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Le LANGAGE
-------------------- Parlons-en --------------------

Nous vivons une période troublée, qui s’exprime par 
un certain chaos du lien social. En son cœur, la mise 
en cause de la connaissance, de la politique, des 
journalistes, et de leur medium : le langage. On n’a 
jamais autant parlé, ou du moins la parole n’a jamais 
autant proliféré sur les réseaux, les ondes, et pourtant, 
ce flux incessant est également l’objet d’un soupçon 
généralisé. Ce qui créait du lien ne fait plus société.

Nous nous proposons lors d’un week-end philosophique 
de remettre à l’honneur le langage, à travers ses 
différents champs d’exercice, son histoire, sa richesse, 
mais également ses dangers. Et pour interroger le 
langage, rien de tel que de se retrouver « pour de vrai 
», sans médiation et sans écran – retrouvailles que nous 
avons tant attendues. Alors parlons-nous ce premier 
week-end de septembre !

Les présidents, Mazarine Pingeot et François Mitjavile

Vendredi 3 septembre
> 15h00 

La responsabilité sociétale ..............P4
des entreprises (RSE) : langage
et réalités - Session 1
Saint-Emilion - Les Cordeliers

> 19h30
Déclinaison poétique .........................P4
Souleymane Diamanka, Sophie 
Geoffrion
Libourne - Cour de la médiathèque

Samedi 4 septembre
> 9h30

La RSE, langage et réalités ..............P5
Session 2
Saint-Laurent des Combes - L’Atelier de 
Candale

> 10h00
Balade poétique sur l’eau .................P5
Yvon Le Men, Stéphane Bataillon 
Libourne - Ponton des Deux Tours

> 10h30
Quels avenirs pour..............................P5
quelles langues ? 
Heinz Wismann
Salle des Dominicains

Sous la peau du langage, ..................P5
l’écriture
Marc Goldschmit
Cloître de l’église Collégiale

> 14h00 
Plaisants causeurs .............................P5
Mériam Korichi
Cloître de l’église Collégiale

Le langage diplomatique ..................P6
Pascal Boniface
Salle des Dominicains

Les mots du vin, saveurs et .............P6
raison…des sensations ! 
Alexandre Schmitt , François 
Mitjavile
Douves du Manoir Galhaud

Jeunesse d’aujourd’hui, ....................P6
acteurs de demain
Salle Gothique

Les sons du silence ............................P6
Sylvie Hello, Eric Hello, Laurent 
Neveu
Les Cordeliers

Elle était discrète, douce et bienveillante, inlassable fidèle de notre équipe et 
de l’accueil des festivaliers, Georgette nous a quittés au mois de juillet 2021. 
Nous lui dédions cette édition.



Jeu de l’oie philo ....................................................P6
Juliette Grégoire
Couvent des Jacobins

> 15h00
Parole laïque et religieuse, .................................P6
quelles profondes résonnances ?
Philippe Gaudin, Fabrice Hadjadj
Église Collégiale

> 15h30
Lecture participative .......................................... P7
Maurice Merleau-Ponty : 
Le langage, corps vivant de la pensée 
autour de Signes de Merleau Ponty
Martin Legros
Salle des Dominicains

Comment ils se sont disputés ? ....................... P7
Sandra Laugier
Salle Gothique

Balade philo dans les vignes .............................. P7
Jean-Robert Pitte
Départ du Logis de Malet

> 17h00
Le cinéma comme langage................................. P7
Léa Mysius, Arnaud Desplechin
Salle des Dominicains

Jeu de l’oie philo .................................................... P7
Juliette Grégoire
Couvent des Jacobins

> 19h00
Concours d’éloquence ......................................... P7
Salle des Dominicains

Dimanche 5 septembre
> 9h30

Philo Lab’ .................................................................P8
Sophie Nordmann
Château Villemaurine

> 10h00
Balade poétique sur l’eau ...................................P8
Yvon Le Men, Stéphane Bataillon
Libourne - Ponton des Deux Tours

Balade philo dans les vignes ..............................P8
Jean-Robert Pitte
Saint-Emilion - Logis de Malet

