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LA VÉRITÉ
« Alors que la vérité semblait désigner ce qui était acquis à jamais, empreinte d’éternité et d’unicité, marquée
d’absoluité et d’universalité, permettant ainsi de sortir de la caverne des faux-semblants et des vicissitudes de
l’histoire pour loger dans la sagesse intempestive du bonheur, la vérité passe désormais, sinon pour une fiction
dommageable à la vie, du moins comme ce qui naturalise des prises de pouvoir, en lieu et place ou au terme de
savoirs avérés ; car « s’il y a bien une vérité, c’est que la vérité est un enjeu de luttes », lutte des « races, des classes,
des places, et des genres ».
C’était « donner des batailles » que franchir les obstacles à la connaissance de la vérité : mais à l’ère du « bullshitt »,
des « fake-news » et de la « post-vérité », c’est le crédit même de la vérité et des procédures par lesquelles les
propositions concordaient avec le réel, que notre époque vient problématiser : il n’y aurait donc plus à s’embarrasser
de la vérité ? »

LE PROGRAMME
MERCREDI 23 MAI (LUSSAC / LIBOURNE)
16h30 La vie rêvée des philosophes
Yves Cusset, philosophe, comédien
Salle municipale, Lussac

19h30 Le journalisme confronté aux fake news.
Michèle Cotta, journaliste
Cour de la médiathèque, Libourne

JEUDI 24 MAI (LIBOURNE)
18h00 Apéro philo
Yves Cusset, philosophe, comédien
Parvis de la cour de la médiathèque
19h30 Les réussites des vraies fausses nouvelles
Claude Villers, journaliste, homme de radio
Cour de la médiathèque, Libourne

VENDREDI 25 MAI (SAINT-EMILION)
19h00 Remise du 1er Prix Philosophia Jeunesse
En présence de l’ensemble des membres du jury
Salle Gothique, Saint-Emilion

20h30 Soirée spectacle et philo*
Tractatus philo-comicus : petite conférence sur le rire
Yves Cusset, philosophe et comédien
Salle des Dominicains, Saint-Emilion

SAMEDI 26 MAI
(SAINT-EMILION / POMEROL)
10h30 Faut-il avoir peur des fakes news ?
Dominique Cardon, sociologue
Syndicat viticole, Pomerol

9h00 Philo Lab’ **
Parole et vérité ; Qu’est-ce qu’une parole vraie ?
Sophie Nordmann, philosophe
Gilles Hanus, philosophe
Salle Gothique

11h00 Apéro philo
Laurence Niedzwiecki, comédienne,
Gilles Cuzacq, musicien.
Logis de Malet
13h30 Atelier jeunes - Les Nouveaux Apprentis
Philosophes***
Atelier pluridisciplinaire (13h30 - 18h00), mené par
Sophie Geoffrion, Laurence Niedzwiecki, Franck
Cazenave
Maison Guadet

14h00 Du mensonge dans les mythes à la vérité
en philosophie, en théologie et en science.
Lambros Couloubaritsis, philosophe
Salle des Dominicains

14h00 La vérité rend elle heureux ?
Michel Malherbe, philosophe

15h30 La vérité dans les médias, retour sur
l’histoire
Patrick Eveno, spécialiste de l’histoire des médias,
président de l'Observatoire de la Déontologie de
l'Information
Douves du Manoir Galhaud

15h30 Balade philo – Saint-Emilion, légendes et
vérités. ****
Philippe Bonnet, conservateur en chef du patrimoine
Départ, Office de Tourisme

15h30 Balade philo – En quête de vérité. ****
Alexis Jenni, écrivain
Départ, Logis de Malet

15h30 Atelier jeunes – Les Petits Platons.
Jean-Paul Mongin, philosophe
Côté Jardin

15h30 L'alter vérité : Trump
menteurs ?
Pascal Boniface, géopolitologue

Poutine

tous

Cloitre de l’église collégiale

17h00 L’exploration des métaphores de la
traduction : une voie d’accès prometteuse à la
vérité du traduire
François Géal, spécialiste de la traduction
Salle Gothique

Salle Gothique

14h00 Petite histoire philosophique de la vérité –
Platon, L’allégorie de la caverne.
Martin Legros, philosophe, rédacteur en chef de
Philosophie Magazine
Cloitre de l’église collégiale

14h00 Vérité et religion ; oxymore ou complicité
au XXI° siècle ?
Michel Aguilar, Vice-Président de
l'Union Bouddhiste de France
Cloitre des Cordeliers

14h00 Taverne, en partenariat avec le Journal
Sud-Ouest.
Réflexion autour d’un aphorisme
Avec Mazarine Pingeot, philosophe
Côté Jardin

15h30 Confronter nos convictions à l’horizon de
la vérité
Jean-Marc Ferry, philosophe
Salle des Dominicains

17h00 Comment l’écriture de l’histoire éclaire la
vérité.
Nicolas Delalande, historien
Pierre Singaravelou, historien
Cloitre de l'église collégiale

17h00 Faut-il vivre des expériences extrêmes
pour trouver sa vérité ?
Stéphanie
Bodet,
championne
du
monde
d’alpinisme,
Christian Cortinovis, ermite
Côté Jardin

