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DU 25 MAI AU 17 JUIN

DOSSIER DE PRESSE

PRENEZ LA VIE
AVEC PHILOSOPHIE

La Fête de la philo® est un événement créé et organisé par Oogone en partenariat avec l’agence Community 
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UN RENDEZ-VOUS INÉDIT DE PORTÉE NATIONALE pour

  

ͻ�renouer avec une philosophie vivante, jouer sur un désir de philo ;
ͻ�Ěŝre et partager ensemble les pensées universelles de grands auteurs 
  classiques et d’auteurs contemporains de toutes cultures. 

UNE FÊTE POPULAIRE ET GRATUITE avec
ͻ�ĚĞƐ�événements programmés dans l’espace public, dans des lieux
���ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�;ƚŚĠąƚƌĞƐ͕�ŵƵƐĠĞƐ͕�ŝŶƐƟƚƵƚƐ͕�
   clubs, universités...), dans des cafés et des restaurants ;
ͻ�ĚĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ĞŶ�ůŝďƌĂŝƌŝĞƐ�;ƚĂďůĞƐ�Ğƚ�ǀŝƚƌŝŶĞƐ�ƉŚŝůŽ͕�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕�ĚĠďĂƚƐ͘͘͘Ϳ�͖
ͻ�ĚĞƐ�ĂƉƉĞůƐ�ă�ůĂ�ƉŚŝůŽ�ĚŝīƵƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĠĚŝĂƐ͕�ƐƵƌ�ůĞ�web 
   par les partenaires de la Fête de la philo.

 
  

   

     

UN MOUVEMENT PARTICIPATIF ET CITOYEN

   

EN BREF : 3 SEMAINES POUR EXPLORER ET PARTAGER DES PENSÉES

Contact Presse / Guilaine Depis - 06 84 36 31 85 - gdepis@community.fr
Contact Partenariats / Jérôme Wagner - 01 43 87 81 23 - jwagner@maje-medias.com

La Fête de la philo © est un événement créé et organisé par la société Oogone
en partenariat avec Maje Medias et l’agence Community.

« Hâtons-nous
de rendre

la philosophie
populaire. »

Diderot
    (1753)

É

É

ͻ�ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞů�Ğƚ�ŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞů�͖
ͻ�ƉŽƌté par des échanges de pensées, de maximes, par des débats et
���ĚĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ŝŶĂƩĞŶĚƵĞƐ�͖
ͻ�ůŽrs de happenings philo populairĞƐ�;ůĞĐƚƵres, débats, 
  performances dans la rue...) ;
ͻ�ƐƵƌ�/nternet et les réseaux sociaux. 

 ͻ�ůĂŶĐĞŵĞŶƚ�ŶĂƟŽŶĂů�ůĞ�Ϯϱ�ŵĂŝ͕�ũŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŝŶƚĞͲ^ŽƉŚŝĞ�͖
ͻ�ĚĞƐ�événements tous les jours, jusqu’au 17 juin, jour de l’épreuve de 
   philosophie du Baccalauréat ;
ͻ�ĚĞ�ŵƵůƟƉůĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ƐƉŽŶƚĂŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�͖�
ͻ�ƵŶ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĠĚŝĠ�͗�www.fetedelaphilo.com 

Paris, le 5 avril 2013

Sous le patronage de

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE  

ET DE LA COMMUNICATION

DU 25 MAI AU 17 JUIN 2013
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« Hâtons-nous de rendre  
la philosophie populaire. »

Denis Diderot, De l’interprétation de la Nature, 1753.

« La philosophie empêche la bêtise 
d’être aussi grande que ce qu’elle 

serait s’il n’y avait pas de philosophie, 
c’est sa splendeur. »

Gilles Deleuze, Abécédaire, 1988.
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POURQUOI UNE FÊTE DE LA PHILO ? 

La Fête de la philo est l’expression d’un désir de philosophie, d’un désir de pensée : penser le monde, 
penser l’autre, se penser. Ce désir traverse notre temps et nos singularités. Il est interculturel et inter-
générationnel et donc accessible à tous.

Nos sociétés contemporaines sont hantées par de nombreuses questions concernant tous les domaines 
du champ social : politique, économique, culturel, écologique. Quelles sont nos valeurs communes ?  
Quelle peut être la juste place de l’économie ? Les rapports interculturels sont-ils réductibles à l’assi-
milation et à l’intégration ? Un universalisme non impérialiste est-il possible ? Quelle place souhai-
tons-nous donner à l’écologie ?  Etc.