Ça veut dire quoi philosopher ...........................P8
avec les enfants ?
S. Furlaud, J.C.Pettier, M. Olivier, S. Geoffrion
Salle Gothique

> 10h30
Pain au chocolat ou chocolatine ? ...................P9
Mathieu Avanzi, Nicolas Espitalier
Salle des Dominicains

> 14h00
Comment le langage fabrique le monde ? .....P9
Francis Wolff, Martin Legros
Salle des Dominicains

Le langage du ciel
Jean Audouze, Michel Cassé .............................P9
Cloître de l’église Collégiale

Les paradoxes de la censure sous ...................P9
le règne de Louis XV
Barbara de Négroni
Salle Gothique

Le fictionnel ou l’ouverture du langage ........P10
Eric Clémens, Jean Leclercq, Ali Serghini
Les Cordeliers

Atelier jeunes-Philo’théâtre ............................P10
Sophie Geoffrion, Laurence Niedzwiecki
Couvent des Jacobins

> 15h30
La langue du vin et les mots : ..........................P10
culture ou ignorance ?
Michel Bettane
Salle des Dominicains

Les vulnérables peuvent-ils parler ? .............P10
Monika Nguon, Bernard Vandewalle, Cyril 
Benoit
Salle Gothique

L’âge d’or de « la dispute » ................................P11
Nathalie Sarthou-Lajus, Alain de Libera
Cloître de l’église Collégiale

Le langage est-il nécessaire pour ...................P11
interpréter l’humain et l’animal ?
Pascal Henri Keller, Michel Kreutzer
Les Cordeliers

Penser ce que l’on dit et dire ............................P11
ce que l’on pense, c’est pareil ?
Sophie Geoffrion
Couvent des Jacobins

> 17h00
Le langage chanté ................................................P11
Francis Cabrel
Salle des Dominicains

> 19h30
In vino musica .......................................................P11
La Chapelle Harmonique
Château de Pressac
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> 15h00
Table ronde : Philosophie et 
entreprises 
La responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) : langage et 
réalités
Benoît Heilbrunn, professeur de Marketing
Didier Le Bret, diplomate et consultant
Caroline Teycheney, présidente des 
Vignobles Jade
Frédéric Petit, responsable RSE pour la 
CPME
Pierre Macé, secrétaire général Caisse 
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
Denis Baro, président de la Coopération 
Agricole Nouvelle-Aquitaine
Anne Auchatraire consultante chez 
Image 7

Un sigle, la RSE, qui est à lui seul un 
totem, et qui est passé dans le langage 
courant, sera au cœur des débats. En 
s’emparant de ce nouvel horizon de 
l’entreprise, les intervenants devront 
tenter de répondre à une triple question : 
Qui y a -t-il derrière la RSE ? De quelle 
langue est-elle le nom ? Quelles réalités 
recouvre-t-elle aujourd’hui ?

Saint-Emilion - Les Cordeliers
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com
Durée : 3h00
En partenariat avec : la CPME Gironde, 
la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-
Charentes, les Vignobles Jade

> 19h30
Entretien - performance
Déclinaison poétique
Souleymane Diamanka, slameur 
Sophie Geoffrion, philosophe

Pour Souleymane Diamanka, poète de 
l’oralité, les mots, portés par le souffle de 
la voix, empruntent au sensible sa force 
vitale. Ils résonnent et traversent la vie. 
Mais ont-ils le pouvoir de transformer 
la réalité ? Entre performance poétique 
et échanges philosophiques, le slameur 
déclinera sa poésie et sa pensée.

Libourne - Anciennes Casernes (sous 
réserve de modification)

Durée : 1h30

Vendredi 3 septembre
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> 9h30
Table ronde : Philosophie et entreprises
La RSE, langage et réalités
Cyril Benoit, banquier d’investissement, 
Président de Vouloir la République,

Paola Fabiani, présidente de Wisecom, 
présidente du Comex 40,

Jean-Claude Mailly, ancien Secrétaire 
général de FO,

Alexandre Malafaye, président de Synopia,

Anne Lauvergeon, Présidente d’ALP, société 
de conseils et d’investissements, et Présidente 
de la Commission Innovation du MEDEF

Un sigle, la RSE, qui est à lui seul un 
totem, et qui est passé dans le langage 
courant, sera au cœur des débats. 
En s’emparant de ce nouvel horizon de 
l’entreprise, les intervenants devront 
tenter de répondre à une triple question : 
Qui y a -t-il derrière la RSE ? De quelle 
langue est-elle le nom ? Quelles réalités 
recouvre-t-elle aujourd’hui ?

