
 
 
 

Limoges, le 21 novembre 2022 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Conférence du philosophe François JULLIEN 
« Rouvrir des possibles, pour une politique 

de la dé-coïncidence » 
 

Vendredi 25 novembre 2022, de 18h45 à 21h00 
Hôtel de Ville, Salle Louis Longequeue - 1 square Jacques Chirac - LIMOGES 

 

Le collectif Philo Yi King, le Limoges Business Club et ESTER Technopole vous convient à une 
conférence exceptionnelle de François Jullien, sur le thème « Rouvrir des possibles, pour une 
politique de la dé-coïncidence ». Elle s'adresse à tous, curieux ou amateurs de philosophie. 

Un temps d’échange avec l’auteur est prévu lors de cet événement. A l’issue, il réalisera une séance 
de dédicaces sur vos livres (pas de vente d’ouvrage sur place). 

 

Evénement gratuit et accessible à tous 
Inscription obligatoire : https://my.weezevent.com/conference-francois-jullien-inscription 

 
 
François Jullien, le philosophe français contemporain le plus traduit dans le monde 
 

Normalien, agrégé de l’université et docteur d’État en études extrême-orientales, il est philosophe, helléniste 
et sinologue. Actuellement, il est titulaire de la chaire sur l’Altérité créée à la Fondation Maison des Sciences 
de l’Homme à Paris. 

Dans un premier temps, son travail a été concentré sur la Chine - ce lointain « dehors » - pour mieux 
interroger nos catégories de pensée héritées du monde grec - notre trop proche « dedans ». Depuis une 
vingtaine d’années, second temps de ce travail, son chantier philosophique est consacré au déploiement 
d’une philosophie de l’existence. 

Auteur de plus d’une quarantaine d’ouvrages, François Jullien a reçu en 2010, en Allemagne, le Prix Hannah 
Arendt pour la pensée politique et, en 2011, le Grand prix de philosophie de l'Académie française pour 
l'ensemble de son œuvre. 



Derniers ouvrages parus : 
 

> Il n'y a pas d'identité culturelle, mais nous défendons les ressources d'une culture, Éditions de l'Herne, 
2016 
> Une seconde vie, Grasset, 2017 ; rééd. Le Livre de Poche, « Biblio », 2018 
> Dé-coïncidence. D'où viennent l'art et l'existence ? Grasset, 2017 
> Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi, Éditions de l'Herne, 2018 
> L'inouï, Grasset, 2019 
> Politique de la décoïncidence, Éditions de l'Herne, 2020 
> Moïse ou la Chine. Quand ne se déploie pas l'idée de Dieu, Éditions de l'Observatoire, 2022 
 
La dé-coïncidence, une nouvelle philosophie pour l'action 
 

Comment agir aujourd'hui dans un monde devenu si complexe ? 
François Jullien promeut un engagement d’exigence philosophique dans la vie publique. 

« Peut-on encore projeter de grands plans sur le futur et s’y fier ? 
Cela se heurte désormais au moins à deux difficultés. D’une part, le monde « mondialisé » est devenu trop 
complexe, le jeu de trop d’interdépendances, pour qu’une modélisation – autre que technique – y soit assurée. 
D’autre part, on n’y voit plus d’attente qui soit constructive d’avenir. Si l’on ne peut plus rêver de « lendemains 
qui chantent », c’est que ces lendemains ne nous parlent plus. Le thème des jours meilleurs ne prend plus. 
Or, en même temps, dire « non » face à la situation qui menace, la dénoncer, ne suffit plus. À défaut de pouvoir 
projeter dans l’au-delà, il faudrait donc intervenir en amont. Il faudrait pouvoir défaire les représentations 
installées dont on constate qu’elles bloquent l’action politique et la société. Il faudrait décoincer ce qui 
entrave, plutôt que d’annoncer sans cesse la Rupture et l’innovation. Il faudrait se décaler de ces lieux 
communs imposés qui paralysent. Il faudrait, autrement dit, en dé-coïncider. […] 

Dé-coïncider nous met en effet directement à l’œuvre, nous situe d’emblée dans l’effectif. Il s’agit d’initiatives 
sans commandement, locales, plurielles « de terrain », d’abord diverses et discrètes, mais qui font leur 
chemin. Chacun, là où il est, peut en engager. Dès lors que j’ouvre un écart vis-à-vis de thèmes et de 
comportements si bien scellés, commence de les fissurer, je me mets du même coup à dé-coïncider. Donc à 
rouvrir des possibles. [...] 

Mais ces fissures peuvent se relier et se faire écho : elles peuvent s’associer et se soutenir, rouvrir un commun 
partagé. 
Souvenons-nous de Soljenitsyne : « C’est quand même avec des fissures que commencent à s’effondrer des 
cavernes. »  

François Jullien 
Extrait du Manifeste de l’association « Dé-coïncidences - Pour rouvrir des possibles ». 

 

Contacts presse : 
 

Contact Collectif Philo Yi King : Laurent Bonilla, 07.86.13.75.15 - laurent.bonilla@wanadoo.fr 
Contact Limoges Business Club : Laetitia Gilot, 06.69.95.65.11 - entreprises@limoges.fr 

Contact ESTER Technopole : Eve Leboutet, 06.31.39.95.65 -  eve.leboutet@ester-technopole.org 
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