et  création 
cinématographique,  et  d’autre  part,  l’apport  de  cette  analyse  dans  une 
compréhension par le cinéma de l’histoire dont il témoigne. 

Alexander Kluge, 1 : La force poétique de la théorie

Dimanche 15 novembre, 19h-20h : présentation par Jacques Lemière.
Aristote,  Heidegger,  Spinoza,  Marx,  Nietzsche,  Kant,  la 

Lune…  et  le  cinéma :  nous  proposons  un  cycle  de  huit  courts-
métrages , dont sept sont pris parmi 200 films de télévision réalisés 
par Alexander Kluge,  depuis le  milieu des années 1980,  quand il 
décida, sans pour autant faire de compromis, de réaliser des films 
pour la télévision pour interroger les rapports entre pensée théorique 
et  création cinématographique.

Peut-on filmer l’économie politique ? / Der « Mehrwert » und seine Bilder – 20 minutes, 2005
Y a-t-il  des  images  pour  des  mots  comme  fétichisme  de  la  marchandise,  aliénation,  plus-value, 
accumulation primitive ? Peut-on filmer Le Capital de Marx ? 

Le doux maquillage de la lumière/ Die sanfte Schminke des Lichts – 13 minutes, 2007
Un ensemble constitué de huit  films d’une minute,  en format large 65mm, le format d’excellence 
technique du cinéma classique, qui invite à réfléchir sur la mise en scène par la lumière au cinéma, et 
sur le montage des images et de la musique.

Alexander Kluge, cycle 2. Une explication cinématographique
avec l’histoire de l’Allemagne – Dimanche 29 novembre

Ecrivain et essayiste, disciple de Theodor W. Adorno, Kluge fut l'un des représentants 
majeurs du « nouveau cinéma allemand » dont on a salué le surgissement dans les années 
1960-70 : il a alors réalisé des films décisifs quant à leur questionnement de l’Allemagne et de 
son histoire.  

8h45- 20h30 : analyse de la cinématographie  
d’Alexander Kluge
Avec Herbert Holl, et Dorothee Ulrich.

* Toutes les projections et débats autour du Cinéma auront lieu au Palais des Beaux-Art, Place de la République 
à Lille
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16h45-18h45 :  La  Patriote/  Die 
Patriotin –  Allemagne fédérale,  1h58, 
couleur, 1979
Gaby  Teichert,  professeur  d’histoire,  est 
désemparée  devant  l’impossibilité 
d’enseigner  l’histoire  allemande.  Elle 
entreprend  d’en  fouiller  les  origines,  et 
rêve, dans une quête éperdue, de l’enrichir 
d’apports progressistes



 Usages 
du 

temps *
Citéphilo 2008 à l’ESJ Lille

Samedi 14 novembre, 17h - 19h : Les transformations silencieuses (Grasset, 2009)
François Jullien, présentation: Jean-Jacques Melloul
Pour porter un regard neuf sur soi, pour mettre à jour ses impensés il faut parfois se décaler. D’où 
l’intérêt d’un détour par la pensée chinoise pour faire apparaître par l’écart ainsi construit une autre 
pensée du temps et des transformations 

Mardi 17 novembre, 20h-22h : « Être » à contretemps
Geneviève Fraisse, Maurice Olender, modérateur : Seloua Luste Boulbina
Depuis le XIXème siècle prévaut cette idée que l'émancipation des femmes serait soit une condition 
préalable, soit une conséquence secondaire de leur émancipation politique. Et qu'elle ne coïncide donc 
jamais avec cette dernière. De cet étrange contretemps, G. Fraisse montre qu'il faut à la fois faire la 
critique  et  tirer  les  leçons  :  le  féminisme est  nécessairement  intempestif.  Ce  n'est  qu'en  pensant 
l'émancipation féminine sous la catégorie du contretemps qu'on peut en inscrire la temporalité dans 
l'histoire. Dans un champ apparemment fort éloigné, M. Olender est conduit à mettre semblablement 
en question la façon dont  le  racialisme procède à l'exclusion de l'histoire :  la  "fatalité de la race" 
neutralise toute dynamique de l’histoire, le passé, le présent, l’avenir résultent alors d’un dispositif 
quasi immobile où une certaine vision de l’instinct a pu s’imposer comme représentation du destin. Le 
retour à l’historicité, la volonté d’historicisation, ne sont pas seulement  une nécessité méthodologique 
et heuristique, mais un moyen de repousser les idéologies de la tyrannie politique et sociale. 

Mardi 24 novembre, 18h-20h : Historicités (La Découverte, 2009)
Christian Delacroix, Jean-Marc Besse, Yannick Bosc, modérateur : Nicolas Righi.
Notre rapport au temps historique est devenu problématique. Les bouleversements survenus depuis 
vingt  ans,  l’inflation  des  entreprises  mémorielles,  l’idée  parfois  avancée  d’une  fin  de  l’histoire,  la 
dictature de l’événement, du « direct » ou du « temps réel » font obligation aussi bien aux historiens 
qu’aux philosophes d’interroger nos régimes d’historicité. Mais cette notion elle-même peut finir par 
être aporétique. L’ambition de cet ouvrage collectif est d’en retracer la généalogie et d’en interroger les 
usages. 

