


Avec la participation
Des étudiants du Département de philosophie de l’UFR Sciences Humaines
de l’Université Pierre Mendès France – Grenoble 2 (www.upmf-grenoble.fr/).

De la Librairie Decitre (www.decitre.fr), Grenoble

De la Librairie Les Modernes (www.lesmodernes.com/), Grenoble

de "Paul Allain", Bouquiniste, Parc d'Uriage

De l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage

De l'Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public
(www.appep.net/)

De la Bibliothèque de Saint-Martin d'Uriage

Bienvenue aux 3èmes

Rencontres Philosophiques d’Uriage !
Ces rencontres, co-organisées par la Société Alpine de Philosophie,

l'Office du Tourisme d'Uriage et la Mairie de Saint-Martin d'Uriage,

ont pour intention d'interroger la situation de l'homme aujourd'hui et de

familiariser à la pratique de la philosophie et à l'exercice de la pensée…

La santé est le thème choisi par le public pour cette édition.
Que signifie être en bonne santé? Peut-on parler de « pathologies sociales »,

de « maladies de l'homme moderne »? « Qui » soigne et qu'est-ce qu'un

« patient »? Enfin, gagne-t-on à envisager l'organisation de la Santé dans le

cadre d'une approche éthique, en faisant de la santé un « bien premier »?

Autant de questions, touchant à un vaste spectre allant de l'épistémologie à

l'éthique et à la théorie politique, qui seront abordées dans l'esprit convivial

qui sied à ce moment de réflexion collective.
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Vendredi 12 octobre.

18h Ouverture des 3ème Rencontres Philosophiques d’Uriage 

20h30 Projection du film "Les invasions barbares" suivie d'un débat
De Denys Arcand. Un film sur l’épreuve de la maladie, l’amitié,
l’humour, l’épicurisme, le désir, l’irrévérence…

Samedi 13 octobre.

9h Café d'Accueil

9h30- 11h30 Comment définir la santé ?
Que promet la philosophie en matière de « bien vivre » ? 
Elodie Giroux, Jean-Yves Goffi, Robert Misrahi
Animée par Pascal Bouvier

12h-13h « Qu’est-ce que prendre soin aujourd’hui ? »
Fabienne Brugère

13h-15h Pause déjeuner avec "carte de conversation"    

15h-16h30 Ateliers philosophiques

16h30-17h Dédicaces des auteurs à l’espace librairie

17h-19h Le « sujet » de la santé entre science, psychanalyse
et philosophie
Gérard Pommier, Marie Gaille et Bruno Falissard
Animée par Jean-Pierre Carlet

19h-19h30 Dédicaces des auteurs à l’espace librairie

19h30-20h Un regard philosophique sur l’année écoulée
Daniel Innerrarity

20h-23h Banquet philosophique

Dimanche 14 octobre.

9h30-11h30 Pathologie sociale et maladies de l’homme moderne
Corine Pelluchon, Marie-France Hirigoyen et Thierry Ménissier
Animée par Anne Eyssidieux-Vaissermann

11h30-12h Remise du Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2012

12h-13h30 Déjeuners philosophiques

13h30-14h Dédicaces des auteurs à l’espace librairie

14h-16h La santé comme bien premier : équité, santé et pouvoir
Caroline Guibet-Lafaye, Olivier Razac et Jean-Marie Lardic,
Animée par Evelyne Buissière

16h-17h Le candide, le savant et le philosophe: témoignages croisés
Patrice Baro, Laurent Freland, Christian Letoublon,
Thierry Ménissier, Patricia Nalpas et Jean-Pierre Zarski 

17h Pot de clôture.

le Belvédère / la Richardière

Programme sous toutes réserves - Ne pas jeter sur la voie publique
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Les tables rondes
N°1 Comment définir la santé?

Que promet la philosophie en matière de « bien vivre »?
Pourquoi avons-nous besoin de la philosophie et de son histoire pour définir la santé?
Une réflexion éthique ne s’impose-t-elle pas face aux approximations contemporai-
nes et face à certains espoirs prométhéens liés au développement des techniques.

N°2 Le « sujet » de la santé entre science, psychanalyse et philosophie
Dans le domaine de la santé, l'exigence de la conduite par chacun de sa propre
vie est-elle possible?

N°3 Pathologie sociale et maladies de l’homme moderne
Quel diagnostic porter sur le malaise de la société contemporaine ?
L'individualisme conduit-il à de nouvelles pathologies? Que signifie le recours à
la métaphore médicale pour parler des maux de la société?

N°4 La santé comme bien premier: équité, santé et pouvoir
Désormais la santé n'est plus une simple affaire privée, elle est affaire de l'État.
Mais quelle définition pour cette santé que l'État est en devoir de nous assurer?
Comment l'État doit-il trancher les dilemmes éthiques que pose la pratique médi-
cale? Et son intérêt paternaliste pour notre santé n'a t'il rien de suspect?

Les conférences
En avant-première… à la librairie Decitres, Grenoble

Vendredi 12 «Et si le bonheur était à notre portée ? »
16h30 Avec Robert Misrahi, discussion autour de son ouvrage Le Bonheur

A la Richardière
Samedi « Qu’est-ce que prendre soin aujourd’hui ? »
12h>13h Par Fabienne Brugère

Samedi Un regard philosophique sur l’année écoulée
19h30> 20h Par Daniel Innerrarity
Dimanche

Le candide, le savant et le philosophe: témoignages croisés
16h> 17h

Prix des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2011
Dimanche, 11h30 à 12h, à la Richardière

Le prix 2012 sera remis par le jury, il récompense un ouvrage sélectionné parmi
les publications récentes des auteurs invités.

