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Un concept
Initiées en 2011, les Rencontres Philosophiques de Langres s’inscrivent dans le cadre du Plan national 
de formation du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Elles sont portées par le Forum Diderot-Langres et co-organisées par la Ville de Langres.
Dans la ville natale de Denis Diderot, elles accueillent l’ensemble de la communauté philosophique, 
des universitaires, enseignants, amateurs éclairés ainsi que le grand public.
Pendant trois jours, les rencontres s’organisent autour de trois volets à partir d’un thème :
- Un volet scientifique avec un colloque proposant 8 conférences,
- Un volet pédagogique avec 4 séminaires accueillant les enseignants 
- Un volet culturel comportant une programmation riche, ouverte, festive et accessible à tous :     
lectures, expositions, films, spectacles, visites, installations, …

Deux co-organisateurs
Le Forum Diderot-Langres est une association régie par la Loi 1901 qui se propose de faire mieux 
connaître l’œuvre du philosophe des Lumières et encyclopédiste Denis Diderot (1713-1784), et ses 
résonances contemporaines, contribuant ainsi à valoriser l’image de Langres, sa ville natale. 
Le Forum organise tout au long de l’année conférences, rencontres, lectures, colloques, expositions, 
concerts, spectacles, moments conviviaux...en développant des partenariats avec les services 
municipaux liés à la culture et au patrimoine ou avec les associations culturelles locales.

La Ville de Langres possède une histoire trimillénaire d'envergure nationale et une citadelle qui n'a 
cessé d'être occupée depuis l’Antiquité gauloise puis romaine. Elle fut également un des premiers 
évêchés de France. Elle est classée Ville d’art et d’histoire.
Denis Diderot y a vu le jour. Le 5 octobre 2013, jour du tricentenaire de la naissance du philosophe, la 
Ville de Langres a ouvert la Maison des Lumières Denis Diderot, seul musée national de France 
consacré au Siècle des Lumières ainsi qu’à la vie et à l’œuvre de Denis Diderot. 
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Édition 2015

Thème: La religion

Dates: Du jeudi 1er octobre 2015 à 14h au samedi 3 octobre 2015 à 13h
avec des manifestations en amont dès le 28 septembre et en aval le samedi 3 après-midi, dimanche 4 et lundi 5 octobre (jour de la 
naissance de Diderot).

Les conférences:
Conférence d’ouverture par Paul Mathias, inspecteur général, doyen du groupe de philosophie: La religion: une expérience de vérité?
Paul Clavier : La création
Robert Damien : Religion et autorité
Bruno Karsenti : Le salut
Francine Markovits : L’athéisme 
Philippe Buttgen : La vérité en religion
Bruno Bernardi : La religion civile
Souad Ayada : Religion et islam
Frank Burbage assurera la conférence de clôture

Les séminaires : 
- Académie de Dijon : Figures de l’expérience de soi en Islam
- École pratique des hautes études : Enseigner le fait religieux, approche philosophique
- Académie de Montpellier : Le fanatisme (Hegel sur la terreur)
- Académie d’Aix-Marseille : Épistémologie, James et Bergson 

Pré-programme du volet culturel (état au 22 juin 2015):
- Lundi 28.9 Soirée philo
- Mardi 29.9 « Coutumes alimentaires dans les religions monothéistes », intervention et conférence par Laure Gracia

« Apéro philo » par Brigitte Labbé
- Mercredi 30.9 « Goûter philo » par Brigitte Labbé et « Diderot, la vie sans dieu », conférence par Jean-Paul Jouary
- Jeudi 1.10 Concert  de l’Ensemble Canticum Novum
- Vendredi 2.10 « L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune », pièce de Jean-Claude Brisville avec Daniel et 

William Mesguich
- Samedi 3.10 Petit déjeuner philo, goûter philo, spectacle de rue, visites flash sur le thème « Les signes du pouvoir 

religieux à Langres », expositions et animations diverses
Ciné philo avec « Iranien », film de Mehran Tamadon

- Dimanche 4.10 Visites flash sur le thème « Les signes du pouvoir religieux à Langres », expositions et animations diverses
- Lundi 5.10 « Le supplément au Voyage de Bougainville » - Pièce de théâtre d’après Denis Diderot - Cie Théâtr’Âme
Et aussi : une librairie philosophique les 2 et 3 octobre avec rencontres d’auteurs (auteurs pressentis: Jean-Claude Carrière, Joann Sfar, 
Elisabeth Badinter,…), une résidence de la Cie Balagan Système de Grégoire Ingold au lycée Diderot, « Rock’n philo » de et avec 
Francis Métivier, « Tarot philo » de et avec Alain Guyard, une programmation de films au Cinéma le New-Vox….



Contact

Rencontres Philosophiques de Langres
Maison du Pays de Langres

Square Olivier-Lahalle
52200 LANGRES

Téléphone: 03 25 87 60 34
Télécopie: 03 25 88 99 07

Mél: rencontres.philo.langres@gmail.com