Saint-Laurent des Combes - L’Atelier 
de Candale
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com
Durée : 1h30
En partenariat avec : la CPME Gironde, 
la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-
Charentes, les Vignobles Jade

> 10h00
Balade poétique sur l’eau
La langue du poème, un jardin dans 
les tempêtes
Yvon Le Men, poète
Stéphane Bataillon, journaliste et poète

Une échappée à deux voix pour dire ce 
que la poésie, loin d’être inutile, peut 
faire pour rapprocher chacun(e) malgré 
toutes les crises et toutes les solitudes, 
et augmenter nos vies d’un surplus 
d’étincelles.

Libourne. Embarquement au port de 
Libourne-Saint-Emilion, ponton des 
Deux Tours  
Sur réservation : 
boutique.saint-emilion-tourisme.com

Samedi 4 septembre
Durée : 2h00
Participation : 15€
En partenariat avec : La Croix L’Hebdo

> 10h30
Conférence
Quels avenirs pour quelles langues ?
Heinz Wismann, philosophe et philologue

Toute langue vit de ses usages, dont 
l’infinie variété se déploie entre deux pôles 
d’attraction, le fait et le sens. L’un favorise 
l’objectivité du dire, l’autre, la subjectivité 
du vouloir dire. Cette divergence, tantôt 
féconde, tantôt stérile, sous-tend l’histoire 
des langues et conditionne leur avenir.

Salle des Dominicains
Durée : 1h00

> 10h30
Conférence
Sous la peau du langage, l’écriture
Marc Goldschmit, philosophe

Le langage est la peau des êtres parlants, 
de leur existence. Rien ne semble leur 
arriver qui ne soit pris dans le tissu du 
langage. La pensée de l’écriture, née de 
la césure du romantisme par la modernité 
critique, trace une incise, une coupure de 
la compréhension langagière de l’existence 
et de l’événement.

Cloître de l’église Collégiale
Durée : 1h00

> 14h00
Conférence
Plaisants causeurs
Mériam Korichi, philosophe
La formule est de Montaigne. Elle lui 
sert à ramasser son jugement sur l’écart 
constant qu’il constate chez tout le monde 
entre les discours et la vérité. Parler du 
langage, c’est ainsi parler de « notre 
discours » qui recouvre les choses et en 
trouver les principes et la contexture. 
« Il ne lui faut ni matière, ni base ; laissez-le 
courir : il bâtit aussi bien sur le vide que 
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sur le plein » (Essais, III, xi). Proposer un 
autre chemin pour aborder la thématique 
du mensonge et insister sur la difficulté 
qu’il y a à dire la vérité, difficulté qui n’a 
rien à voir avec une prétendue intention 
de ne pas la dire.

Cloître de l’église Collégiale
Durée : 1h00

> 14h00
Conférence
Le langage diplomatique 
Pascal Boniface, géopolitologue

Qu’est-ce que le langage diplomatique ? 
Peut-il être défini comme un discours 
fait d ’esquives et d ’hypocr is ie , 
cherchant à masquer différends et 
rivalités sans les résoudre ? Peut-on 
« prendre langue » avec tout le monde 
sur la scène internationale ?

Salle des Dominicains
Durée : 1h00

> 14h00
Conférence-débat
Les mots du vin, saveurs et raison…
des sensations !
Alexandre Schmitt, consultant en 
assemblage de vin et spécialiste international  
des arômes des vins
François Mitjavile, vigneron

Alexandre Schmitt, chercheur renommé, 
nous parlera des arômes, et François 
Mitjavile des goûts…Et nous débusquerons 
les tromperies du langage !

