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VENDREDI 7 JUIN
MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE

SAMEDI 8 JUIN
VILLA SAUBER

NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE MONACO

La maison de la philosophie
Une maison protège de l’extérieur, et elle garantit les besoins
essentiels à notre survie. Mais une maison est aussi un lieu à soi,
davantage même, un « lieu de soi », dans lequel s’exprime ce que
nous avons de plus intime, car elle est aussi faite de nos gestes, de
nos postures, de nos déplacements, de nos affects, de nos odeurs,
de nos souvenirs, de la manière singulière dont nous l’habitons. Ses
portes peuvent cependant s’ouvrir : la maison est alors exposée
au dehors, elle est un lieu de passage, d’accueil, d’hospitalité, de
rencontre, de surprise parfois.
Mais à quoi pourrait ressembler une « Maison des philosophes »,
une « Maison de la philosophie » ?
Un observatoire à partir duquel observer et regarder le monde ?
Un atelier où seraient, dans la tranquillité et la longue durée, forgés
les concepts qui aideraient à saisir les conditions auxquelles le
monde serait habitable, pour les générations futures ? Un lieu de
rencontre donnant aux penseurs le loisir d’échanger leurs vues et
leurs théories, leurs interrogations et leurs investigations ? Un lieu
d’accueil, un « portique », un « jardin », une « académie », un « lycée »,
offrant à tous, aux passants, aux curieux, aux invités, la possibilité
de suivre des cours ou des conversations, de mieux connaître les
grandes pensées classiques, de se cultiver et s’instruire ?
La « Maison des philosophes » ou la « Maison de la philosophie »
serait tout cela à fois, une résidence de la pensée, où les
philosophes séjourneraient, partageraient les repas, les rires, les
questions, feraient aux hôtes découvrir les différentes architectures
conceptuelles qui ont façonné la philosophie contemporaine.

VENDREDI 7 JUIN

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE - Salle Tortue
avenue Saint-Martin - 98000 Monaco

15h30 – 17h

Rencontre avec les auteurs finalistes
du Prix 2019
Présentée par Robert Maggiori
Le jury des Rencontres Philosophiques de Monaco examine
toutes les publications de l’année et fixe la liste des cinq
ouvrages parmi lesquels sera choisi le livre primé.
Tous ces textes ouvrent des pistes originales que chaque
auteur présentera au public. Mais si ces ouvrages de qualité
« conversaient » entre eux, échangeaient leurs questionnements
et leurs propositions, c’est la qualité même de la réflexion
philosophique qui s’aiguiserait et s’enrichirait. Un salon où on
parle des livres de philosophie et où les livres « se parlent ».
Les 5 finalistes
Alain EHRENBERG, La Mécanique des passions : cerveau,
comportement, société, Éditions Odile Jacob
Manon GARCIA, On ne naît pas soumise, on le devient,
Éditions Flammarion
Marie GARRAU, Politiques de la vulnérabilité, CNRS Éditions
Jérôme PORÉE, Phénoménologie de l’aveu, Éditions Hermann
Hartmut ROSA, Résonance - Une sociologie de la relation au
monde, Éditions La Découverte

VENDREDI 7 JUIN

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE - Salle des Conférences
avenue Saint-Martin - 98000 Monaco

19h30 - 21h

Soirée de Remise des Prix 2019
Présentée par les Membres fondateurs
En présence des Membres du Jury

CONFÉRENCE
Qu’est-ce que la philosophie ?
Étienne Bimbenet, lauréat du Prix des Rencontres
Philosophiques de Monaco 2018
INTERLUDE MUSICAL
Adélaïde Ferrière, percussionniste
REMISE DES PRIX
Le Prix Lycéen, décerné par les Membres fondateurs à la suite d’un
concours écrit avec accès libre aux livres de la bibliothèque du lycée.
La Mention honorifique, décernée par le Jury, distingue un éditeur
de langue française qui se sera particulièrement illustré dans la
publication d’ouvrages philosophiques ou qui aura ouvert, animé et
fait vivre des collections spécifiques de philosophie avec des textes
novateurs ou classiques.
Le Prix, décerné par le Jury, honore un ouvrage de philosophie
publié en langue française et paru dans l’année civile précédant son
attribution, qui aura par sa rigueur, sa pertinence, son originalité, ouvert
à la pensée d’aujourd’hui de nouvelles pistes.

Jury 2019
Prix et Mention honorifique
Présidente d’honneur :
Charlotte Casiraghi
Président du Jury :
Robert Maggiori
Membres du comité :
Joseph Cohen,
Raphael Zagury-Orly
Isabelle Alfandary
Professeur à l’université
Sorbonne Nouvelle et
présidente de l’Assemblée
collégiale du Collège
international de philosophie
Paul Audi
Professeur de philosophie,
membre de l’équipe de
recherches PHILéPOL à
l’université Paris Descartes

Ali Benmakhlouf
Professeur de philosophie à
l’université Paris-Est (Créteil)
Barbara Cassin
Membre de l’Académie
française. Directeur de
recherche, Centre National
de la Recherche Scientifique
(Paris)
Catherine Chalier
Professeur émérite de
philosophie, université
Paris Ouest
Marc Crépon
Directeur de recherche, Centre
National de la Recherche
Scientifique (Paris), directeur
du département de philosophie
à l’École normale supérieure
(Paris)