Mardi 24 novembre, 20h-22h : Concordance des temps
Michel Deguy, Charles Malamoud, Alain de Libera, modérateur : Barbara Cassin
La concordance des temps, une série de règles désuètes que l’autorité du maître doit, comme dans 
Entre les murs,  inculquer de force contre l’actualité de la langue ? Ou bien une certaine intelligence 
de la vie inscrite dans la grammaire ? Charles Malamoud, indianiste et linguiste, Michel Deguy, poète 
et philosophe, Alain de Libera, médiéviste, y réfléchiront ensemble autour de Barbara Cassin. Charles 
Malamoud prendra appui sur le  mythe de Yami et Yama, Jumeau et Jumelle ; après la mort de 
Jumeau, elle répond toujours : « Jumeau est mort aujourd’hui » ; par compassion, les dieux décident 
de  créer  la  nuit.  Désormais  il  y  a  un  présent,  à  l’aoriste,  et  un  passé,  à  l’imparfait,  et  Jumelle 
s’apaise...  Michel Deguy partira de la  conscience du temps : il propose de distinguer trois temps 
(mettons : le temps vécu, le temps condition des phénomènes et le temps des choses), et d’appeler 
concordance  des  temps  la  souffrance  de  la  pensée  pour  « tenir  tout  ça  ensemble »  dans  le 
langage. Alain de Libera, enfin,  présentera la manière dont concordent et discordent  temps grec, 
temps latin et temps arabe dans quelque chose comme l'histoire de la philosophie. 

*Toutes les rencontres mentionnées ici auront lieu au Palais des Beaux-Arts, Pace de la République à Lille.
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Sciences

Jeudi 12 novembre, 15h-17h : Pourra-t-on voyager dans le temps ?
Etienne Klein, Mary-Dominique Ville.
Régulièrement,  la  possibilité  de  voyager  dans  le  temps  nous  est  
annoncéecomme prochaine, voire imminente, au motif que les scientifiques 
seraient  en  passe  de  faire  de  prodigieuses  découvertes  permettant  
d’envisager  une  telle  éventualité.  Mais  que  signifie  au  juste  l’expression 
« voyager  dans  le  temps » ?  Et  d’abord,  qu’est-ce  que  le  temps ?  Nous 
tenterons de préciser les réponses à ces questions qu’autorise la physique
Lycée Paul Hazard – 1 rue P. Hazard – Armentières

Jeudi 19 novembre, 15h - 17h : Les temps de l’astronomie
Pierre  Léna,  Françoise  Balibar,  François  de  Gandt,  modérateur : 
Nicolas Righi
L’histoire des observatoires astronomiques révèle la très grande ancienneté de  
l’intérêt  des  hommes  pour  le  ciel.  La  construction  de  ces  lieux,  souvent  
magnifiques, traduisant jusque dans leur architecture ou leur orientation la 
régularité  des  cycles,  semble  avoir  eu  pour  enjeu  principal  la  mesure  du  
temps.  Mais quel temps ? Les grands bouleversements de la science n’ont-ils  
pas été solidaires de changements radicaux dans la manière de concevoir et de  
mesurer le temps ? A quelles temporalités Galilée, Newton ou Einstein durent-

ils renoncer ?
Palais des Beaux-Arts – grand auditorium – Place de la République – Lille

Vendredi 13 novembre, 19h30-21h30 : Evolution, Développement, Individuation 
Alain Prochiantz, présentation : Laurent Keiff,
L’objet de la biologie est l’étude des organismes vivants et des propriétés qui le  
caractérisent : la reproduction, le développement et l’évolution. Sans oublier la  
physiologie, qui peut être vue comme une forme de développement adulte, une  
« embryogenèse  silencieuse ».  Les  disciplines  directement  concernées  par  ces 
propriétés, la génétique, l’embryologie et l’évolutionnisme ont connu des histoires 
séparées, en particulier au cours du XIXème siècle, chacune suivant sa voie, sans  
trop  d’interactions  avec  les  deux  autres.  La  découverte  récente  des  gènes  de  
développement  a  changé  la  donne  et,  à  travers  le  rapprochement  de  ces  

disciplines, a ouvert le chemin de la construction d’une véritable théorie du vivant. L’exposé sera  
consacré aux conséquences de cette révolution scientifique quant à notre compréhension du monde 
vivant, et donc de notre espèce et des individus humains qui la composent.  
Lycée Faidherbe –Salle des Conférences –  9 rue Armand Carrel –  Lille.

Mardi 24 novembre, 17h-19h : Liberté et vérité. Pensée mathématique et 
spéculation philosophique (L’Eclat, 2009)

Imre Toth, Présentation : Valerio Vassallo.
Les géométries non-euclidiennes furent non seulement un bouleversement mais également une bouffée d'air pour 
les partisans d'une « vérité sans les dogmes ». C'est aux implications philosophiques de cette  « révolution 
mathématique » qu'est consacré l'essai d'Imre Toth, qui étudie également certains aspects de la pensée de Gottlob 
Frege, farouche adversaire des géométries non-euclidiennes, pour en démontrer les impasses et les 
fourvoiements.
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille
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Approches actuelles :  
Société/ Economie/ Politique

Peut-on aujourd’hui  être philosophe sans se questionner sur la justice et  le 
fonctionnement des institutions ? sur l’évolution des sociétés et des cultures ? sur la 
légitimité  des  puissances  économiques  et  politiques ?  La  réponse  est  unanime  à 
Citéphilo : c’est non !

