
 

 

 

 

Les Banquets philosophiques  
 

 

Le 17 novembre 2022 à 19h30 
 
 

Étienne BIMBENET 
 

L'idéologie. Heurs et malheurs d'un concept. 
 
 

Professeur de philosophie contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne. Lauréat, en 2012, 

du prix Dagnan-Bouveret (Académie des sciences morales et politiques) pour L’Animal que je ne 

suis plus (Gallimard, 2011), et, en 2019, du prix des Rencontres philosophiques de Monaco pour 

Le Complexe des trois singes. Essai sur l’animalité humaine (Le Seuil, 2017). 

 

L'idéologie est aujourd'hui sur toutes les lèvres, sous la forme d'une imputation clairement 

polémique. Quelles qu'en soient les versions ("idéologie néolibérale", "idéologie woke", "idéologie 

verte", etc.), c'est chaque fois l'occasion d'une attaque en règle. On peut voir dans la 

recrudescence de ce terme l'expression d'une inflammation, voire d'un ensauvagement du 

débat démocratique, dont les causes sont souvent rappelées (nouveaux populismes, rôle des 

réseaux sociaux...). Or cet usage actuel et largement dégradé du concept recouvre un autre 

usage, non plus polémique mais critique, issu du mouvement marxiste. Définie au départ comme 

la pensée dominante de la classe dominante, l'idéologie fut ensuite l'objet de nombreuses 

réélaborations tout au long du XXème siècle, par exemple dans la Théorie critique (Adorno, 

Horkheimer, Marcuse) ou dans un certain marxisme hétérodoxe (Baudrillard, Debord...), ou 

encore dans la sociologie bourdieusienne. Nous tenterons de faire droit à un tel concept, pour 

montrer qu'il a toute sa pertinence aujourd'hui, au moment d'instruire une critique culturelle (et 

pas seulement sociale) du capitalisme qui est le nôtre aujourd'hui.  

 

 

 

LIEU : 

 

La Générale 

 

39, rue Gassendi 

75014 Paris 

(Métro Mouton-Duvernet) 



 

La régionale francilienne de l’APPEP est 

heureuse d’inaugurer, à partir de l’année 

scolaire 2022-2023, à raison d’une 

manifestation par semestre, les Banquets 

philosophiques. Tous les professeurs de 

philosophie, qu’ils soient ou non adhérents de 

l’APPEP, y sont chaleureusement conviés. 

De quoi s’agit-il ? D’une rencontre (environ 

2h30), comprenant une conférence sur un 

thème (environ 45 minutes) par un invité 

« éclairé », suivie d’échanges puis, pour ceux 

qui le souhaitent, d’un dîner. 

Sans constituer spécifiquement une notion du programme de philosophie, ce thème viendra 

néanmoins s’articuler à celui-ci, éclairer et nourrir les questions que nous travaillons avec les 

élèves. Chacun pourra donc trouver dans ces Banquets de nouvelles idées, de nouvelles 

références, de nouveaux exemples pour approfondir et enrichir ses cours. 

Ces Banquets se veulent aussi bien des occasions de rencontres, de discussions et d’échanges, 

ouverts et conviviaux ! 

 

* 

 

 

●  Un apéritif est offert aux participants. 

 

 

●  Pour les collègues qui souhaitent rester dîner, le prix du repas s’élève à 25 euros. 

 

 

●  Pour des raisons évidentes d’organisation, merci de vous inscrire avant le 

 

10 novembre 2022 

 

 et de bien vouloir préciser si vous souhaitez dîner sur place. 

 

 

 

Pour les préinscriptions et pour tout renseignement complémentaire, 

merci de vous adresser à 

Nathalie Pighetti 

nat.rivasso@gmail.com — 06 41 66 04 58 

 

 

 

 
Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public – https://www.appep.net/ 