Nous savons également que ces questions d’ordre global sont, pour chacun d’entre nous, liées à des 
interrogations personnelles. Comment puis-je trouver mon bonheur ? Comment concilier mes désirs 
et le monde qui m’entoure ? Quel niveau de contrainte suis-je capable d’accepter ou de combattre ? 
Suis-je libre ?

Notre conception de la Fête de la philo est une invitation à faire résonner des questionnements dans 
l’espace public pour y faire apparaître des réponses actuelles par la mise en jeu de pensées imagi-
natives et créatrices. 

L’ampleur et la réussite de cet événement ne tiennent qu’à vous.

Invitez-vous !
 

Chaque année, durant plusieurs semaines, la Fête de la philo offrira un moment de partage d’idées et 
d’éveil intellectuel à travers une série de manifestations aussi variées que possible. 

Aux érudits, simples amateurs ou encore néophytes curieux, la Fête de la philo veut parler à tous pour 
que tous se parlent. 
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LA PHILOSOPHIE DE LA FÊTE DE LA PHILO  

Le 25 mai approche, et bientôt la première édition de la Fête de la philo verra le jour. Il est toujours 
étrange de voir se concrétiser une idée, un projet, que l’on a dans ses tiroirs depuis quelques années 
et qui naît, improbable, de la rencontre, de l’enthousiasme et de la ténacité de plusieurs personnes aux 
trajectoires singulières et qui constituent aujourd’hui le comité d’organisation de la Fête de la philo. 

Quelle est l’origine de cette Fête de la philo qui pourrait devenir, à l’image de la Fête de la musique, 
une manifestation populaire spontanée, gratuite, ouverte à tous, un moment citoyen précieux à travers 
tout le pays, qui inviterait chacun à se retrouver dans l’espace public pour y vivre un désir de philo, qui 
favoriserait les échanges entre les cultures autour de pensées, de maximes, de propositions de débats 
ou de rencontres inattendues, une Fête de la philo qui, se concevant au service d’ambitions éducatives 
et culturelles fortes pour la jeunesse, inventerait de nombreux événements impliquant toutes les géné-
rations et tous les acteurs du monde de la culture et de l’éducation ? 

La Fête de la philo est née il y a quelques années d’une discussion que j’avais avec mon entourage en 
tant qu’éditeur sur la façon de faire découvrir au plus grand nombre un auteur qui, entre littérature, psy-
chothérapie et philosophie, écrivait de grands romans sur Épicure, Freud, Nietzsche, Schopenhauer ou 
Spinoza, tout en proposant une philosophie existentielle à visée pratique. D’un livre l’autre, d’un auteur 
l’autre, c’était bien la question de la transmission sur laquelle je m’interrogeais. Celle que se posent 
enseignants ou chercheurs, libraires, bibliothécaires ou éditeurs, écrivains ou artistes. Comment dire et 
partager les pensées universelles de grands auteurs classiques et d’auteurs contemporains de toutes 
cultures,  comment renouer avec une philosophie vivante ? Comment répondre à des questionnements 
familiers sur le bonheur, le sens de la vie, la liberté, la religion, le pouvoir, l’identité, la filiation, la mort, 
sous un nouveau jour ? 

À l’heure où nous traversons une crise financière qui frappe l’économie entière, où le processus de 
mondialisation tend à imposer une normativité susceptible de faire taire toute créativité et où la crise 
des valeurs fait craindre que l’Homme ne fasse plus l’Histoire que sous l’emprise de l’économie, rien 
ne révèle un désintérêt pour la culture. Et, si le débat entre philosophie élitiste et philosophie populaire 
est toujours aussi vif en France, il existe nombre d’initiatives dans le domaine de la philosophie, que ce 
soient des spectacles, des cafés philo ou des festivals. Pourquoi alors ne pas inventer un rendez-vous 
pour cultiver et faire vivre ce désir de philo ?