Questions sociales
Mardi  17 novembre, 12h30-14h : L’invisibilité sociale (PUF) 
Guillaume Le Blanc, présentation: Philippe Petit 
Nos sociétés sont-elles à ce point traversées par des pulsions destructrices qu'elles ne se contenteraient pas 
d'exclure ceux qui n'en occupent pas le centre, mais s'acharneraient également à les rendre « invisibles », à les 
effacer ? A défaut d'être confrontée par l'auteur à la vie complexe des sociétés, l'hypothèse fonde ici une 
réflexion proprement philosophique. Guillaume le Blanc définit en effet l'espace théorique dans lequel il est  
possible de déployer la question de l'invisibilité sociale autour de notions comme celles de vulnérabilité, de 
décence ou de reconnaissance.
Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille – salle multimédia du hall - rue Michel Polonowski -  Lille

 Un an après : retour sur l’Iran 
d’aujourd’hui

Dimanche 15 novembre, 14h30-17h : Iran : société et politique
Azadeh Kian, Bernard Hourcade, modérateur : Jacques Lemière, 
Citéphilo a accueilli en novembre dernier des intellectuels et artistes iraniens, ainsi que des spécialistes français 
de “la pensée venue d’Iran”. Dans le contexte préélectoral de 2008-2009, nous avions délibérément choisi une 
entrée philosophique, artistique et culturelle : il s’agissait de restituer la vision d’une histoire philosophique, 
d’une  culture,  et  de  témoigner  de  la  vitalité  d’une  société  civile  contre  le  réductionnisme  imposé  à  la 
représentation de l’Iran par la géopolitique dominante, représentation qui tendait rien moins qu'à confondre une 
société et son Etat. La situation créée le 12 juin 2009 par le mouvement de protestation contre le coup de force 
électoral en Iran a conduit  Citéphilo à l’organisation et à la publication en France de la  “Lettre ouverte de 
soutien aux manifestants en Iran” du 19 juin 2009. Il s’agit aujourd'hui, dans les conséquences de l’événement 
que fut le mouvement de juin, de revenir sur la question politique, en vue d'examiner la manière dont l'Etat 
devient  lui-même le  cadre  de  contradictions  politiques,  de  façon  à  mieux  comprendre  les  formes  que  peut 
prendre l’expression de la société civile, que ces formes soient sociales (une vie associative multiforme) ou 
politiques (les formes de protestation).
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille
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Situer le Politique

Lundi 23 novembre, 18h-20h : Politique du temps, temps de la politique 
Daniel Innerarity, Dominic Desroches, modérateur : Jean-Jacques Melloul
La politique a un rapport bien spécifique au temps. Contrainte d’agir dans le temps court et déterminé de ses 
mandats institutionnels, elle a à affronter tantôt des problèmes qui, relevant  de l’urgence, exigent une action 
immédiate tantôt des problèmes qui supposent au contraire une action au long cours dont elle risque de ne pas 
percevoir les effets ni de toucher les dividendes. Comment penser alors un rapport juste de la politique à 
l’avenir ?
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille
Jeudi 19 novembre, 17h -19h : L’interruption. Jacques Rancière et la politique 
(La Fabrique, 2009)
Christian Ruby, présentation: Alain Cambier, 
Christian Ruby montre ici comment Jacques Rancière contribue à repenser la politique aujourd’hui, en 
substituant la question « Quand y a-t-il de la politique ? » à celle traditionnelle « Qu’est-ce que la politique ? ». 
Car la politique ne surgit que dans l’expérience de l’écart, du tort, du litige et de la mésentente : elle est alors le 
sujet « sensible », par excellence. C’est pourquoi elle ne peut être confondue avec une quelconque police 
prétendant administrer d’en haut l’ordre social.
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille

Dimanche 15 novembre, 17h – 19h : Gérard Granel : Apolis (T.E.R., 2009)
Elisabeth Rigal, Eric Clemens, modérateur : Alain Lhomme
En exergue de cet ouvrage, qui rassemble les derniers écrits de Gérard Granel, on trouve ces lignes, qui en 
éclairent et en justifient le titre : « Toutes choses savantes lues, donnons-leur ici congé. Que nous servirait, en 
effet, de chercher quelque juste combinaison de la tendance autorégulatrice du marché et des indispensables  
protections sociales ? Question tout juste bonne pour nos politiques, tous occupés à aménager un destin que ni  
eux, ni nous, ne soupçonnons : celui de l’inexistence politique. De ces deux mots, l’un est de trop. Si politique il  
y a, elle a pour objet la forme de l’exister ; si existence il y a, elle a pour forme la Polis. »
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

L’action culturelle, lieu du politique ?

Lundi 16 novembre, 20h – 22h : L’appel des appels. Pour une insurrection des 
consciences 

(Mille et Une Nuits, Fayard, 2009)

Roland Gori, Serge Portelli, présentation: Barbara Cassin

Le  livre  de  l'Appel  des  appels rassemble  les 
professionnels du soin, du travail social, de la justice, de 
l'information  et  de  la  culture,  soucieux  d'attirer 
l'attention des Pouvoirs publics et de l'opinion sur les 
conséquences  sociales  désastreuses  de  la  "casse"  de 
leurs  métiers.  Cet  ouvrage  appelle  à  une  insurrection 
des consciences pour s'opposer à la transformation de 
l'Etat en entreprise, au  saccage des services publics 
et à la destruction des valeurs anthropologiques majeures de solidarité, de liberté, 
de justice et de responsabilité.

Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille
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Le ministère de la Culture a 50 ans !

