23È ÉDITION DU FESTIVAL CITÉPHILO
DU 7 AU 28 NOVEMBRE 2019
Au centre de cette édition, une question :
dire et faire (ou ne pas faire),
un invité d’honneur : Philippe Descola
thématique annuelle
Les relations entre la parole et l’action sont toujours plus
complexes qu’on ne l’imagine. Avec une vingtaine de
rencontres et tables-rondes, Citéphilo propose d’explorer les
articulations entre dire et faire dans les divers domaines des
activités humaines et du savoir (psychanalyse, droit, sciences,
politique, sphère privée, religion, vie sociale…) et sans
forcément les opposer.
Seront notamment invités : les philosophes Barbara
Cassin et Frédéric Worms, la psychanalyste Colette Soler,
le poète Martin Rueff, l’anthropologue Jeanne FavretSaada, le juriste Bertrand Périer et le sociologue Michel
Lallement.

La 23è édition de cette manifestation consacrée à la
philosophie et aux grands domaines de la pensée présentera
118 conférences avec un temps fort pendant trois
semaines en novembre 2019 à Lille et dans toute la
région, prolongé par une semaine de conférences à
Amiens en décembre 2019 et de deux jours à Compiègne
en avril 2020. Des rencontres auront également lieu de
décembre à juin dans toute la région.

Ce programme se déroulera
dans plus de 40 lieux
d’accueil (médiathèques,
musées, théâtres, lycées...),
22 villes (de Lille à Amiens,
de Calais à Hénin-Beaumont)
et dans les 5 départements
de la région.

Quatre rencontres illustrant la question du dire et du faire seront présentées par Adèle
Van Reeth, productrice de l’émission Les Chemins de la philosophie, et diffusées la
semaine suivante sur France Culture.

invité d’honneur
L’anthropologue Philippe Descola, invité d’honneur, sera présent les 15, 16
et 17 novembre pour 4 tables rondes avec ses invités et la projection du
film Le chant de la forêt. Ces conférences aborderont les questions suivantes:
le parcours intellectuel de Philippe Descola, les relations entre humains et
non humains, les relations entre les individus et les sociétés, la place et le
rôle des anthropologues auprès des peuples autochtones. Philippe Descola
est professeur au Collège de France, où il a succédé en 2000 aux chaires
d’Anthropologie sociale de Claude Lévi-Strauss et Françoise Héritier avec la
création d’une chaire d’Anthropologie de la nature. À partir de l’univers des
Achuar en Amazonie , il pose la question de la place des hommes entre nature
et culture ou plus précisément par delà nature et culture. Il ouvre une réflexion
sur la responsabilité humaine à l’égard des êtres vivants, humains, animaux , plantes, esprits.
Traduits dans de nombreuses langues, ses ouvrages ont une influence décisive dans les débats
actuels sur le droit d’habiter la Terre et sur les relations entre les individus et les collectivités
auxquelles ils contribuent.
L’actualité éditoriale offre sur cette édition une soixantaine de rencontres.
Elle présente des ouvrages parus récemment, et qui recèlent un caractère novateur, original
ou pertinent. Notamment invités : Frédéric Lordon pour La condition anarchique,
Claire Marin pour Rupture(s), Michel Agier pour L’étranger qui vient, Frédéric Worms présentera
Pour un humanisme vital : lettres sur la vie, la mort et le moment présent, Barbara Stiegler : Il faut
s’adapter : sur un nouvel impératif politique, Manon Pignot : l’appel de la guerre, les adolescents
au combat 1914-1918, Chantal Jaquet : Les transclasses ou la non-reproduction, Jean-Claude
Milner avec Considérations sur l’Europe, Rodolphe Christin : Manuel de l’antitourisme, Geneviève
Brisac avec Sisyphe est une femme, Romain Bertrand avec Le détail du monde.
Un cycle de cinéma consacré au cinéaste algérien Malek Bensmaïl.
Quatre documentaires du réalisateur Malek Bensmaïl seront présentés durant les trois semaines
de la manifestation. Le réalisateur sera présent le dimanche 24 novembre.
Des partenariats avec plusieurs lieux culturels.
Les rencontres sont en lien avec leur programmation artistique ou leur vocation.
Ainsi le CHU accueillera 4 rencontres en lien avec des thématiques de santé.
Citéphilo participe à lille3000 Eldorado.
Avec un cycle de 6 conférences nommé Les couleurs de l’or dans lequel sera interrogé le rapport
à l’or, métal qui hante notre imaginaire et notre histoire.
Citéphilo intervient également dans une quinzaine d’établissements scolaires :
lycées, collèges, cité scolaires de la région Hauts-de-France
TOUTES LES RENCONTRES ET TABLES RONDES SONT GRATUITES ET SANS RÉSERVATION
Qu’est-ce que Citéphilo ?
Depuis 1997, Citéphilo est un temps fort annuel d’une centaine de rencontres et tables rondes
gratuites, assurées par des chercheurs et spécialistes de la philosophie et des grands domaines
de la pensée. La vocation de la manifestation est de créer des espaces de réflexion et d’échanges
entre chercheurs et publics (novices, amateurs et initiés) et de favoriser la diffusion de la pensée
dans l’espace public.