C’est toute l’ambition de la Fête de la philo : un prétexte à l’échange, au dialogue, à la transmission, un 
désir de recenser ce qui existe déjà, d’inventer des rencontres ou simplement de les susciter, dans la 
diversité, la créativité et la convivialité, en mobilisant les forces éducatives, culturelles et entrepreneu-
riales de notre pays, et en jouant, à l’heure des nouvelles technologies et des mises en réseaux, par des 
appels à la philo avec tous les médias possibles. Une Fête de la philo qui marche dans les pas d’une 
philosophie antique qui n’était pas l’apanage des cercles académiques, et dont la première édition, 
celle de tous les possibles, marquera, je l’espère, le début d’une très longue histoire…

Emmanuelle Collas, 
Présidente du comité d’organisation de la Fête de la philo,  
Présidente d’Oogone et de Galaade. 
www.galaade.com
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LA PHILOSOPHIE DE LA FÊTE DE LA PHILO  

Nous y sommes…

La première édition de la Fête de la philo est et sera.

Pour ceux qui comme nous l’ont couvée, chérie, aimée, cette belle intitiative est bien plus qu’une fête, 
elle est un véritable organisme vivant par sa force créatrice, vivant par sa capacité à grandir, vivant par 
sa soif de partage.

Lorsque Emmanuelle Collas nous a parlé de son souhait de créer une Fête de la philo nationale  
et populaire, nous avons longuement discuté. Convaincus d’un contexte favorable au partage des valeurs 
philosophiques, nous savions que les grands auteurs constituaient des sources inépuisables nous invi-
tant à penser sur notre propre actualité et sur notre propre vie. Ce point de départ nous a réunis.

Emmanuelle souhaitait une manifestation originale et participative – reconnaissant toutes les initiatives 
existantes, que ce soient des cafés-philo, des universités populaires ou tout autre événement « teinté »  
de philo. Nous savions que les livres – bien qu’indispensables au rayonnement de la Fête de la philo 
– ne suffiraient pas à rendre la philosophie vivante et à toucher notamment les jeunes. Aujourd’hui la 
philosophie, véritable exercice de la raison, doit pouvoir s’adresser à tous et participer  –  qu’elle soit 
matérialisée ou dématérialisée  –  de plein droit à la Cité. 

En ce sens et en concertation avec les membres du comité d’organisation, nous avons très vite envisagé 
de répondre au désir de philo par des invitations ou plutôt des « appels à la philo » destinés à sensi-
biliser et à faire participer les mondes professionnels, académiques mais également le grand public.  
De cette volonté sont nées de multiples ambitions :

�� ODQFHU�GHV� LQYLWDWLRQV�DX[�HQWUHSULVHV�HQ� OHXU�TXDOLWp�G·DFWHXUV�GH� O·pFRQRPLH�HW�GH�©�SHUVRQQHV�
morales » pour identifier et partager avec leurs communautés leur « philosophie d’entreprise » ;

�� GRQQHU�OD�SRVVLELOLWp�DX[�pWXGLDQWV�GHV�JUDQGHV�pFROHV�HW�GHV�XQLYHUVLWpV�GH�VH�PRELOLVHU�GH�IDoRQ�
originale et spontanée aux côtés de leurs enseignants ; 

�� LQYLWHU�OHV�JUDQGHV�LQVWLWXWLRQV�FXOWXUHOOHV�j�GpGLHU�OHXU�SURJUDPPDWLRQ�G·XQ�MRXU�j�OD�)rWH�GH�OD�SKLOR�

Ou encore :

�� RIIULU�DX�SXEOLF�GHV�UHQGH]�YRXV�DFFHVVLEOHV�j�WRXV�DXWRXU�GHV�JUDQGHV�WKpRULHV�SKLORVRSKLTXHV��
�� GLVSRVHU� GHV�PD[LPHV� SKLORVRSKLTXHV� DX� F±XU� GH� O·HVSDFH� SXEOLF� SRXU� GpPRFUDWLVHU� FH� GpVLU� 

de philo ;
�� SHUPHWWUH�DX[�LQWHUQDXWHV�GH�©�IDLUH�GH�OD�SKLOR�ª�HQ�V·DSSURSULDQW�OHV�UHFHWWHV�GHV�QRXYHDX[�SKLOR-

sophes sur le site Internet de la manifestation ou en partageant sur les réseaux sociaux les photos  
et les vidéos de leurs participations aux différentes activités programmées ou invitées…

Autant de leviers off et online pour vivre et partager des expériences et des contenus au service  
du lien culturel, social et… philosophique – que nous défendons sans cesse au sein de notre entreprise 
culturelle.

Éric Pacheco et Tristan Duval, 
Producteurs délégués de la Fête de la philo,  
Codirigeants de l’agence d’ingénierie Community.
www.community.fr 
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DEUX PATRONAGES OFFICIELS

La Fête de la philo est placée sous le patronage de Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture  
et de la Communication et de Monsieur Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale.