Lundi 16 novembre, 20h - 22h : L’action culturelle : une sphère pacifiée ?
Bernard Faivre d’Arcier, présentation: Didier Thibaut
A l’heure  ou  les  stratégies  de  conquête  du  secteur  marchand  se  font  de  plus  en  plus  irrésistibles,  l’action 
culturelle publique subit une instrumentalisation grandissante au profit de fins qui lui sont étrangères : politiques 
de communication, accompagnement d’ambitions économiques… Ainsi se développent de lourdes opérations, 
largement appuyées sur des fonds privés, qui visent surtout à en mettre plein la vue à défaut d’éveiller l’esprit et 
le sens critique. L’action culturelle tendrait-elle à devenir une sphère esthétisante, consumériste, décorative, 
consensuelle… Bref, pacifiée ? Qu’est ce qui se cache derrière l’assimilation grandissante entre la culture et la 
fête, derrière le culte de la « modernité » et les grands rassemblements publics?  L’action culturelle doit-elle 
favoriser les reconnaissances identitaires ou au contraire tendre à ce que les individus s’affranchissent des 
grandes matrices collectives ? N’est ce pas justement cette dernière exigence qui a fondé son origine : le souci 
désormais oublié de l’éducation populaire, lui-même héritier de l’idéal émancipateur du siècle des Lumières…? 
Rose des Vents – boulevard Van Gogh – Villeneuve d’Ascq

Samedi 28 novembre, 17h – 19h : André Malraux. La politique, la culture 
(Gallimard)

Janine Mossuz-Lavau, Christian Ruby, modérateur : Nicolas Righi
Inaugurant la maison de la culture d’Amiens, Malraux déclare : « Le temps vide, c’est le monde moderne. » 
Considérant que le machinisme, contemporain d’un déclin des religions, a changé le rapport de l’homme et du 
monde, il confie à la puissance publique la mission de réinvestir ce rapport de sens. A travers l’action d’un 
ministère – dont cette année est le cinquantenaire – une politique culturelle s’invente alors dont nous sommes 
encore en partie tributaires. Quel bilan tirer de ce moment fondateur ?  
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille 

Jeudi 26 novembre, 16h-18h : Architectures de la culture, culture de 
l’architecture (Editions du patrimoine, 2009)

en partenariat avec Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille
Dominique Aris et Elisabeth Henry, Antoine Stinco, modérateur : Alain Lhomme
A l'occasion de son cinquantenaire,  le Ministère de la  culture et  de la  communication a souhaité  éditer  un 
ouvrage qui mette en lumière son rôle de bâtisseur, rôle jusqu’alors trop peu valorisé. C’est en effet dès ses 
origines que, répondant à la mission qu’en 1959 le général De Gaulle avait confiée à André Malraux, le ministère 
de  la  culture  s'est  montré  un  maître  d’ouvrage  audacieux,  irriguant  le  territoire  de  nouveaux  équipements 
culturels, contribuant simultanément à la propagation de la culture sur l’ensemble du territoire et à la valorisation 
de la qualité architecturale. Aux côtés des théâtres et des musées, des bibliothèques et des écoles, l’architecture a 
su ainsi prendre sa place « d'expression de la culture » comme l'affirmera, en 1977, la loi sur l’architecture. Cet 
engagement n'a pas été sans effet sur la pensée architecturale elle-même. D’où un croisement tout à fait singulier 
et typiquement hexagonal entre architectures de la culture et culture de l’architecture. 
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille – grand amphithéâtre - 2 rue Verte - 
Villeneuve d'Ascq

17



Contextes/Evolutions

Samedi 14 novembre, 21h - 23h : L’urgence humanitaire
Michel Agier, Claude Moncorgé, modérateur : Alain Lhomme
Comme Michel Agier l’écrit dans son dernier livre Gérer les indésirables, « la vie des  réfugiés et la 
situation des camps sont des modèles d'incertitude. Ce sont des espaces et des populations administrés 
sur le mode de l'urgence et de l'exception, où le temps s'est comme arrêté pour une durée 
indéterminée. » La question, à la fois anthropologique et politique, qui se pose pour ces populations 
est de rompre avec cette problématique de l’urgence et de déterminer, avec elles, comment elles 
pourront retrouver un avenir.
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Mercredi 18 novembre, 18h-20h : Que signifie être de gauche ?
Vincent Duclert, Jean-Michel Salanskis, Philippe Chanial, modérateur : Stanislas d’Ornano
Face au constat partagé qu’il est difficile d’oser s’affirmer de gauche aujourd’hui, l’objet de la table 
ronde  est  d’explorer  des  pistes  –  en  partie  contradictoires  –  esquissant  une définition  et  les 
conditions d’une refondation. Ainsi, la confrontation des différents primats donnés aux principes 
de tolérance, d’égalité ou d’association permettra d’identifier des lignes de partage et de dégager des 
enjeux très actuels au-delà de l’évidence de clivages partisans.
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Jeudi 26 novembre, 20h-22h : La crise : par où la sortie ?
Laurent Cordonnier, Jean Gadrey, Frédéric Lordon, modérateur : Richard Sobel
La  crise  économique  s'est  manifestée  d'abord  par  des  déboires  financiers,  mais  les  causes  et  ses 
conséquences de cette crise ne sont sûrement pas (principalement) de nature financière. Elles sont 
profondément liées à notre organisation économique et sociale, ainsi qu'aux rapports que nous 
entretenons avec la nature. Il est difficile de concevoir une sortie de crise par le haut, sans modifier en 
profondeur l'un et l'autre.
Sciences Po Lille – amphi A - 84, rue de Trévise – Lille
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19h, Projection du film : André Gorz, les métamorphoses du travail de Marian 
Handwerker (1990, 28’). Coproduction Sagafilm, Syndicat CSC.