17h00 Causerie – Le critère de vérité
Mazarine Pingeot, philosophe, écrivain
Sophie Geoffrion, philosophe praticienne
Douves du Manoir Galhaud

18h30 Table ronde – La vérité a-t-elle un genre ?
Sandra Laugier, philosophe
Cécile Daumas, journaliste
Cloitre de l’église collégiale

18h30 Petite histoire philosophique de la vérité –
Descartes, L’invention du sujet à l’ombre du Malin
génie.
Martin Legros, philosophe, rédacteur en chef de
Philosophie Magazine
Salle Gothique

18h30 Vérité et marketing
Benoit Heilbrunn, professeur de marketing à l'ESCPEurope
Côté Jardin

20h30 Banquet philosophique *****
Salle des Dominicains

DIMANCHE 27 MAI
(SAINT-EMILION)

10h30 Quelle vérité dans l’invisible ?
Jean Audouze, astrophysicien
Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste
dramaturge,
Michel Cassé, astrophysicien

et

Salle des Dominicains

14h30 Ce que la « post-vérité » fait au monde
commun
Myriam Revailt d’Allonnes, philosophe
Cloitre de l’église collégiale

14h30 Table ronde - La démocratie à l’heure des
fakes news
Géraldine Muhlmann, journaliste, professeur de
sciences politique et de philosophie
Patrick Eveno, spécialiste de l’histoire des médias,
président de l'Observatoire de la Déontologie de
l'Information
Ran Halévi, historien
Salle des Dominicains

14h30 Vérité et libre examen
Jean Leclercq, philosophe
Douves du Manoir Galhaud

14h30 Performance lecture de textes - Le jeu de
la vérité
Isabelle Sorente, écrivain, philosophe
Cloitre des Cordeliers

14h30 Atelier jeunes – Les Petits Platons.
Jean-Paul Mongin, philosophe
Côté Jardin

14h30 Taverne – L’art de mentir
Sylvie Hello, Eric Hello, Laurent Neveu, professeurs
de philosophie
Couvent des Jacobins

15h30 Balade philo – Saint-Emilion, légendes et
vérités. ****
Philippe Bonnet, conservateur en chef du patrimoine
Départ, Office de Tourisme

15h30 Balade philo – En quête de vérité. ****
Alexis Jenni, écrivain
Départ, Logis de Malet

16h00
Justice et vérité
Antoine Garapon, juriste et magistrat
Cloitre de l’église collégiale

16h00 Existence et vérité
Pascal Chabot, philosophe
Salle des Dominicains

16h00 Vérité et santé
Philippe Petit, journaliste et philosophe
Salle Gothique

18h00 Entretien avec Michel Serres
animé par Martin Legros
Salle des Dominicains

LES PLUS DU FESTIVAL
LE POINT LIBRAIRIE ET RENDEZ-VOUS AUTEURS
A Libourne et Pomerol, retrouvez, sur chaque lieu de conférence, les ouvrages des intervenants.
A Saint-Emilion, le Point Librairie, Cloitre de l’église collégiale, propose une sélection d’ouvrages de référence en philosophie
ainsi que les ouvrages des intervenants du festival.
Un Point Auteurs, au Logis de Malet, propose des rendez-vous dédicaces avec les intervenants du festival. Planning des
rendez-vous disponible sur place et sur le site internet du festival Philosophia.
Avec les librairies Acacia Format Livre et Madison.

LES RENDEZ-VOUS DE RADIO27.BE
Radio27.be – une webradio associative belge – s’installe durant 4 jours au cœur du festival « Philosophia ».
Ses animateurs, Annabelle et Patrick, accueilleront un ensemble d’invités autour de 4 grandes émissions diffusées en direct
au sein du festival et sur le web : « La philosophie avec les enfants », « Philosophia un festival international », « La Vérité un
concept clef » et « Regard sur le festival par ses habitués ».
Un projet soutenu par Laïcité Brabant Wallon.
Retrouvez-les au logis de Malet

L'EXPOSITION D’APHORISMES
Sélectionnés par les partenaires de Philosophia, des aphorismes sur le thème de la vérité composent une grande exposition.
Salle des Dominicains

INFORMATIONS PRATIQUES

ATTENTION, les rencontres organisées dans le cadre du festival Philosophia sont gratuites et en accès libre dans la
limite des places disponibles, à l'exception de :
* Le spectacle Tractatus philo-comicus », le vendredi 25 mai :
sur réservation, tarif unique, 10€, gratuit pour les moins de 12 ans
** L'atelier Philo’Lab " Parole et vérité ", samedi 26 mai : sur réservation, tarif, 10€
*** L'atelier jeunes "Nouveaux Apprentis Philosophes" : sur réservation, places limitées, tarif, 5€
****Les balades philosophiques : sur réservation, places limitées, tarif, 5€
***** Le banquet philo, le samedi 26 mai : sur réservation places limitées, tarif unique, 45€
Les conférences commencent à l'heure.
Afin de ne pas perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l'accès.