Douves du Manoir Galhaud
Durée : 1h00

> 14h00
Table ronde
Jeunesse d’aujourd’hui, acteurs de 
demain
Les enjeux des nouveaux moyens de 
communication.
Les nouveaux moyens de communication 
mettent le langage à l’épreuve jusque 
dans ses fonctions traditionnelles : que 
dit, ainsi, du monde un tweet de 280 
caractères ? Un fil WhatsApp établit-il 
le fil de la conversation ? Quelle relation 
autorise ou interdit, le «distanciel»? 
L’association Green Light XXI propose 

quelques perspectives à partir de 
discussions menées en amont avec 
des jeunes néo-Aquitains. Une action 
coordonnée par Ali Bettayeb, en charge 
de la participation citoyenne au Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine

Salle Gothique
Durée : 1h00
En partenariat avec : le pôle «jeunesse 
citoyenneté» du Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine

> 14h00
Taverne philo
Les sons du silence
Sylvie Hello, Eric Hello, Laurent Neveu, 
professeurs de philosophie

Pour parler du silence, il faut le rompre. Le 
silence n’est plus dès que l’on en discute. Le 
silence est-il premier, tel un fonds universel 
que le langage viendrait remplir ou n’est-il 
qu’une suspension, un creux dans un 
monde fait de paroles et de bruits ?

Les  Cordeliers
Durée : 1h00

> 14h00
Jeu de l’oie philo
Animé par Juliette Grégoire, fondatrice 
des éditions l’Initiale

Avec ce jeu de l’oie philo entrez de 
manière ludique dans l’univers du débat 
philosophique et commencez à explorer 
les grandes questions !

Couvent des Jacobins
Sur réservation : 
boutique.saint-emilion-tourisme.com
Durée : 1h00 
Infos : ouvert aux familles - 
nombre de places limité - gratuit

> 15h00
Conférence-débat
Parole laïque et religieuse, quelles 
profondes résonnances ?
Philippe Gaudin, philosophe
Fabrice Hadjadj, écrivain

Morale publique et spiritualité religieuse, 
quelle recherche de vérité se cache 
derrière les tromperies du langage ?

Église Collégiale
Durée : 1h00

4 
SEPT.
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> 15h30
Lecture participative
Maurice Merleau-Ponty : Le langage, 
corps vivant de la pensée
Martin Legros, philosophe, rédacteur en 
chef de Philosophie Magazine

Le langage n’est pas seulement un code ou 
un moyen d’expression qui nous permettrait 
de dire ce que nous savons par ailleurs dans 
le soliloque intérieur de la raison avec elle-
même. En devenant parole vivante adressée 
à un autre, il nous permet de formuler le cœur 
de notre pensée et de donner expression 
au mystère des choses. En procédant à 
la lecture participative d’un extrait de 
Signes, nous chercherons à décrypter la 
conception sensible et profonde du langage 
que développe le philosophe.

Salle des Dominicains
Durée : 1h00
En partenariat avec : Philosophie 
Magazine

> 15h30
Conférence
Comment ils se sont disputés ?
Sandra Laugier, philosophe

Pourquoi passer sa vie à deux plutôt que 
tout seul ? Le couple est une question 
métaphysique. Stanley Cavell dans son 
ouvrage classique À la recherche du 
bonheur, sur la comédie hollywoodienne 
« du remariage » définit le mariage par une 
«conversation assortie et joyeuse», mais 
aussi la nécessité de la dispute. Le mariage 
est un paradigme du contrat social, et de 
la conversation politique comme exigence 
d’égalité.

Salle Gothique
Durée : 1h00

En partenariat avec : Cap Sciences

> 15h30
Balade philo dans les vignes
Ponchon, reviens ! Ton amour du 
vin nous manque.
Jean-Robert Pitte, géographe

Raoul Ponchon (1848-1937), membre 
de l’Académie Goncourt, hydrolithe 
convaincu, écrivit d’innombrables poèmes 
joyeux à la gloire du vin. Chez lui, nulle 

cuistrerie, nulle introspection douloureuse, 
mais le simple plaisir de chanter le bon 
vin fait pour être partagé et bu sans soif. 
Ses mots coulent de source et leur douce 
musique chasse la morosité.