Extrait :
A. Gorz : Le travail, tel que nous l’entendons est une invention du capitalisme. Prenons l’exemple 
des sociétés antiques, le travail ne s’y déroulait pas dans la sphère publique. Ce que l’on nommait le 
travail, l’économie - oikos nomia -, se passait à l’intérieur de la maison, du foyer, dans l’oikos, en 
particulier dans la société grecque où c’étaient les femmes qui travaillaient, et qui étaient donc “les 
sujets” de l’économie, pendant que les hommes faisaient de la politique. Ce qui n’était pas accompli 
par les femmes l’était par les esclaves. Le travail était mal vu et mal considéré : une personne 
s’adonnant prioritairement à sa profession - comme tous les artisans - n’était pas digne d’être un ci-
toyen de plein droit, capable de s’occuper des affaires de la cité, puisqu’elle n’avait en vue qu’un 
secteur particulier et non pas le bien général.

Au Moyen Âge, la notion de travail n’existait pas. On parlait des besognes, des peines, des 
hommes de peine, il y avait le labeur (qui était essentiellement le travail du laboureur), l’œuvre 
(qui était l’activité des artisans qui œuvraient, et créaient des produits entiers à la fois beaux et 
utiles). Et ce que l’on appelait le travail désignait tout ce qui était pénible et désagréable. Avec le 
capitalisme industriel, toutes ces notions ont été éliminées sauf celle de travail. Mais le processus a 
été très lent.

Les Semaines de la Solidarité 
Internationale

Vendredi 20 novembre, 20h – 22h : L’assassinat du juge Bertrand Borrel. La 
persévérance d'un combat pour la vérité et la justice

en partenariat avec Survie Nord et les Semaines de la Solidarité Internationale
Elisabeth Borrel, présentation: Isabelle Sagnet, 
En octobre 1995, le magistrat français Bernard Borrel est retrouvé mort au pied d'une falaise près de Djibouti: 
longtemps la Justice s'est bornée à instruire la thèse du suicide contre toute évidence; l'Etat français vient de 
reconnaître qu'il s'agit d'un assassinat. Pourquoi les auteurs de ce crime ne sont-ils pas encore arrêtés ? Pour 
quelles raisons le juge Borrel a t-il été tué ? Quels sont les liens entre la France et Djibouti ?
Gare Saint Sauveur – salle de Cinéma - bd Jean-Baptiste Lebas – Lille

Samedi 28 novembre, 19h-22h : Entrer dans le 21ème siècle en compagnie 
d’André Gorz

En partenariat avec les Semaines de la Solidarité Internationale, UTOPIA Nord, la MRES, l’Université Populaire et citoyenne, Les 
Amis du Monde Diplomatique Nord

Avec Christophe Fourel, Françoise Gollain, Yann Moulier Boutang, Franz Schandl, Jean Zin, modérateur : 
Léon Wisznia, traduction de l’allemand : Gérard Briche

La  question  du  travail  et  de  ses  métamorphoses  est  au  cœur  de  la  philosophie,  de  la 
sociologie et de « l'éco-politique » d'André Gorz. Son œuvre anticipe étonnamment   la crise où nous 
sommes  plongés,  et  décrit  patiemment  la  matrice  du  naufrage  matériel,  intellectuel  et  moral  qui 
s’accomplit sous nos yeux. La minutie de ses analyses, la radicalité de ses intuitions, la sincérité de ses 
hésitations dessinent un ensemble fécond et stimulant ouvrant en grand la question d'une sortie du 
capitalisme, ici et maintenant. 
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Dimanche 29 novembre, 15h -17h : Vers quelle écologie allons-nous ?
En partenariat avec les Semaines de la Solidarité Internationale, la commune de Bouvines

Jean Zin, Françoise Gollain, Présentation : Léon Wisznia
De nouvelles questions s'imposent à nous dans une urgence inédite. Elles concernent le rapport que 
nous entretenons à la nature et le type de relations que nous pourrions développer en interaction avec 
elle. Quelles conceptions de la production, de la consommation et de la politique cela engage-t-il ? 
Mairie de Bouvines – Espace Jean Noël
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Pratiques artistiques
Mardi 17 novembre, 18h-20h : La photographie en proie au visage 
Philippe Bazin, présentation: Jean-Jacques Melloul
Rien de plus banal que la photographie d’un visage mais rien de plus difficile aussi tant les problèmes soulevés 
sont complexes. Comment donner à voir sans voyeurisme ni obscénité des visages de vieillards ? Comment, sans 
leur porter atteinte, affronter les visages dans leur vérité et leur puissance d’affirmation ? Comment faire en sorte 
que la photographie porte témoignage de la pensée du photographe et de son refus de l’anecdotique ou de 
l’exotique ?
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Mercredi 18 novembre, 20h-22h : Le tempo de la pensée
En partenariat avec Jazz en Nord

Jean-Louis Chautemps, Xavier Prévost, modérateurs : Gérard Briche et Claude Colpaert
Dans un entretien déjà ancien, Martial Solal suggère que le jeu permet à la pensée de précéder les doigts, et 
même de concevoir des idées qui n’apparaîtraient pas autrement. Le tempo du jazz déterminerait-il un tempo 
spécifique de la pensée ? Que le tempo musical donne la mesure au tempo de la pensée – qu’on ne pense qu’en 
mesure et dans la mesure – c’est une question que l’on tentera d’instruire avec le saxophoniste Jean-Louis 
Chautemps et le critique de jazz Xavier Prévost, auteur d’un ouvrage de référence sur Martial Solal présenté 
comme “un arpenteur de clavier à la pensée virtuose”
 Médiathèque La Corderie – 56, rue Albert Bailly – Marcq en Barœul