LE COMITÉ DE PARRAINAGE

Jacques Attali est professeur, écrivain et conseiller d’État honoraire, ancien conseil-
ler spécial auprès de François Mitterrand entre 1981 et 1991. Il est également le 
fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (Berd) et le président depuis 1998 de PlaNet Finance, organi-
sation de solidarité internationale spécialisée dans le développement de la micro-
finance. Il a publié plus de cinquante livres traduits dans plus de vingt langues 
(essais, biographies, romans, pièces de théâtres). Son dernier ouvrage s’intitule 
Diderot ou le bonheur de penser (2012).

Élisabeth Badinter est agrégée de philosophie et maître de conférences à l’École 
polytechnique. Féministe engagée, elle est également spécialiste du XVIIIe siècle 
et de la philosophie des Lumières. Sa réflexion aborde notamment le statut de la 
femme dans la société en dehors de toute victimisation. Elle a publié XY, de l’iden-
tité masculine en 1992, Les Passions intellectuelles en trois tomes entre 1999 et 2007 
et plus récemment en 2011 Le Conflit : la femme et la mère.

Luc Ferry est agrégé de philosophie, de sciences politiques, et docteur d’État  
en sciences politiques. En 1992, il publie Le Nouvel Ordre écologique – l’arbre, l’ani-
mal et l’homme (prix Médicis essai et prix Jean-Jacques Rousseau). Ancien ministre 
de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche (mai 2002 - mars 2004),  
il a récemment publié La Révolution de l’amour (Plon, 2010) et De l’amour. Une phi-
losophie pour le XXIe siècle (Odile Jacob, 2012). En 2013, il animera une émission 
estivale sur France Culture, « La Révolution de l’amour », tous les dimanches de 16 h 
à 17 h, du 29 juillet au 26 août.

�

�

�Luc Ferry

Élisabeth Badinter

Jacques Attali
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LES MÉDIAS À l’HEURE DE LA PHILO
 

Les premiers à se mobiliser autour de la Fête de la philo. Convaincus du bien-fondé de l’initiative,  
les médias ont mis à la disposition de la Fête de nombreux canaux de diffusion pour diversifier  
les appels à la philo : affichage urbain, télévision, Internet, presse...
Cette force va être mise au service de l’interpellation et de l’interaction avec les publics et amplifiera 
l’événement pour sa première édition.
 
Le groupe JCDecaux a immédiatement adhéré à notre « appel à la philo » en mettant gracieusement  
à notre disposition pour la promotion de la Fête de la philo une douzaine de hauteurs de colonnes 
Morris sur les Champs-Élysées, qui interpellent le public avec le slogan de la campagne d’affichage  
« Prenez la vie avec philosophie ».
 
La Ratp a également montré un enthousiasme particulièrement fort avec un important dispositif d’affi-
chage dans les lieux de transport urbain dès le 21 mai et jusqu’au 17 Juin 2013. Ainsi, dans le métro  
et le RER à Paris et en région parisienne, le voyageur sera lui aussi interpellé par des maximes philoso-
phiques sur les quais, lui faisant redécouvrir les pensées des grands philosophes, de la Grèce antique 
au siècle des Lumières. Dans les rames de métro, ce seront des pensées de philosophes chinois, indiens 
ou orientaux qui seront affichées en partenariat avec l’Inalco (Institut national des langues et civilisa-
tions orientales).
 
Le groupe France Télévisions a aussi répondu à notre appel, en mobilisant en un temps record  
l’ensemble de ses cinq chaînes : France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô pour relayer la Fête 
de la philo. Ainsi, outre une campagne de publicité pour la Fête de la philo, les rédactions des chaînes 
ont préparé des surprises, en invitant par exemple des philosophes, des écrivains ou des personnalités 
à « parler philo » du 25 mai au 17 juin dans le cadre des émissions existantes. 
 
Enfin, Le Parisien/Aujourd’hui en France nous a rejoints pour donner un large écho au travers de sa 
couverture rédactionnelle, mais aussi d’annonces de promotion de la Fête de la philo dans tous ses 
supports, que ce soit Le Parisien quotidien, le magazine, ses suppléments comme Le Parisien Étudiants 
ou Bougez, ainsi que ses sites web.