Roger-Pol Droit
Chargé de recherche en
philosophie au Centre National
de la Recherche Scientifique
(Centre Jean Pépin, Histoire
des doctrines de l’Antiquité)
Sandra Laugier
Professeur de philosophie
à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Claire Marin
Professeur de philosophie
au lycée Alfred-Kastler
(Cergy-Pontoise)
Géraldine Muhlmann
Professeur de science
politique à l’université Paris 2
Panthéon-Assas

Elisabeth Rigal
Chargée de recherche,
Centre National de la
Recherche Scientifique
(Aix-en-Provence)
Camille Riquier
Vice-Recteur à la Recherche
de l’Institut catholique de Paris
Patrick Savidan
Professeur de philosophie
politique à l’université
Paris-Est (Créteil) et
président de l’Observatoire
des inégalités

SAMEDI 8 JUIN

NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE MONACO - Villa Sauber
17, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco

10h - 16h

Les leçons de philosophie
Chacune des leçons de philosophie entendra déployer la pensée
d’un philosophe majeur du XXème siècle à partir d’un concept ou
d’une thématique, d’un sujet ou d’un objet central à son œuvre.
Les participants choisiront les leçons auxquelles ils assisteront parmi
les douze offertes et, libres de déambuler entre les enseignements
donnés dans la Maison de la philosophie, écouteront des penseurs
d’aujourd’hui interpréter les cheminements intellectuels qui auront
jalonné et façonné le XXème siècle.
Ces leçons de philosophie souhaitent offrir une pédagogie soutenue
à travers la présentation d’interprétations critiques et de lectures
raisonnées des plus importants philosophes contemporains et
ouvrira à un dialogue entre le conférencier et le public.

RESTAURATION Jardins de la Villa Sauber
Les Grandes Tables // Les Grandes Carrioles
Projet culinaire et artistique

Les leçons de philosophie
10h – 11h
• SALLE 1

11h – 12h
• SALLE 1

Simone Weil
et la grâce

Maurice Merleau-Ponty
et la chair

• SALLE 2

• SALLE 2

François L’Yvonnet
Professeur de philosophie

Melanie Klein
et la haine  

Monique Lauret
Psychiatre et psychanalyste

Étienne Bimbenet
Philosophe

Jacques Lacan
et l’inconscient

Isabelle Alfandary
Professeur de littérature
américaine

14h – 15h
• SALLE 1

• SALLE 1

Claude Levi-Strauss
et la structure

Edmund Husserl
et la crise

François Dosse
Professeur en histoire
contemporaine

Marc de Launay
Philosophe et traducteur

• SALLE 3

John Rawls
et la justice

Patrick Savidan
Philosophe

Natalie Depraz
Philosophe
• SALLE 2

• SALLE 2

Jürgen Habermas
et la communication

Mark Hunyadi
Professeur de philosophie

• SALLE 3

Walter Benjamin
et la catastrophe

15h – 16h

Roland Barthes
et la mythologie

Éric Marty
Professeur de littérature
française contemporaine
et écrivain

• SALLE 3

Paul Ricœur
et la mémoire

Olivier Mongin
Écrivain et éditeur

• SALLE 3

Émile Durkheim
et le fait social
Bruno Karsenti
Philosophe

RÉSERVATIONS

GRATUIT
ET OUVERT À TOUS

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
AVENUE SAINT-MARTIN
BUREAU DES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO
4, AVENUE HECTOR OTTO
NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE MONACO - VILLA SAUBER
17, AVENUE PRINCESSE GRACE

Graphisme : David Héraud

Sur le site Internet
www.philomonaco.com
Par email
reservation@philomonaco.com
(clôture la veille de chaque
Atelier)
Au bureau des Rencontres
Philosophiques de Monaco
Lundi - Vendredi / 9 h - 13 h
4, avenue Hector Otto
Le Garden House B – RDC
98000 Monaco
Sur place
Une heure avant le début de
chaque Atelier (en fonction des
places disponibles)
RENSEIGNEMENTS
www.philomonaco.com
contact@philomonaco.com

LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE
VENDREDI 7 JUIN
14h – 17h
Musée océanographique
Salle Tortue
Avenue Saint-Martin
98000 Monaco
SAMEDI 8 JUIN
9h – 17h
Nouveau Musée National
de Monaco - Villa Sauber
17, avenue Princesse Grace
98000 Monaco
RESTAURATION
SAMEDI 8 JUIN
9h – 17h
Nouveau Musée National
de Monaco
Jardins de la Villa Sauber
Les Grandes Tables //
Les Grandes Carrioles
Projet culinaire et artistique

Toutes les informations sont sous
réserve de modifications

Sous la présidence de
Mademoiselle Charlotte Casiraghi
Membres fondateurs
Joseph Cohen
Robert Maggiori
Raphael Zagury-Orly
Gary Gillet, régie et production vidéos
Céline Gourvest-Ludovici, secrétaire
Laura Hugo, directrice
Valentine Maillot, vice-présidente d’honneur
Vanina Mandelli, secrétaire générale
Alain Toucas, trésorier
Élisabeth Trétiack-Franck, relations presse