Jeudi 19 novembre, 19h - 21h : La tentation de Démocrite
en partenariat avec le Centre chorégraphique national de Roubaix

Carolyn Carlson, Michel Onfray, modérateur : Frédéric Pouillaude
Jean Lambert-Wild, Carolyn Carlson et Michel Onfray ont conversé sur la question de l'utopie et de la figure du
rebelle,  sur le mythe du Waldgänger,  ce proscrit  qui  choisit  de vivre une vie libre en se réfugiant  dans les 
bois,celui qui a recours aux forêts. Cette tentation de Démocrite, ce mouvement de repli sur son âme dans un 
monde détestable,  consiste à  retrouver le  sens  de la terre,  autrement  dit,  se réconcilier  avec l’essentiel  :  le 
mouvement des astres, la logique de la course des planètes, la coïncidence avec les éléments, le rythme des 
saisons qui apprennent à bien mourir, l’inscription de son destin dans la nécessité de la nature. 
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Jeudi 26 novembre, 16h-18h : Architectures de la culture, culture de 
l’architecture (Editions du patrimoine, 2009)

en partenariat avec Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille
Dominique Aris et Elisabeth Henry, Antoine Stinco, modérateur : Alain Lhomme
A l'occasion de son cinquantenaire, le Ministère de la culture et de la communication a souhaité éditer un 
ouvrage qui mette en lumière son rôle de bâtisseur, rôle jusqu’alors trop peu valorisé. C’est en effet dès ses  
origines que, répondant à la mission qu’en 1959 le général De Gaulle avait confiée à André Malraux, le  
ministère de la culture s'est montré un maître d’ouvrage audacieux, irriguant le territoire de nouveaux 
équipements culturels, contribuant simultanément à la propagation de la culture sur l’ensemble du territoire et à 
la valorisation de la qualité architecturale. Aux côtés des théâtres et des musées, des bibliothèques et des écoles,  
l’architecture a su ainsi prendre sa place « d'expression de la culture » comme l'affirmera, en 1977, la loi sur 
l’architecture. Cet engagement n'a pas été sans effet sur la pensée architecturale elle-même. D’où un croisement  
tout à fait singulier et typiquement hexagonal entre architectures de la culture et culture de l’architecture. 
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille – grand amphithéâtre - 2 rue Verte - 
Villeneuve d'Ascq
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Littérature

Jeudi 12 novembre, 17h-19h : Sphex (L’Arbre Vengeur, 2009)
Bruce Bégout, présentation: Olivier Koettlitz
Placée sous le signe cruel du sphex – cet insecte qui nourrit ses larves avec des proies qu’il a d’abord paralysées 
–, la prose de Bruce Bégout nous propose de découvrir des mondes tour à tour étranges, fascinants, inquiétants, 
hallucinés  ou  clownesques.  Cette  excursion  -  véritable  odyssée  -  dans  des  tranches  de  vies  apparemment 
ordinaires n’est pas seulement pour l’auteur une façon de livrer un imaginaire singulier, c’est aussi une invitation 
à penser autrement notre modernité. Que gagne la philosophie à s’aventurer sur le terrain de la fiction littéraire ? 
Et que nous apprennent les nouvelles de Bruce Bégout sur le monde contemporain ? Telles sont les questions que 
Sphex nous permet d’aborder.
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Jeudi 12 novembre,19h-21h : La barque silencieuse (Dernier Royaume, VI) (Seuil, 2009)
Pascal Quignard, présentation: Christian Godin
Pascal Quignard poursuit son magnifique exil des hommes, commencé par ses Petits traités, repris dans son 
Dernier royaume, dont La Barque silencieuse est le sixième tome. Il délaisse définitivement le roman, ses 
artifices, ses conventions. Il prend le large. L’auteur de Villa Amalia rêve de barques grecques à la dérive. «Tous 
les matins du monde sont sans retour » est la première phrase, redite, du premier Petit traité d’un écrivain pour 
qui « tout homme est une citadelle remplie de tyrans qu’il faut faire sauter » 
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Mercredi 18 novembre, 20h-22h : Autour de Philippe Bonnefis
Philippe Bonnefis, Dolorès Lyotard, Gérard Farasse, modérateur : Aliocha Wald Lasowski
Quels sont les enjeux, les aspects et les formes de la critique littéraire aujourd'hui ? A travers des textes intenses 
et passionnés, quel rapport Philippe Bonnefis entretient-il avec les écrivains tant aimés, interprétés et 
commentés ? 
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Vendredi 20 novembre, 20h-22h : Des usages de l’histoire dans la littérature 
caraïbe

Daniel Maximin, présentation: Eva Lerat
Longtemps, les Antillais ont pu croire qu'ils étaient « sans Histoire », mais cette confiscation était fiction 
coloniale, et les poètes les premiers ont restitué la Caraïbe à son passé et son avenir. Comme Aimé Césaire qui 
prophétisait son peuple « debout et libre », Daniel Maximin s'est fait porteur de la « parole due » des Antilles 
dont l'Histoire s'élance bien au-delà des racines, et continue de s'inventer, à contre-temps. 
Médiathèque Jean Lévy – grande salle de lecture du 1er étage - 32-34 rue Edouard Delesalle – Lille

11h-13h : « J'écrivais les silences...je notais l'inexprimable, je fixais les vertiges... »
Le haïku : trois lignes de bonheur entre éternité et temps poétique