Jérôme Wagner, 
Président de Maje Médias en charge des partenariats entreprises et médias. 
www.maje-medias.com
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LA PROGRAMMATION DE LA FÊTE DE LA PHILO  

Nous avons souhaité que cette première édition de la Fête de la philo soit le reflet de temps de diver-
tissements philosophiques, partagés le plus souvent dans l’espace public, comme de rendez-vous plus 
denses conçus en vue d’approfondir des questions philosophiques sensibles en partenariat avec les 
institutions culturelles et éducatives qui ont accepté ou pu accueillir nos propositions d’événements 
dès cette année.

Le choix de ce temps long pour une fête est à mettre en écho avec les détours de nos pensées, du che-
minement philosophique, de nos errances, de nos quêtes. 

Modestement pour une première édition, nous avons travaillé à la programmation d’un premier en-
semble d’événements qui veut témoigner de l’ouverture et des quêtes de sens qui traverseront cette 
Fête de la philo comme de la visée interculturelle qui la porte. 

Il pourra être noté que les intervenants ne seront pas tous des philosophes comme il pourrait s’entendre 
pour une fête de la philo mais qu’il a été choisi de privilégier de croiser des paroles émises de places 
différentes de philosophes, d’écrivains, d’historiens, de cinéastes, d’artistes…  Nous pensons en effet 
que dans une approche moderne de la philosophie, un de ses premiers enjeux serait de contribuer  
à effacer les frontières du savoir.
 
C’est bien une première Fête de la philo ouverte à tous, gratuite, généreuse, citoyenne, participative, 
créative, mêlant l’inattendu, la découverte, le respect des opinions exprimées sous le sceau de la tolé-
rance et le cheminement de chacun que nous avons souhaité faire éclore.

Francis Cransac,
Conseiller culture, chargé de la programmation pour la Fête de la philo,
Président de l’association À la rencontre d’écrivains. 

« Ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. » 
Platon
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
Notre objectif a été de démontrer que tous les espaces dans lesquels 

nous évoluons étaient philo, étaient vivants, porteurs de sens… et que 

nous pouvions les associer à notre désir de philo pour constituer dès 

cette année une première chaîne d’événements culturels et éducatifs – 

de grands rendez-vous qui témoignent de l’ouverture et des quêtes de 

sens qui traversent cette Fête de la philo tout comme la visée intercultu-

relle et intergénérationnelle qui la porte. 

Le programme étant évolutif, n’est livré ici à titre d’exemples qu’un 

échantillon des rencontres que nous vous proposons… à la date de  

rédaction de ce dossier de presse. 

Retrouvez le programme complet sur  fetedelaphilo.com
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EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Samedi 25 mai à 20 h
MK2 GRAND PALAIS

Grand Palais
3, avenue Winston-Churchill, Paris 8e

SOiRÉE DE lanCEMEnT  
DE la FêTE DE la PhilO
avec la soutien du cabinet d’avocats CMH

Un enchaînement de trois conférences atypiques 
pour lancer cette fête sous le signe d’une philo-
sophie accessible et moderne, ludique et exis-
tentielle. 

©�(W�VL�OD�EHDXWp�Q·pWDLW�MDPDLV�VXSHUÀFLHOOH�"�ª� 
Une conférence de Charles Pépin, philosophe et 
écrivain, chroniqueur à Philosophie Magazine et 
à Psychologies Magazine, auteur notamment du 
best seller La Planète des Sages (Dargaud) et,  
récemment, de Quand la beauté nous sauve  
(Robert Laffont). 

©�'pVLU�HW�&LQpPD�ª��
Un Studio Philo d’Ollivier Pourriol, philosophe  
et écrivain, créateur de ce concept unique, où la 
philosophie est rendue sensible par des extraits 
de film, auteur notamment d’Eloge du mauvais 
geste et, récemment, de On/Off (Nil), livre à suc-
cès où il relate son année de « philosophe au 
Grand Journal » de Canal Plus. 

©�/·LPSURYLVDWLRQ�"�ª��
Une conférence de Raphaël Enthoven, philo-
sophe et écrivain qui vient de faire paraître  
Matière première (Gallimard), animateur  
de « Philosophie » sur Arte et du « Gai Savoir »  
sur France Culture, et chroniqueur à Philosophie 
Magazine. 

inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
fdlp@community.fr
Dans la limite des places disponibles.

