Présentation des premières rencontres
philosophiques de Corse
Fidèle à son programme Università di l’Omu,
mettre à la portée du plus grand nombre des
regards alternatifs et constructifs sur l’homme,
la société, le monde pour développer les capacités individuelles et collectives à se transformer, UMANI a souhaité organiser les :
Premières rencontres
philosophiques de Corse
Primi scontri filosofichi di Corsica

Penser la nature ?

Réchauffement climatique, pollution des sols,
de l’air et des océans, méga-feux, extinctions
massives d’espèces de la faune et de la flore,
déforestation, migrations environnementales
de populations que le changement climatique
jette sur les routes… La nature, et le rapport
que nous, humains, entretenons avec elle, est
au cœur des enjeux politiques, économiques,
sociaux les plus importants de notre époque.
C’est cette question essentielle qu’UMANI a
voulu commencer par interroger.

Des journées philosophiques, alors
qu’autour de nous le monde brûle ?

« Quand les temps nous pressent, ralentissons », dit une parole de sagesse africaine.
Et si justement, pour faire face, pour être à la
hauteur de ce que le présent exige de nous,
c’était d’abord « comprendre » qui était nécessaire ? Comprendre ce qui nous arrive, nous
détermine, ou nous aveugle, pour faire surgir
d’autres possibles ?

22 d’aprile de 9h00 à 18h00
Bastia- Salle des congrès du théatre
23 d’aprile de 9h00 à 18h00
Aiacciu - Espace Diamant
PREMIÈRES RENCONTRES
PHILOSOPHIQUES DE CORSE
Thème : La nature
La nature, qu’est-ce que c’est ?
Peut-on la posséder ?
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Que devient-elle quand l’humanité perturbe
son fonctionnement, lui impose son empreinte,
et détruit ses fondements ?

La nature a-t-elle une âme, une intériorité ?
L’humain que je suis est-il essentiellement séparé de la nature, ou peut-on trouver des chemins pour nous relier profondément à elle ?
Une autre façon d’être, une autre politique,
d’autres lois envers la nature sont-elles possibles, ou nécessaires ?
La nature a-t-elle des droits ?
Tavignanu, la Loire, les fleuves, les forêts, les
terres fertiles, les animaux, la réserve de Scandola, les écosystèmes : ont-ils des droits?

Et si, pour mieux agir, il fallait mieux
penser ?
E sì pè fà bè , ci vulia à pensà megliu ? Le vendredi 22 avril à Bastia et le samedi 23
Offrir à chacun, aux citoyens, aux scolaires et
au grand public, dans un langage et un format
accessible à tous, des outils, des pistes, des
questionnements capables d’être des leviers
de changement et d’action.
Parce qu’elle éclaire autrement ce qui semble
évident, qu’elle fait résonner d’autres échos,
ouvre d’autres horizons, la philosophie peut
nous y aider.

avril à Ajaccio, de 9 h à 18h, des citoyennes
et citoyens de tous âges, des chercheurs,
philosophes, porteurs de savoirs, juristes
reconnus viendront avec nous partager leur
expertise, dialoguer, pour essayer ensemble
d’avancer vers demain

Présentation des invités

Jean-Charles Adami est Professeur de lycée en
Langue et culture corses.

Valérie Cabanes est juriste en Droit International
spécialisée dans les Droits de l’Homme et le Droit
humanitaire. Elle a publié en 2016 Un nouveau
Droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide.

Aurélie Choné est germaniste et professeure de
littérature et d’histoire des idées à l’Université de
Strasbourg. Elle a co-dirigé en 2016 le Guide des
humanités environnementales.

Virginie Maris est philosophe de l’environnement
et chargée de recherche CNRS au Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) de Montpellier. Elle
a publié en 2018 La part sauvage. Penser la nature
dans l’Anthropocène.

Jean-Philippe Pierron est philosophe et professeur
des universités à l’Université de Bourgogne. Il a publié
en 2021 Je est un nous: Enquête philosophique sur
nos interdépendances avec le vivant.

François Yerly-Brault est diplômé en humanités environnementales et secrétaire général des
VERT∙E∙S de Fribourg (Suisse). Il a publié en 2021
Arne Naess. L’écologie profonde.

Fil rouge et échanges assurés par Christine Herman, professeure de philosophie.

Programme
9h00
Accueil des participants

14h00 • 15h00
Nature et éthique

Ouverture par le Président d’UMANI Jean-François
Bernardini.
Présentation par Christine Herman, professeure
de philosophie.

La personne que je suis, où commence-t-elle et où
s’arrête-t-elle ?
Sentir mes liens biographiques profonds avec la
nature peut-il changer mon comportement envers
elle ?

9h15 • 10h15
Finalement, la nature, qu’est-ce que c’est ?
Comment penser la nature aujourd’hui, alors que
de plus en plus l’humanité lui impose son empreinte et transforme son fonctionnement et ses
lois ?
Virginie Maris est philosophe de l’environnement
et chargée de recherche CNRS au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) de Montpellier. Elle a publié en 2018 La part sauvage. Penser
la nature dans l’Anthropocène.

10h30 • 11h30
La nature a-t-elle une âme ?
La nature est-elle quelque chose de purement
matériel, ou ce qu’elle a en propre est-il précisément ce qui l’anime de l’intérieur, ce dynamisme
constamment créateur dont nous ne sommes pas
à l’origine ?

Jean-Philippe Pierron est philosophe et professeur des universités à l’Université de Bourgogne. Il
a publié en 2021 Je est un nous: Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant.

15h00 • 16h15
Nature et politique
Peut-on parvenir à une empathie vivante avec la
nature ? L’écologie profonde, en transformant la
façon dont nous voyons et ressentons le monde,
permet-elle de transformer la politique ?
François Yerly-Brault est diplômé en humanités environnementales et secrétaire général des
VERT∙E∙S de Fribourg (Suisse). Il a publié en 2021
Arne Naess. L’écologie profonde.

16h30 • 17h30
Nature et droit

Aurélie Choné est germaniste et professeure de
littérature et histoire des idées à l’Université de
Strasbourg. Elle a co-dirigé en 2016 le Guide des
humanités environnementales.

Face à la dégradation sans précédent de la nature,
faut-il aujourd’hui créer et appliquer un Droit de la
Terre si l’on veut pouvoir continuer à faire valoir les
Droits de l’Homme ?

11h45 • 12h30
Nature d’ici et d’ailleurs : un témoignage

Valérie Cabanes est juriste en Droit International
spécialisée dans les Droits de l’Homme et le Droit
humanitaire. Elle a publié en 2016 Un nouveau
Droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide.

Chaque culture pense et vit différemment nos
liens avec la nature. Que nous dit la Corse? Comment témoigne-t-elle de notre capacité à communiquer intimement avec la nature?
Jean-Charles Adami est Professeur de lycée en
Langue et culture corses.

17h30 • 18h00
Table ronde conclusive

