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Depuis plusieurs années, la société 
française doit faire face à des 
difficultés qui fragilisent sa capacité 
à produire du vivre ensemble et à 
renouveler le socle républicain sur 
lequel elle est fondée : accroissement 
des inégalités économiques et 
sociales, et en premier lieu dans 
l’éducation apportée à la jeunesse, 
phénomènes massifs d’exclusion  
et de relégation sociale, mais aussi 
replis identitaires, fragilisation des 
principes de la laïcité, effacement 
des solidarités, essoufflement 
démocratique…   
Dans ce contexte, comment faire 
société aujourd’hui ? Comment 
redonner un sens et un nouvel élan  
à l’idée de citoyenneté ? En quoi  
cette dernière est-elle aussi une 
affaire de culture ? Mais la culture  
a-t-elle jamais protégé de la barbarie ? 
Et comment peut-on prendre part à la 
cité quand on est invisible aux autres ?  
Comment mieux concilier unité, 
diversité, citoyenneté et justice 
sociale dans notre espace 
démocratique ? En quoi l’affirmation 
des droits culturels est-elle un 
facteur de vitalité de la démocratie ? 
Pourquoi la liberté de création est-elle 
essentielle à cette dernière ?

Comme en réponse aux événements 
de janvier dernier, la 2e édition des 
Rencontres philosophiques de la 
Culture de Rennes invitera à mettre  
en débat et en réflexion quelques-unes 
de ces questions, avec une dizaine 
de philosophes ainsi que des lycéens 
et des habitants de l’agglomération 
rennaise qui participent à des ateliers 
de philosophie au cours de l’automne 
2015. 

La manifestation privilégiera  
un esprit de rencontres, de débats  
et d’échanges.  
Elle est destinée à un large public : 
lycéens, étudiants, acteurs 
associatifs, enseignants, artistes et 
responsables culturels, professionnels 
de tout métier ainsi que toute personne 
intéressée par ces questions.



09:00 Accueil du public

09:30 Ouverture 
Roland Thomas, directeur des Champs Libres 
Élus de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole

Le colloque sera ouvert par des lycéens ayant participé à des ateliers 
de philosophie en amont de la manifestation. 

10:00 Introduction et animation de la première table ronde
Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire 
des politiques culturelles

10:15           Première table ronde 

La culture peut-elle  
être un rempart  
contre la barbarie ?

La culture a-t-elle jamais protégé de la barbarie ? Entre barbarie  
et humanité, où se situe la frontière ? Toute civilisation ne comporte- 
t-elle pas sa part de barbarie ? Appelle-t-on barbarie ce qui ne relève 
pas de notre usage ? Vit-on un choc des civilisations ? La culture est-
elle une manière de s’émanciper des dogmes, de s’affranchir de ses 
servitudes ? 

La table ronde sera ouverte par les groupes ayant participé aux ateliers  
de philosophie en amont de la manifestation.

Culture et barbarie : que veut dire faire humanité ensemble ? 
Patrick Viveret, philosophe, cofondateur des rencontres internationales 
« Dialogues en Humanité », animateur de l’association L’observatoire 
de la décision publique 

L’humanisme, une valeur à partager 
entre différentes cultures ?

Sophie Guérard de Latour, maître de conférences  
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

11:30 Débat avec le public



12:30 Pause déjeuner
13:45 Deuxième table ronde

Cultures, identités  
et vivre ensemble

Puis-je m’affirmer à travers plusieurs identités et plusieurs cultures 
à la fois ? Les identités culturelles sont-elles des racines ou des 
processus en constante évolution ? Se cultiver, est-ce s’affranchir  
de son appartenance culturelle ? L’égalité est-elle aujourd’hui à 
l’épreuve de la diversité ? Notre société est-elle en proie à une crise  
de la reconnaissance ? Peut-on vivre ensemble si on ne se reconnaît  
 pas mutuellement ? Comment vivre ensemble en prenant appui sur  
la diversité de nos identités culturelles ?

La table ronde sera ouverte par les groupes ayant participé aux ateliers  
de philosophie en amont de la manifestation.

Animation de la table ronde  Magali Bessone, maître de conférences  
en philosophie politique à l’Université de Rennes 1

Conservatoires ou processus ?  
Comment se fabriquent les identités culturelles ?

Patrice Meyer-Bisch, philosophe, coordonnateur de l’Institut 
interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH) et de la Chaire 
Unesco pour les droits de l’homme et la démocratie, Université de Fribourg

Peut-on vivre ensemble 
si on est invisible aux autres ? 

Guillaume le Blanc, philosophe, écrivain, professeur à l’Université Paris 12, 
membre du comité de rédaction des revues Esprit et le Passant ordinaire

15:00 Débat 



15:45  Troisième table ronde

La démocratie,  
une affaire de culture ?

Pourquoi la démocratie est-elle aussi une affaire de culture ?  
La culture peut-elle participer à redonner un sens et un nouvel élan 
à l’idée de citoyenneté ? Mais quelle idée de la culture pourrait 
contribuer à une dynamique émancipatrice ? Comment peut-elle nous 
aider à prendre part aux affaires de la cité ? En quoi l’affirmation 
des droits culturels est-elle un facteur de vitalité de la démocratie ? 
Pourquoi la liberté de création est-elle essentielle à la démocratie ?  
De quelle liberté l’art témoigne-il ?

La table ronde sera ouverte par les groupes ayant participé aux ateliers  
de philosophie en amont de la manifestation.

Animation de la table ronde  Charlotte Nordmann, ancienne professeure  
de philosophie et membre du collectif éditorial de La Revue des livres,  
éditrice, essayiste et traductrice 

La démocratie, une affaire de culture ? 
Luc Carton, philosophe, directeur de l’Inspection générale de la Culture  
au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

De quelle liberté l’art témoigne-t-il ?
Marie-Josée Mondzain, philosophe, directrice de recherche au CNRS,  
membre du Centre Marcel Mauss de l’EHESS Paris

17:00 Débat 
17:30  Fin 

Avec la participation, dans le cadre des ateliers de philosophie,  
des classes de Sandrine Servy, professeure de philosophie, lycée Émile Zola  
à Rennes, de la classe de terminale d’Amine Boukerche, professeur de 
philosophie, lycée René Cassin à Montfort-sur-Mer, d’un groupe de la 
MJC Maison de Suède, accompagné par Yvan Droumaguet, professeur de 
philosophie, d’un groupe du centre Avicenne, en lien avec les rencontres  
et débats réguliers organisés par le centre Avicenne et d’un groupe  
de l’association rennaise des centres sociaux également accompagné  
par Yvan Droumaguet.



Inscriptions auprès des Champs Libres  
(inscriptions ouvertes à partir d’octobre) 
Par téléphone : 02 23 40 66 00

Les Champs Libres 
10 cours des Alliés 
35000 Rennes

En savoir plus 
www.leschampslibres.fr

Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles
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