Mardi 4 juin à 19 h
FORUM 104

Qu’EST-CE Qu’unE œuvRE D’aRT ? 
par Daniel Ramirez, professeur de philosophie 

Leçon philosophique au Forum 104
104, rue de Vaugirard, Paris 6e

Soirée proposée par l’association Forum  
philosophique de Paris.

www.forum104.org

Mardi 4 juin à 20 h
LE GOETHE-INSTITUT

RiChaRD WaGnER PhilOSOPhE 

Rencontre à l’auditorium du Goethe-Institut
17, avenue d’Iéna, Paris 16e

www.goethe.de

Table ronde avec :
Steffen Dietzch, professeur à l’université de  
Leipzig, Ulrich Berner, professeur à l’université 
de Bayreuth, Ronald Perlwitz, maître de confé-
rences à l’université Paris-Sorbonne-Paris IV.

Projection de documents de musique filmée  
– de D.W. Griffith à Lars Von Trier – présentés par 
Christian Labrande (auteur, scénariste, program-
mateur à l’Auditorium du musée du Louvre, pro-
ducteur de musique filmée Classifilms).

« La Joconde sourit parce que 
tous ceux qui lui ont dessiné 
des moustaches sont morts. » 

André Malraux



13

Dimanche 2 juin de 17 h à 19 h
LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME 

ExiSTE-T-il  
unE PhilOSOPhiE JuivE ? 

Rencontre à l’auditorium du musée  
d’Art et d’Histoire du judaïsme 
71, rue du Temple, Paris 3e 

www.mahj.org

Table ronde avec :
Mireille Hadas-Lebel, historienne de l’Antiquité, 
spécialiste de l’histoire du judaïsme, professeur 
émérite de l’Université Paris IV,
Gérard Bensussan, professeur de philosophie  
à l’Université de Strasbourg

et le concours de Jean Baumgarten, directeur de 
recherche au CNRS et d’études à l’EHESS-Paris. 

Échanges animés par Nicolas Weill, Le Monde.

Mercredi 5 juin à 17 h 30
FNAC Lille

FORuM : aux ORiGinES  
Du bOuDhiSME, unE PhilOSOPhiE  
DE viE 

FNAC LILLE  
20, rue Saint-Nicolas, Lille

Avec Olivier Germain-Thomas, romancier, 
essayiste, écrivain voyageur spécialiste des 
cultures d’Asie.

LA PHILO AU CœUR DES CULTURES

« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit 
pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de 
dormir avec un moustique... et vous verrez lequel des 
deux empêche l’autre de dormir. » 

Le dalaï-lama 

Mercredi 12 juin à 20 h 
L’INSTITUT DU MONDE ARABE

lOOkinG FOR MuhyiDDin 
Avant-première du dernier film de Nacer Khemir 

Rencontre à l’Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard,  place Mohammed-V
Paris 5e

www.imarabe.org

Opus cinématographique mystico-philoso-
phique, parcours dans neuf pays et six langues.

En présence de Nacer Khemir.

Samedi 15 juin à 16 h 
FNAC Marseille

FORuM :  
la PEnSÉE aRabE MODERnE 

FNAC MARSEILLE  BOURSE
17, Cours Belsunce, Marseille

Avec Abdelwahab Meddeb, romancier, poète, 
essayiste, traducteur, universitaire et Directeur 
de la revue internationale Dédale.
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Dimanche 26 mai  à 14 h 30
L’ENTREPÔT

Ciné-philo à L’Entrepôt 
7, rue Francis de Pressensé,  Paris 14e 

PROJECTiOn Du FilM  
HAnnAH Arendt

Débat animé par Daniel Ramirez, professeur  
de philosophie, créateur du premier Ciné-philo 
à Paris.

Mardi 28 mai de 19 h à 21 h
LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE 

vivRE ET PhilOSOPhER  
SOuS la DiCTaTuRE

Rencontre à la Maison de l’Amérique latine
217, boulevard Saint-Germain, Paris 7e

sous le patronage des ambassades du Chili  
et d’Uruguay à Paris

mal217.org

Table ronde avec : 

Antonia García Castro, écrivain, essayiste, 
traductrice chilienne, Marcelo Viñar, psychana-
lyste, essayiste uruguayen.
En compagnie de :  Michèle Gendreau-Massa-
loux, rectrice honoraire de l’Agence Univer-
sitaire de la Francophonie, responsable des 
pôles formation, enseignement supérieur et 
recherche de la Délégation interministérielle à 
la Méditerranée, Patrice Vermeren, philosophe 
et directeur du Département Philosophie à 
l’université Paris VIII, José-Eduardo Wesfreid, 
directeur de recherche au CNRS.