Maurice Coyaud, Présentation : Elisa Bozzelli,
Le haïku est une esthétique classique venant d’Orient, mais aussi une percée vibrante du quotidien qui a séduit 
beaucoup de poètes contemporains, une forme en deçà de la littérature mais aussi un modèle d’équilibre poétique 
quasi-sculpté, une déclamation de la durée de quelque instant mais aussi un long regard sur le calme éternel des 
dieux.
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille 
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Philosophie

Mercredi 25 novembre, 18h-20h : La peur du savoir, de Paul Boghossian (Agone, 2009)
Jean-Jacques Rosat, Bruno Ambroise, modérateur : Laurent Keiff 
Si on appelle « constructiviste » la thèse qui veut que nos représentations, conceptions, ou théories soient autant 
de constructions exprimant en dernière analyse des intérêts ou des stratégies discursives socialement déterminés, 
alors la question se pose de savoir s’il faut étendre un tel constructivisme à la sphère de la connaissance en tant 
que telle et soutenir que la vérité elle-même ne serait jamais que l’expression  de quelque « volonté de vérité » 
historiquement  déterminée.  A cette extension, caractéristique de ce qui  est  souvent englobé sous le nom de 
« pensée postmoderne »,  Paul Boghossian oppose une certain nombre d’arguments qui non seulement valent 
réfutation mais montrent ce qu’un tel « constructivisme de la connaissance » a de ruineux pour la notion de 
vérité. 
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Samedi 28 novembre, 15h-17h : Penser l’obscurantisme aujourd’hui.
 Par-delà ombres et lumières (éditions Afrique Orient, 2009)

Jean Zaganiaris, présentation : Stanislas d’Ornano
Pour  penser  l’obscurantisme  aujourd’hui,  l’auteur  privilégie  une  perspective  interactionniste  écartant  la  
recherche  d’une  essence,  car  on  est  toujours  l’obscurantiste  de  quelqu’un.  Les  discours  contemporains  –  
exprimant une dimension non seulement religieuse, mais également politique ou sociale – sont ainsi analysés  
comme des pratiques que l’on ne peut réduire à une opposition entre le « bien » symbolisé par la pensée éclairée 
et le « mal » incarné par l’irrationalisme et l’idéologie. 
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille 

Lundi 16 novembre, 18h-20h : Diderot philosophe
Pierre Chartier, Franck Cabane, Marie Leca Tsiomis, modérateur: Aliocha Wald Lasowski
Touche-à-tout  des sciences,  de l’art  et  des techniques,  directeur d’un ouvrage monumental,  l’Encyclopédie,  
Diderot le libertin est l'auteur d’une œuvre littéraire originale et incontestée … Mais quel philosophe est-il ?
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Mardi 17 novembre, 15h-17h : De Canguilhem à Foucault. La force des normes 
(La Fabrique, 2009)

Pierre Macherey, présentation: Dominique Boury
Qu’est-ce qui s’est passé, qu’est-ce qui a passé de Canguilhem à Foucault ? La mise à jour d’une question dont  
ils ont été les premiers à reconnaître l’urgence : le rôle des normes dans la nature et dans la société. Les normes  
ne sont pas des lois, des règles d’obligation qui supposent une contrainte extérieure pour être obéies. Elles  
interviennent à même les comportements, qu’elles orientent de l’intérieur. D’où viennent ces normes ? D’où 
tirent-elles  leur  force ?  De  la  vie,  explique  Canguilhem.  De  quelque  chose  qui,  pour  Foucault,  pourrait  
s’appeler l’histoire. Comment la vie et l’histoire en sont-elles venues à conjoindre en pratique leurs actions  
respectives ? 
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille

Mardi 17 novembre, 17h-19h : Heidegger, le mal et la science (Klincksieck, 2009)
Jean-Michel Salanskis, présentation: Jean-François Rey
Comment rester fidèle à l'ébranlement que suscite la lecture de Heidegger, son empreinte profonde, et en même 
temps tenir bon sur le refus de l'inacceptable engagement ? Après Emmanuel Faye et  d'autres,  Jean-Michel 
Salanskis argumente, à bonne distance du déni des idolâtres et du rejet pur et simple. L'originalité de l'ouvrage 
est de rapporter l'ignominie à deux thèmes (l'être pour la mort, le dépassement de la métaphysique) et, pour la 
première fois en France, à la science 
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille
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Jeudi 19 novembre, 14h30-16h30: Sens et sensibilité. L’intentionnalité en 
contexte (Cerf, 2009)

Jocelyn Benoist, présentation: Alain Lhomme
Contre  toute  philosophie  qui  ferait  trop  immédiatement  du  sens  la  mesure  sans  reste  du  réel,  il  faut  oser 
reconnaître la fondamentale indifférence du réel, qui certes est le thème de nos pensées, toujours susceptible 
d’être pensé mais dont il n’est  pas a priori nécessaire qu’il soit effectivement pensé. Réexaminant les diverses 
façons dont la philosophie contemporaine a déployé la problématique de l’intentionalité et cherchant à articuler 
celle-ci  sur  une  théorie  du  contexte,  J.  Benoist  montre  en  quoi  la  pensée  s’appréhende comme « otage  du 
monde » : non seulement la pensée se rapporte essentiellement aux choses, mais cette référence n’annule jamais 
complètement le silence constitutif de leur être de choses.
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille

Samedi 21 novembre, 16h-18h : L’homme sans. Politique de la finitude 
(Lignes, 2009)