Départ du Logis de Malet
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com
Durée : 2h00 
Participation : 5€
Infos : nombre de places limité

> 17h00
Entretien
Le cinéma comme langage
Léa Mysius, réalisatrice
Arnaud Desplechin, cinéaste

Au début le cinéma était muet, non 
pas qu’il ait été un art muet, mais bien 
davantage un art du muet : au fait de 
l’enregistrement du mouvement sur 
le film se suspendait l’expressivité 
du geste ; puis le cinéma est devenu 
« parlant ». Cet âge de paroles est-il 
un âge de raison où son archive audio-
visuelle s’accomplirait en quelque sorte 
par le scénario ? 

Salle des Dominicains
Durée : 1h00

> 17h00
Jeu de l’oie philo
Animé par Juliette Grégoire, fondatrice 
des éditions l’Initiale
Avec ce jeu de l’oie philo entrez de 
manière ludique dans l’univers du débat 
philosophique et commencez à explorer 
les grandes questions !

Couvent des Jacobins
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com 
Durée : 1h00
Infos : nombre de places limité

> 19h00
Concours d’éloquence
Avec la participation de Bill François, 
lauréat du 1er Grand Oral de France 2
Six lycéens et étudiants s’affrontent 
sous les encouragements du public.

Salle des Dominicains
Durée : 1h30

4 
SEPT.
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Dimanche 5 septembre
> 9h30
Philo Lab’
Atelier de travail sur des textes 
philosophiques
Sophie Nordmann, philosophe

Cet atelier a pour ambition de dégager, 
lors d’un travail en petits groupes sur 
des textes, les différents sens de la 
notion de langage et d’en repenser les 
enjeux philosophiques et, peut-être, 
pratiques.

Château Villemaurine
Durée : 2h30

> 10h00
Balade poétique sur l’eau
La langue du poème, un jardin dans 
les tempêtes
Yvon Le Men, poète
Stéphane Bataillon, journaliste et poète

Une échappée à deux voix pour dire ce 
que la poésie, loin d’être inutile, peut 
faire pour rapprocher chacun(e) malgré 
toutes les crises et toutes les solitudes, 
et augmenter nos vies d’un surplus 
d’étincelles.

Libourne - Embarquement au port de 
Libourne-Saint-Emilion, ponton des 
Deux Tours
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com 
Durée : 2h00
Participation : 15€
En partenariat avec : La Croix L’Hebdo

> 10h00
Balade philo dans les vignes
Ponchon, reviens ! Ton amour du 
vin nous manque
Jean-Robert Pitte, géographe

Raoul Ponchon (1848-1937), membre 
de l’Académie Goncourt, hydrolithe 
convaincu, écrivit d’innombrables 
poèmes joyeux à la gloire du vin. 
Chez lu i ,  nul le cuistrer ie ,  nul le 
introspection douloureuse, mais le 
simple plaisir de chanter le bon vin fait 
pour être partagé et bu sans soif. Ses 
mots coulent de source et leur douce 
musique chasse la morosité.

Saint-Emilion - Départ au Logis de Malet
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com
Durée : 2h00
Participation : 5€
Infos : nombre de places limité 

> 10h00
Table Ronde
Ça veut dire quoi philosopher avec 
les enfants ?
Sophie Furlaud, autrice jeunesse et 
scénariste
Jean-Charles Pettier, auteur de plusieurs 
ouvrages de philosophie pour enfants
Mélanie Olivier, animatrice et formatrice 
au pôle philo de Laïcité Brabant Wallon
Animée par Sophie Geoffrion, philosophe

Que peut-on dire de la philosophie en 
la pratiquant ? En quoi une pratique 
est-elle philosophique ? Une rencontre 
qui propose de se faire une idée sur les 
enjeux, les limites, les engagements..qui 
découlent de ces pratiques.