Échanges animés par Philippe-Jean Catinchi,  
Le Monde.

Mercredi 29 mai  de 18 h à 20 h
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (Paris IV),  
Centre universitaire Clignancourt

REPRÉSEnTaTiOn DE la PièCE DE 
ThÉâTRE anTiGOnE 
par la compagnie Démodocos 

Spectacle au Centre universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset, Paris 18e

Soirée proposée par le Service d’action cultu-
relle de la Sorbonne dans le cadre de la journée 
Quartiers libres à l’Université.

Jeudi 13 juin à 20 h 30
LE THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT

MaRTin luThER kinG  
ET SES iDÉES

Rencontre au Théâtre de Ménilmontant
15, rue du Retrait, Paris 20e

www.menilmontant.info

Avec Alain Mabanckou, écrivain, universitaire, 
Alain Foix, écrivain, Abdel Soufi, comédien, 
metteur en scène.

lundi 17 juin à 20 h 30
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (Paris IV)

lECTuRES D’ExTRaiTS DE la  
CORRESPOnDanCE DE DiDEROT 
par Les Livreurs, lecteurs sonores

Sur les thèmes de l’affairisme, l’utilité de la reli-
gion et les mérites comparés d’une belle action 
ou d’une belle page.

Soirée proposée avec le soutien de La Fondation 
La Poste.

MÉMOIRE POLITIQUE
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Jeudi 30 mai à 21 h
LE PALAIS DE JUSTICE

la PEnSÉE À l’ÉPREuvE Du CORPS   
l’hÉRiTaGE DE SaDE Ou la lOi  
Du DÉSiR

Rencontre à la Salle haute de la bibliothèque  
du Palais de justice
4, boulevard du Palais, Paris 1er

Table ronde avec :

Emmanuel Pierrat, membre du Conseil de 
l’ordre, écrivain, éditeur, Bernard Edelman, 
philosophe et juriste, avocat et ancien maître de 
conférences à l’École normale supérieure, 
Michel Delon, professeur de littérature française 
du XVIIIe siècle à l’Université Paris-Sorbonne, 
Paris IV, Noëlle Châtelet, universitaire, écrivain, 
Annie Le Brun, écrivain, poète et critique. 

Échanges animés par Philippe-Jean Catinchi,  
Le Monde.

Jeudi 6 juin à 18 h
FNAC MONTPARNASSE 

FORuM :  
l’ÉTaT nOuS REnD-il MEillEuR ? 
Avec Ruwen Ogien, philosophe

Échanges animés par Martin Legros,  
Philosophie Magazine.

FNAC MONTPARNASSE 
136, rue de Rennes, Paris 6e

lundi 17 juin de 16 h à 18 h
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV)
AMPHITHÉÂTRE  RICHELIEU DE L’UNIVERSITÉ  

l’EnSEiGnEMEnT  
DE la MORalE CiviQuE

Paris-Sorbonne Paris IV
Rue Victor-Cousin, Paris 5e

Table ronde proposée par des professeurs de 
philosophie et d’histoire de l’Université Paris-
Sorbonne (Paris IV) en collaboration avec le 
service culturel de l’université. 

avec :

Stéphane Chauvier, professeur de philosophie, 
directeur de l’UFR de philosophie,
Alain Renaut, professeur de philosophie  
politique et d’éthique,
Pierre-Henri Tavaillot, maître de conférences  
en philosophie, président du Collège de philo-
sophie. 

En présence de Vincent Peillon, ministre de 
l’Éducation nationale.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

« La patrie, l’honneur, la liberté, il n’y a rien :  
l’univers tourne autour d’une paire de fesses,  
c’est tout. » 

Jean-Paul Sartre
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lundi 10 juin à 20 h 30
LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL) 

la vÉRiTÉ DES TExTES.  
liTTÉRaTuRE ET PhilOSOPhiE 
FaCE aux ÉPREuvES DE la viE

Rencontre au CNL,  53, rue de Verneuil, Paris 7e

avec Marie-Hélène Lafon, écrivain, et Alain  
Finkielkraut, philosophe 

échanges animés par Philippe-Jean Catinchi, 
Le Monde.

www.centrenationaldulivre.fr

jeudi 6 juin à 19 h
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV)

lECTuRE DES aDaGES D’ÉRaSME

Amphithéâtre Guizot, 17, rue de la Sorbonne, Paris 1er

Soirée proposée par le Service culturel de l’Uni-
versité Paris-Sorbonne (Paris IV) et le collectif 
de traducteurs des Adages dirigé par Jean-
Christophe Saladin, historien et philosophe, 
professeur de Culture générale au Pôle univer-
sitaire Léonard de Vinci, directeur de collection 
aux éditions des Belles Letttres, metteur en scène.

