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Ferme Courbet de Flagey (25)
Samedi 14 mars 2015

Atelier de philosophie plébéienne
2014-2015
Atelier... cela veut dire un essai d'abandon de l'autorité du maître et de la posture d'élève au profit d'une
tentative de production en commun
Centre de Documentation et de Réflexion sur les Philosophies Plébéiennes
Association « Voyons où la philo mène »
Ouvert à tous et interventions gratuites
Vendredi 13 mars Librairie Les sandales d'Empédocle à Besançon
19h Christiane Vollaire présentera le livre Le milieu de nulle part issu du travail commun avec Philippe Bazin
(photographies) dans dix-huit centres d'hébergement ou de rétention de réfugiés essentiellement tchétchènes en
Pologne.
Samedi 14 mars Ferme Courbet à Flagey
13h30 -15h30 « Le plébéien est-il à gauche ? » Jérôme Ferrand
Cet atelier propose de vivre une expérience éphémère d'élaboration inter-active d'une cartographie de la gauche et
de la droite.
Le matière première sera faite de mots, que nous ferons danser, jetterons à la forge de la discussion, et fixerons
dans un espace pré-figuré. Cet espace sera édifié, de manière préliminaire et arbitraire, par une carte affichant
deux régions signifiées par deux mots : gauche et droite.
A la fin de l'expérience, peut-être serons-nous en mesure de répondre à la question posée : le plébéien est-il à
gauche ?
16h-18h « Photographie documentaire et philosophie de terrain » Christiane Vollaire et Philippe Bazin
L’étroite interaction qui articule politique et esthétique mérite d’être explorée dans la multiplicité de ses
champs. L’expérience d’un travail de terrain philosophique est ici associée à celle d’une pratique documentaire
de la photographie, pour faire surgir, à partir d’une parole politique des migrants radicalement dissociée du
témoignage et du discours victimaire, les images des lieux de leur hébergement et de leur rétention.
Le projet se poursuit sur d’autres terrains, continuant d’établir un rapport dialectique et reconstruit de l’image à
la parole, destiné à susciter une position revendicatrice.
18h30 Nous vous proposons de continuer les échanges autour d'un verre et d'un repas au gîte "Le Closet" de
Fertans ( tarif : 10 €, prestation sous réserve d'un nombre suffisant de participants, inscription obligatoire si
possible avant le 7/03. Possibilité d'hébergement au gîte vendredi soir et/ou samedi soir, tarif 15 € la nuitée)

Ferme Courbet de Flagey
28 grande rue 25 330 FLAGEY
Depuis Besançon, suivre Ornans puis Chantrans
Possibilités de transport depuis les gares de Besançon
Inscription et renseignements : crdpp25@gmail.com ou Philippe Roy 06 51 38 43 45
http://centre.philoplebe.lautre.net/
Ces ateliers se déroulent dans le cadre de l’ethnopôle Pays de Courbet, pays d’artiste
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