Dédicaces des auteurs
Samedi de 16h30 à 17h00 et 19h à 19h30 et dimanche de 13h30 à 14h

Espace librairie
L’espace librairie sera également ouvert tout au long du week-end.

A table…
Une restauration est proposée tout le week-end, salle de la Richardière.

Samedi et dimanche midis Buffet campagnard (12 €)

Samedi soir Banquet philosophique (20 €)

Réservations conseillées

Le coin philo des Enfants (à partir de 7 ans)
Rendez-vous à l'accueil de la Richardière

Samedi Chasse au trésor philosophique
9h30>11h30 Une découverte ludique de la philo avec Nicolas Crozatier et

Alexandre Manin, étudiants au Département de philosophie 
de l'UFR Sciences Humaines de l'UPMF-Grenoble 2

Dimanche Atelier enfants
9h30>11h30 «La maladie, quand ça fait mal, est-ce que c'est normal?»

Avec Laurie Van Biesbroeck



Ateliers philosophiques du samedi (15h à 16h30)
participation ponctuelle bienvenue
participation active possible mais pas indispensable
implication souhaitée de chaque participant

Rediffusion du film « Les Invasions Barbares » 
• Le Belvédère, salle de l'Oursière > 15h
Comédie dramatique de Denys Arcand, 2003. 
Un film sur l’épreuve de la maladie, l’amitié, l’humour, 
l’épicurisme, le désir, l’irrévérence…

Visite guidée de l'exposition « François Calvat, Investigations »
• Le Belvédère, salle du Grand-Sorbier > 15h
Une rencontre avec l’objet usité… une façon de fixer la mémoire ? 

Cérémonie du thé 
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Cinq minutes (au plus) de temps de parole, sans interruption 
ni critique, pour partager en petit groupe sa propre carte 
du monde en ce qui concerne la santé. Puis cinq minutes pour réagir
à celle des autres. Une expérience riche, rare et apaisante.

Visite patrimoniale de la station
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
A la découverte de la station thermale, de son architecture 
et de son histoire. Visite accompagnée et commentée par 
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine

Parcours de santé
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Une déambulation philosophique dans un lieu précisément pensé 
pour la santé du corps et de l’âme.

Paroles de philosophes 
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Envie d’un regard philosophique et d’échanges sur le film  
« Les invasions barbares » ? Cet atelier est pour vous.

Ateliers «Affinités électives »
• La Richardière, salle plénière > 14h50
Goethe avait imaginé le concept, vivez l’expérience ! 
En petits groupes réunis autour d'un centre d'intérêt commun,
laissez le dialogue s'établir et se développer, 
sous l’œil bienveillant d’un philosophe.

Controverse dialectique
• Rendez-vous à La Richardière > 14h50
Deux équipes se livrent à une joute oratoire sur un thème
lié à la santé, et un jury désigne le vainqueur! 
Un moment de détente sur un sujet sérieux, dans lequel 
vous pouvez être acteur, juge ou spectateur selon votre envie.

Tarifs
Participation: 5 € / jour

A table…
Buffet campagnard: 12 € / personne

Banquet philosophique : 20 € / personne

Réservations conseillées pour les repas

Renseignements et réservations > Office de Tourisme d'Uriage
04 76 89 10 27 - info@uriage-les-bains.com

rencontres-philosophiques-uriage.e-monsite.com
societealpinedephilosophie.over-blog.com



Les philosophes, personnalités et auteurs invités
des Rencontres Philosophiques d’Uriage 2012

Patrice Baro. Psychiatre

Pascal Bouvier. Philosophe, Université de Savoie

Fabienne Brugère. Philosophe, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3

Evelyne Buissière. Philosophe, Lycée Champollion, Grenoble

Jean-Pierre Carlet. Philosophe, IUFM de Grenoble Université Joseph-Fourier,
président de la section régionale de l’Association des Professeurs de
Philosophie de l’Enseignement Public

Anne Eyssidieux-Vaissermann. Philosophe, Lycée Berthollet à Annecy

Bruno Falissard. Professeur en biostatistique, Faculté de médecine Paris-sud/
Hôpital Paul-Brousse

Laurent Freland. Philosophe, Université de Genève

Marie Gaille. Philosophe, CERSES (Centre de recherche sens, éthique, société)
CNRS Université Paris Descartes

Elodie Giroux. Philosophe, Université Jean-Moulin Lyon III

Jean-Yves Goffi. Philosophe, Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2

Caroline Guibet-Lafaye. Philosophe, CNRS / GRECO du Centre Maurice-
Halbwachs

Marie-France Hirigoyen. Psychiatre et psychothérapeute familiale

Daniel Innerarity. Philosophe, directeur de « Globernance », Institut de
gouvernance démocratique, San Sebastian, Espagne. Lauréat du prix des
Rencontres Philosophiques d'Uriage 2011

Jean-Marie Lardic. Philosophe, Université de Nantes, Directeur du CAPA
(Centre Atlantique de Philosophie Allemande)

Christian Létoublon. Chirurgien

Thierry Ménissier. Philosophe, UPMF-Grenoble 2, Grenoble Institut de
l’Innovation, Président de la Société Alpine de Philosophie

Robert Misrahi. Philosophe, Université de Paris I - Sorbonne

Patricia Nalpas. Médecin généraliste

Corine Pelluchon. Philosophe, Université de Poitiers

Gérard Pommier. Psychanalyste

Olivier Razac. Philosophe, ENAP (Ecole Nationale de l'Administration
Pénitentiaire) 

Jean-Pierre Zarski. Hépatologue

Ré
al

is
at

io
n 

CE
RV

õC
O

M
 d

’a
pr

ès
 id

ée
 o

rig
in

al
e 

de
 C

la
ra

 M
én

is
si

er
 -

 P
ho

to
 «

liv
re

» 
© 

Sh
ut

te
rs

to
ck


