
Rencontres Philosophiques de Langres 2017 

 

Et si l'on parlait Nature ? 
 

 

Quelle belle idée ! Parler de philosophie dans la ville natale de Diderot ! 

Quelle plus belle idée encore que le thème retenu cette année : la Nature ! 

La Nature passée au microscope des philosophes, tout un programme… 

 

Pendant une semaine, du 2 au 8 octobre , des universitaires, des chercheurs, des professeurs ou des 

amateurs "éclairés" débattent, s'opposent ou associent aux préoccupations du quotidien la réflexion 

dans ces dimensions les plus exaltantes. 

 

Créées en 2011, les Rencontres Philosophiques de Langres sont désormais le rendez-vous culturel du mois 

d'octobre à Langres.  

Ces Rencontres sont aussi accompagnées de spectacles, dans les salles, les rues ou à la librairie 

philosophique, de ciné-philo de visites et autres animations comme les petits déjeuners ou les apéros-

philo. 

 

QU'EST-CE QUE LA NATURE POUR UN PHILOSOPHE ?  

Existe-t-elle en tant que telle? Ou n'existe-t-elle que par les liens de respect ou de domination qui 

l'unissent à l'Homme depuis toujours ? 

La conférence de Paris sur la Cop 21 en 2015 a remis au premier plan cette relation de l'Homme et de son 

environnement. 

Mais l'histoire de l'Homme avec la Nature ne s'établit pas forcément dans une dimension de conflit ou 

d'affrontement. Elle est aussi pour lui source d'inspiration et a depuis toujours contribué à faire naître de 

remarquables œuvres d'art.  

Il ne pouvait pas y avoir plus bel hommage à Diderot, celui qui allait diriger avec l'Encyclopédie, le projet 

fou  de recenser toutes les connaissances de son temps 

 

LANGRES 

Même si Denis Diderot ne reviendra que 5 fois dans la ville où il est né, sa mémoire y est très présente. 

Notamment avec la Maison des Lumières Denis Diderot, seul musée de France consacré à ce mouvement 

philosophique dont il fut l'un des principaux acteurs.  

La Maison des Lumières n'est que l'un des centres d'intérêt que Langres au sud de la Haute-Marne 

propose aux visiteurs. 

Elle est ville natale de nombreux artistes et personnages ayant marqué leur époque telle Jeanne Mance 

qui co-fonda Montréal au Québec en 1642 où elle construisit l'Hôtel-Dieu et devint la première infirmière 

laïque d'Amérique du Nord. 

Avec ses 3000 ans d'histoire dont 2000 ans de fortifications, ses 10 km de remparts dont 3,5 km autour 

de la vieille ville qui dominent la vallée de la Marne, ses tours, ses portes et ses demeures de la 

Renaissance et du XVIIIe, Langres, la cité fortifiée, "la ville qui traverse le temps", invite à l'intérieur de 

ses rues étroites, à un voyage curieux au cœur d'un passé riche en histoire dont la cathédrale Saint-

Mammès n'est qu'un autre exemple... 
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