
Plan National de Formation 

 Rendez–vous culturels et scientifiques 

 

Rencontres philosophiques de Langres  

21, 22 et 23 septembre 2012 
Projet de Programme  

 
Vendredi 21 septembre 

 
 
13h00 Accueil des participants 
 

14h00 Ouverture 

• Le ministre de l’éducation nationale 

• Association Diderot 

• Le recteur de l’académie de Reims ou son représentant 

• Le Maire de Langres 

 

15h00 L’essaim des libertés 
 Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe de philosophie 
 

16h15 Ateliers en parallèle  

Réflexions conduites sur l’une des notions du programme d’enseignement et sur la pratique des 
professeurs en classe  

• Métaphysique de la liberté : la question du libre-arbitre 

 Antoine Leandri, IA-IPR, académie de Créteil 

• Métaphysique de la liberté : la question du mal radical 

 Aurélie Suratteau, IA-IPR, académie de Créteil 

• La liberté dans le programme de philosophie des classes terminales : unité, sens et 
 enjeux 

 Henri Elie, IA-IPR, académie de Nantes 

• La liberté dans le programme de philosophie des classes terminales : unité, sens et 
 enjeux 

 Joël Jung, IA-IPR, académie d’Aix-Marseille 
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 Conférences 1 et 2 (en parallèle) 
 
17h30 Liberté et religion (sous réserve) 
 Rémi Brague, philosophe, spécialiste de la philosophie arabe à l'Université Paris-I Panthéon-

Sorbonne et de philosophie des religions européennes à l'Université de Munich 
 

18h00 La liberté est-elle une illusion ? 
 Pierre Guénancia, professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’université de Bourgogne 

Samedi 22 septembre 
 

9h30 Ateliers en parallèle  

• La servitude volontaire 

 Eric Le Coquil, IA-IPR, académie de Lille 

• Libertés et droits 

 Paula La Marne, IA-IPR, académie de Rouen 

• La liberté dans l’art 

 Marie-Laure Numa, IA-IPR, académie de Versailles 

• L’art et la liberté 

 Joël Jung, IA-IPR, académie d’Aix-Marseille 

 

11h00 Conférences 3 et 4 (en parallèle) 
 

Liberté et déterminisme 
 Cyrille Michon, professeur de philosophie à l’université de Nantes, directeur du Centre 

Atlantique de Philosophie 
 
Liberté et création artistique 
Jacqueline Lichtenstein, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’université Paris-
Sorbonne 

 

12h45 Déjeuner 
 

14h00 Conférences 5 et 6 (en parallèle) 
 

Liberté et libéralismes 
 Catherine Audard, professeure agrégée de philosophie, spécialiste de philosophie morale et 

politique, London School of Economics 
 
Souveraineté populaire, liberté civile, expertise politique 
 Jean-François Suratteau, professeur en Première supérieure au Lycée Henri-IV, Paris 
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16h15 Ateliers en parallèle  

• Liberté et religion 

 Dominique Tyvaert, IA-PR, académie de Nancy-Metz 

• Liberté et religion 

 Jean-Michel Lespade, IA-IPR, académie de Bordeaux 

• La liberté dans le champ de la politique 

 Franck Lelievre, IA-IPR, académie de Rouen 

• La liberté politique 

 Jeanne Szpirglas, A-IPR, académie de Versailles 

 
 
18h00 Conférences 7 et 8 (en parallèle) 

 
L’ordre public comme limite à la liberté 

 Olivier Cayla, directeur d’étude à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
 
La liberté de la volonté est-elle illusoire ? 

 Joëlle Proust, directrice d’étude à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
 
 

Dimanche 23 septembre 
 
10h00 Ateliers en parallèle: synthèse sur l’unité de la réflexion sur la liberté 

• La liberté et la morale 

 Michel Nesme, A-IPR, académie de Grenoble  

• La liberté comme action et commencement 

 Brigitte Esteve-Bellebeau, IA-IPR, académie de Poitiers 

• Liberté et technique 

 Henri Elie, IA-IPR, académie de Nantes 

• La liberté morale 

 Marie-Laure Numa IA-IPR, académie de Versailles 

 

11h30 Conférence de clôture 
Jean-Luc Marion, membre de l’académie française, professeur à l’université Paris-Sorbonne, 
président du conseil scientifique des Rencontres philosophiques 

 

12h30 Clôture 
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