Salle Gothique
Durée : 1h30
En partenariat avec : Bayard Jeunesse et 
Philéas & Autobule
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> 10h30
La taverne du Mag
Pain au chocolat ou chocolatine ? 
G éog raphie l inguist ique de 
quelques particularités régionales 
du français 
Mathieu Avanzi, linguiste
Nicolas Espitalier, chef de la rédaction 
du Mag Sud-Ouest

A priori, partout en France, mais aussi 
en Belgique, en Suisse et au Canada, 
on parle une même langue : le français. 
Pourtant, on se rend compte que 
mots, prononciations et tournures 
varient énormément d’une région à 
l’autre ! Quoi de plus déroutant pour 
un Alsacien en vacances à Toulouse que 
de devoir demander une «chocolatine» 
pour obtenir ce que lui appelle un «petit 
pain» et qu’ailleurs, on nomme «pain au 
chocolat» ?

Salle des Dominicains
Durée : 1h00
En partenariat avec : Le Mag Sud-Ouest

> 14h00
Entretien
Comment le langage fabrique le 
monde ?
Francis Wolff, philosophe
Martin Legros, philosophe et rédacteur en 
chef de Philosophie Magazine

Le monde n’existerait pas pour nous si 
nous n’avions pas à notre disposition 
des noms, des verbes et des pronoms 
qui nous permettent de formuler les 
trois grandes questions qui agitent 
l ’humanité depuis ses or igines : 
Qu’est-ce qui existe réellement ? 
Pourquoi tout ce qui arrive, arrive ? Qui 
a fait cela ? C’est la thèse simple, mais 
profonde du philosophe Francis Wolff. 
En l’exposant à travers des exemples 
concrets et des références à Aristote, 
Descartes ou Leibniz, il nous délivrera 
une magistrale leçon de philosophie.

Salle des Dominicains
Durée : 1h00
En partenariat avec : Philosophie 
Magazine

> 14h00
Discussion
Le langage du ciel
Jean Audouze, astrophysicien

Michel Cassé, astrophysicien

Le langage et le vocabulaire utilisés par 
les astronomes nous seront révélés. 
Ils nous permettront de désambiguïser 
quelques indications relativement aux 
façons dont le ciel se révèle à ceux 
qui l’étudient ou plus simplement le 
contemplent.

Cloître de l’église Collégiale
Durée : 1h00
En partenariat avec : Cap Sciences

> 14h00
Conférence
Les paradoxes de la censure sous 
le règne de Louis XV
Barbara de Négroni, philosophe

La censure au XVIIIe siècle est à la fois 
extrêmement sévère et peu efficace : 
est-ce que paradoxalement la censure 
n’aurait pas un intérêt politique en 
raison de son inefficacité ? Quel intérêt 
peut-on avoir à interdire des livres 
qui seront cependant diffusés ? C’est 
sur ces contradictions que nous nous 
interrogerons.

Salle Gothique
Durée : 1h00
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> 14h00
Table ronde
Le fictionnel ou l’ouverture du 
langage
Eric Clémens, philosophe, Jean Leclercq, 
philosophe

Ali Serghini, écrivain

C’est le façonnement des langages- de 
la destruction des formes établies à 
la formation (rythmique, narrative et 
figurative) affrontée à l’irreprésentable 
(de la jouissance et de la mort) - qui nous 
donne l’accès au réel qui se fait par et 
dans le langage.» dit Eric Clémens en 
écho à nos interrogations : qu’est-ce 
qu’un monde sans langage ? Un langage 
est-il possible sans fiction ? Comment 
le fictionnel - le façonnement des 
langages- tel que construit dans son 
dernier ouvrage Le fictionnel et le fictif, 
permet-il de repenser la philosophie 
dans son rapport (originaire ?) à la 
littérature, la poésie et l’art en général ? 
Comment le fictionnel opère-t-il dans la 
pensée et dans l’action ?

Les Cordeliers
Durée : 1h00
En partenariat avec : Laïcité Brabant 
Wallon

> 14h00
Atelier jeunes
Philo’théâtre
Sophie Geoffrion, philosophe
Laurence Niedzwiecki, comédienne

Le théâtre inaugure cet atelier de 
philosophie et sert de support à la 
pensée. Spectaculaire, sensible, incarné, 
il donne voix aux idées. Puis les petits 
philosophes échangent avec Sophie 
Geoffrion qui les aide à penser par 
eux-mêmes. 

