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9 juillet • Quels nouveaux âges 
et usages de la vie ?
Les enfants sont adolescents de plus en plus tôt,
les jeunes le restent de plus en plus tard, les
adultes rechignent à quitter leur jeunesse, et les
vieux n’aspirent qu’à en connaître une seconde…
Comment aborder cette confusion entre des
générations qui expérimentent d’autres rythmes
et rites de passage, de nouvelles façons de vivre
et de mourir, de naître et de transmettre?
avec Pierre-Henri Tavoillot philosophe, Miguel
Benasayag psychanalyste et philosophe

10 juillet • La Divine Comédie aujourd’hui
Voyage initiatique et métaphysique, expérience
poétique et politique, le chef-d’œuvre de Dante
est contemporain de la naissance du purgatoire,
ce troisième lieu de l’au-delà, situé entre l’enfer 
et le paradis, inventé par une société qui aspire à
plus de justice et de reconnaissance de l’individu.
En quoi La Divine Comédie est-elle une des
matrices de notre modernité ? avec Jacques Le Goff

historien Jacqueline Risset auteure et traductrice

13 juillet • Quel retour du spirituel ?
À côté de la “revanche de Dieu” et des dérives
fanatiques qui hantent une planète déchirée, 
la force spirituelle des religions – et notamment
de l’héritage chrétien – apparaît comme une
manière de surseoir à la crise d’espoir, d’absolu,
de sens et d’horizon d’un monde désenchanté.
Nouvel avenir d’une illusion ou unique voie
possible d’émancipation ? avec Tzvetan Todorov

historien et essayiste François Flahault philosophe

14 juillet • Éloge de l’amour
Qu’il soit réduit à la biologie des passions 
ou dilué dans l’individualisme relationnel, l’amour 
est menacé de toutes parts. Or l’amour est 
un événement qui, tout comme l’art ou la révolte,
fait irruption dans la réalité et en rompt la banalité
pour ouvrir à la différence, à la rencontre avec 
la possibilité du “Deux”. Une arme politique aussi,
qui doit être sauvée et réinventée.
avec Alain Badiou philosophe

16 juillet • Un autre monde est-il possible ?
À travers une rencontre avec un philosophe
italien qui a travaillé la notion de “biopolitique”,
néologisme destiné à identifier une forme
d’exercice du pouvoir qui porte non plus 
sur les territoires mais sur la vie des individus, 
il s’agira d’aborder cet état d’exception qui est
devenu la règle de nos sociétés en s’appuyant 
sur ses travaux en cours. 
avec Giorgio Agamben philosophe

18 juillet • Par-delà la raison ? 
Le sommeil de la raison engendre-t-il des
monstres, comme l’écrivait Goya ? Sans verser
dans une certaine forme d’ésotérisme, n’y a-t-il
pas une façon d’atteindre les mystères de
l’humain sans recourir aux attributs traditionnels
de la rationalité occidentale ? De quelle manière
le rêve, l’enfance, le sommeil et les autres états
de conscience interrogent-ils nos certitudes ? 
avec Annie Le Brun écrivain

19 juillet • Quelle politique des images ?
Dans un monde où les images prolifèrent et font
écran à notre imaginaire, il semble nécessaire de
renouer avec l’activité critique afin de s’interroger
sur les conditions d’une possible politique de
l’imagination. Une invitation à creuser la mémoire
inconsciente des images, à regarder notre propre
histoire avec les outils que nous offrent penseurs
et artistes tels que Walter Benjamin ou Pasolini.
avec Georges Didi-Huberman philosophe et historien d’art

23 juillet • La place du spectateur : 
quelle responsabilité du regard ?
Quelle place le spectateur d’œuvres vivantes
peut-il occuper dans la “société du spectacle”, 
où le monde vécu semble s’être éloigné dans la
représentation télévisuelle ? L’art doit-il délivrer
un message, imposer un sens univoque ou bien
permettre au spectateur de construire lui-même
son regard, au risque de la désorientation ? 
avec Florence Dupont anthropologue du théâtre 

Marie-José Mondzain philosophe
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