Martin Crowley, présentation: François Médriane
Il n'y a pas d'être humain qui ne soit fini ; dont l'existence ne se définisse, comme l'écrit Sartre en 1945, par son 
exposition à la mort et à la multitude des autres êtres finis parmi lesquels il lui faut exister. Cette affirmation, que 
Martin  Crowley  nomme ici  la   « proposition  de  la  finitude »,  constitue  selon  lui  une  affirmation  d'égalité 
ontologique irréductible, laquelle commande une solidarité de principe avec tout autre être - a fortiori avec ceux 
dont on exploite et brutalise l'existence exposée. Voici la thèse de ce livre : la proposition de la finitude en 
appelle à une politique de la révolte égalitaire. Révolte qu'elle a plus d'une fois suscitée, et qu'il faudra qu'elle 
suscite encore.
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille

Samedi 21 novembre, 16h30-18h30 : L’actualité de Simone Weil
Robert Chenavier, Emmanuel Gabellieri,  modérateur : Pascal David
Quelle est l'actualité de la pensée Simone Weil (1909-1943) ? Le centenaire de la naissance de la philosophe, que 
nous célébrons cette année, a été l'occasion de la publication d'une quinzaine d'ouvrages et de plusieurs dizaines 
d'articles. Simone Weil laisse une œuvre fulgurante qui concerne aussi bien la politique que la science, l'art ou la 
mystique. Pourquoi relire Simone Weil aujourd'hui ? En quoi peut-elle être pour nous une source d'inspiration ? 
Couvent des Dominicains – 7, avenue Salomon – Lille 

Mardi 21 novembre, 17h-19h : Liberté et vérité. Pensée mathématique et 
spéculation philosophique (L’Eclat, 2009)

Imre Toth, présentation : Valerio Vassallo 
Les géométries non-euclidiennes furent non seulement un bouleversement mais également une bouffée d'air pour 
les  partisans  d'une  « vérité  sans  les  dogmes ».  C'est  aux  implications  philosophiques  de  cette   « révolution 
mathématique » qu'est consacré l'essai d'Imre Toth, qui étudie également certains aspects de la pensée de Gottlob 
Frege,  farouche  adversaire  des  géométries  non-euclidiennes,  pour  en  démontrer  les  impasses  et  les 
fourvoiements.
FNAC - 20 rue St Nicolas – Lille
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A gauche,  Jacques Lemière, sociologue, chercheur, 
amateur  de  philosophie  et  cinéphile,  est  en 
concertation avec Gilbert Glasman, délégué général 
de  Citéphilo  depuis  ses  débuts,  mathématicien  de 
formation,  amateur  de  philosophie,  d’art  et  de 
sciences :  son parcours l’a mené autrefois dans les 
confins de l’Afghanistan où il a été guide touristique 
dans  les  années  60  et  nous  le  retrouvons  chaque 
année pour les Semaines de la Philosophie à Lille !

L’association Philolille

.

Aurélie  Ropa est  Assistante  pour  Citéphilo,  elle  est  également  philosophe  de 
formation.

L’équipe  étudiante compte  des  étudiants  en  philosophie,  en  économie,  en  arts, 
essentiels à l’organisation de la manifestation, tous bénévoles et aux petits soins pour le public 
et les intervenants.
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Alain Lhomme est  Président  de 
Philolille. 

Il fait l’école buissonnière 
plusieurs  fois  par  an  pour  nous 
présenter les Invités de Citéphilo.



Les 
Partenaires de 
Citéphilo 
2009

Partenaires subventions, communication:

Région Nord-Pas de Calais 
Mairie de Lille 
Lille Métropole Communauté Urbaine 
Centre National du Livre (DRAC) 
Académie de Lille 
ACSE 

Partenaires Lieux, communication, librairie
FNAC 
Palais des Beaux arts de Lille 
Université pour tous de l’Artois (Arras) 
Sciences Po Lille 
Collège P. Langevin (Avion) 
UFR de Philosophie de l'Université de Lille 3 
Librairie Meura 
Librairie de L’Harmattan 
Marianne 
ville de Roubaix 

Partenaires rencontres
Centre chorégraphique de Roubaix 
Les Amis du Monde diplomatique 
Jazz en Nord 
Médiathèque Jean Lévy 
Théâtre de l’oiseau-mouche/ le garage 
Médiathèque de l'Hôpital Huriez 
Médiathèque La Corderie (Marc-en Baroeul) 
MRES 
Université Populaire et citoyenne de Roubaix 
Les Semaines de la Solidarité internationale (SSI) 
Théâtre du nord 
la rose des vents
Mairie de Bouvines 
Utopia Nord 
Association Lacanienne Internationale
École psychanalytique du nord 
Couvent des dominicains 
École d’architecture de Lille 
Forum des sciences de Villeneuve d’Ascq 
Lycée Faidherbe de Lille 
Goethe Institut 
Survie Nord 
Signes de sens 
ESJ 
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France Culture 
retransmettra l’émission 
de Arnaud Laporte, 
Tout arrive, en direst de 
Citéphilo le 20 novembre 
de 12h à 14h.
Raphaël Enthoven, 
consacrera une semaine 
de rencontre avec les 
Invités de Citéphilo dans 
le cadre de son émission, 
les Nouveaux chemins de 
la Connaissance, à partir 
du 16 novembre.



Contacts

Presse
Sophie Legrain

Presse.citephilo@gmail.com
06.81.38.87.12.

Organisation et programme Gibert Glasman, Alain Lhomme et Aurélie Ropa
citephilo@wanadoo.fr

Renseignements pour le public
Citéphilo

03.20.55.66.34.
www.citephilo.org

Philolille
BP 123

59027 Lille cedex

Pièces jointes : Programme et Index des noms

27

http://www.citephilo.org/
mailto:Presse.citephilo@gmail.com