Couvent des Jacobins
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com 
Durée : 1h00
Infos : à partir de 8 ans - nombre de places 
limité

> 15h30
Conférence
La langue du vin et les mots : 
culture ou ignorance ?
Michel Bettane, œnologue et critique de vin

Effets de mode et de manche ? 
Narcissisme ou idéologie ? Parle-moi 
du vin et je te dirai qui tu es… et dans 
quel monde nous vivons ! Qui ne connait 
Michel Bettane ? Homme du vin, 
dégustateur et écrivain de renommée 
internationale, grand mélomane, agrégé 
en lettres classiques, Michel Bettane 
vient nous déranger ! 

Salle des Dominicains
Durée : 1h00

> 15h30
Table ronde
Les vulnérables peuvent-ils parler ?
Monika Nguon, médecin
Bernard Vandewalle, philosophe
Cyril Benoit, banquier d’investissement, 
Président de Vouloir la République

À côté de l ’ infant i l i s at ion qu i 
réduit le sujet parlant au babillage 
et de la barbarisation qui assigne 
l ’étranger au langage fautif, il y a 
cette vulnérabilisation qui, défaisant 
l’intégrité du locuteur, par exemple 
par « la maladie », requiert un tiers 
qui parle pour lui. En quoi « le soin » 
(médical, philosophique, politique) 
accède-t-il au langage du vulnérable, 
s’il est incontestable que ce dernier ne 
parle pas pour ne rien dire ?   

Salle Gothique
Durée : 1h00

5 
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> 15h30
Conférence
L’âge d’or de « la dispute »
Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe
Alain de Libera, historien de la philosophie

La disputatio est au Moyen-Âge la clé 
de voûte de la transmission et de la 
production des savoirs dans l’institution 
reine à partir de 1200, l’Université. C’est 
à la fois une épreuve de qualification 
profe s s ionne l le ,  une techn ique 
pédagogique et un genre littéraire en 
ayant en vue la recherche de la vérité 
plutôt que la victoire sur un adversaire. 
Alors qu’aujourd’hui il semble de plus 
en plus difficile de débattre de façon 
apaisée, il nous paraît intéressant de 
ressaisir l’esprit de la dispute médiévale 
et peut-être de nous en inspirer. 

Cloître de l’église Collégiale
Durée : 1h00

> 15h30
Conférence
Le langage est-il nécessaire pour 
interpréter l’humain et l’animal ?
Pascal Henri Keller, psychologue
Michel Kreutzer, éthologue
Un psychanalyste et un éthologue 
confrontent leurs expériences. Écoute et 
observations, langage et zoo sémiotique : 
comment accéder aux plaisirs et aux 
souffrances engendrés par la vie de 
relation ?

Les Cordeliers
Durée : 1h00

> 15h30
Causerie
Penser ce que l’on dit et dire ce que 
l’on pense, c’est pareil ?
Sophie Geoffrion, philosophe
Entre langage intérieur et parole sociale, 
entre le dedans et le dehors, il y a parfois 
un monde qui prend la forme de mots 
et des silences. SG vous propose de 
l’explorer ensemble le temps d’une 
causerie philosophique. Alors, prenez la 
parole et philosophons !

Couvent des Jacobins
Durée : 1h00

> 17h00
Entretien
Le langage chanté
Francis Cabrel, auteur, compositeur, 
interprète

Chanter, et déjà chantonner, c’est 
d’abord pratiquer un langage chanté 
en toute simplicité mais aussi en vérité, 
en toute tessiture et en écriture. La 
« chanson » s’accompagne certes 
d’ instruments, mais elle formule 
d’abord la musicalité du langage, de 
l’accent naissant à même le grain de la 
voix  jusqu’aux paysages et visages qui 
affleurent au fredonnement. Le langage, 
quand il est chanté, donne racine à notre 
présence au monde qui y  prend et tient 
parole.

Salle des Dominicains
Durée : 1h00

> 19h30
Concert Dégustation 
In vino musica
Par l’ensemble La Chapelle Harmonique, 
dirigé par Valentin Tournet
Présentation Laurent Croizier, historien 
et musicologue

De l ’opéra, nous connaissons les 
innombrables philtres et potions 
miraculeuses que s’arrachent, au fil 
des actes les âmes tourmentées. De la 
mélodie, nous goûtons les longs soupirs 
où l’âme du poète s’enivre d’amour et 
de nature. Des airs de tavernes, nous 
retenons l’entrain et la grivoiserie… 
Mais quel enchantement de constater, 
au cœur de ces partitions, à la faveur 
d’une réplique, d’un chant, la louange 
du vin !

Château de Pressac
Sur réservation : boutique.saint-emilion-
tourisme.com
Durée : 1h30
Tarif : 30€ - réduit 15€ - Gratuit moins 
de 12 ans.
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Les Plus du Festival

Informations pratiques
> La majorité des rencontres organisées dans le cadre du festival Philosophia sont 
gratuites et en libre accès, dans la limite des places disponibles.

Attention !
Certaines rencontres demandent une inscription préalable, d’autres une participation 
financière (voir détail dans le programme).

> Les conférences commencent à l’heure. Afin de ne pas perturber leur bon déroulement, 
les retardataires pourront se voir refuser l’accès.

> Un pass sanitaire est nécessaire pour tous les rendez-vous du festival.

Restez vigilants !
La crise sanitaire n’étant pas terminée, les directives gouvernementales en vigueur au 
moment du festival seront appliquées.

LE POINT LIBRAIRIE
Retrouvez les ouvrages des intervenants 
du festival avec la librairie Accacia.

Séances de dédicaces proposées à l’issue 
des rencontres.

L’EXPOSITION D’APHORISMES 
Sélectionnés par les partenaires de 
Philosophia, des aphorismes sur le 
thème du langage composent une grande 
exposition. 

Salle des Dominicains

> 12



Contacts
Association Idées Nouvelles
Festival Philosophia
00 33 (0)6 75 03 06 39

contact@festival-philosophia.com

> Présidents de l’association Idées 
Nouvelles : Mazarine Pingeot, François 
Mitjavile

>Vice Président : Jean-François Durand

>Vice Président en charge du projet et 
du developpement : Daniel Truong-Loï

> C o n s e i l  d ’a d m i n i s t r at i o n  d e 
l’association : Capucine Couillandeau, 
Patricia Dubois, Nicole Gallinad, 
Véronique Mouraud, Jean-Luc Sinet, 
Marie-Claude Soudry

> Déléguée générale : Cécile Dégrois

>Directeur technique : Philippe Lahaye

> Relations presse : Sophie Mako et 
Jean-Stéphane Tryzna

> Festival initié par : Éric Le Collen

> Comité scientifique du festival : 
J e a n A u d o u ze ,  O l iv i e r  B a s s o, 
Karo Beffa, Bernard Favre, Sophie 
Geoffrion, Sandra Laugier, Martin 
Legros, Christophe Lucet, Laurence 
Niedzwiecki, Ali Serghini, Céline 
Spector.

Retrouvez toute l’actualité du 
festival Philosophia
www.festival-philosophia.com

    

Pour les rencontres nécessitant 
une reservation
boutique.saint-emilion-tourisme.com
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PARTENAIRES PRESSE LE MONDE VITICOLE

Château Angélus

Château Bélair-Monange

Château Fonroque 

Château Gazin

Château Grand Corbin-Despagne 

Château L’Evangile

Château Mazeyres 

Château Montlot

Château Tertre Rotebœuf 

Château Villemaurine
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Dotations et Hébergements
Château Beauséjour Duffau Lagarrosse, Château Bourgneuf, Château Cadet Bon, Château Carteau, 
Château Champion, Château Chauvin, Château Corbin Michotte, Château Dassault, Château de 
Pressac, Château Franc Mayne, Château Guadet, Château Haut Sarpe, Château La Cabanne, Château 
La Renommée, Château Larcis Ducasse, Château Laroque, Château Laroze, Château La Grangère, 
Château La Tour Figeac, Château Maison Blanche, Château Ripeau, Château Sansonnet, Château de 
Ferrand, Château Jean Faure, Couvent des Jacobins, Association de Grands Crus Classés

Les Vins de Saint-Émilion 
Syndicat Viticole de Pomerol 
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