LITTÉRATURE ET PHILO

« Comme je suis philosophe,  
j’ai un problème pour chaque solution. » 

Robert Zend
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vendredi 31 mai à 20 h
BOUTIQUE PHILOVINO

SavEuR, vin, SavOiRS,  
MiCROlOGiE

Rencontre à la boutique Philovino,   
33, rue Claude-Bernard, Paris 5e

Rencontre avec l’écrivain Marcel Cohen, auteur 
de Sur la scène intérieure. Faits. (2013).

En présence de Bruno Quenioux, écrivain,  
directeur de Philovino et Philippe Di Folco,  
romancier, essayiste et scénariste.

www.philovino.com

Mercredi 29 mai à 18 h 30
CAFÉ DU PETIT-PONT 
1, rue du Petit Pont, Paris 5e

unE TERRaSSE PhilO

Rencontre au café du Petit-Pont
1, rue saint-Jacques, Paris 5e 

Passages d’écrivains et philosophes.

vendredi 31 mai  à 19 h
ORANGERIE DU CHÂTEAU DE LA FORêT

CaFÉ PhilO     

Orangerie du Château de la Forêt
62, avenue du Consul-Général-Nordling, Livry-Gargan

Une proposition de l’association Agir-Réliance.

Mercredi 12 juin à 10 h 30 
CAFÉ DES PHARES

CaFÉ PhilO

Rencontre au café des Phares
Place de la Bastille, Paris 10e

Samedi 15 juin à 11 h
FORUM 104 

CaFÉ PhilO 

FORUM 104 
104, rue de Vaugirard, Paris 6e

proposé par l’association Forum philosophique 
de Paris. 

aux sources du savoir

« Pour qu’il y ait de l’art, pour qu’il y ait une action ou une 
contemplation esthétique quelconque, une condition  
physiologique préliminaire est indispensable : l’ivresse. » 

Friedrich Nietzsche
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LES APPELS À LA PHILO
Notre souhait est que la Fête de la philo soit également le lieu d’ex-

pression de tout le monde. De nombreuses initiatives philo existent en 

France, c’est le moment de les rassembler sous le même label. La Fête 

de la philo a vocation à être celle de tous, valorisant les projets de cha-

cun et leur donnant une visibilité. Ceux qui décident d’y participer sont 

invités à effectuer une démarche simple en proposant à l’organisation 

un événement philo via le site officiel. Chacun est libre de suggérer la 

manifestation de son choix et reçoit un label en retour. 

L’agenda de la Fête de la philo restera ouvert et se développera au fur 

et à mesure de l’attrait qu’il suscitera. Toutes les initiatives, des plus clas-

siques aux plus originales, de grande ou petite envergure, avec beau-

coup ou peu de moyens, seront accueillies, mises en lumière et relayées. 

C’est l’occasion ou jamais de découvrir qui sont nos concitoyens et de 

les remercier pour leur créativité et leur engagement philo. Sur notre 

site, seront mises en ligne de nombreuses photos souvenirs.

Ainsi appelons-nous au développement sur tout le territoire de happe-

nings philo par des lectures de maximes, d’extraits d’œuvres, de corres-

pondances de philosophes, produites par des lecteurs d’un jour comme 

des lecteurs plus aguerris, dans les jardins, sur les places, aux terrasses 

des cafés, dans les théâtres, librairies ou tout lieu qui pourrait être investi 

par l’oralité.

Mais c’est aussi en lisant, en écrivant que cette Fête de la philo pourra 

marquer les esprits. Et nous comptons sur les librairies indépendantes, 

les bibliothèques et médiathèques pour valoriser les fonds philo et plus 

largement de sciences humaines par la mise en place de vitrines, de 

tables spécifiques à l’initiative de chacun et, quand il leur sera possible, 

proposer des échanges entre lecteurs et auteurs. 

Les enseignants de philosophie, lettres et histoire en particulier de-

vraient trouver dans cette Fête de la philo une occasion de faire par-

ler leur enseignement avec des accents originaux, en décidant par 

exemple de se saisir d’événements populaires de proximité pour s’y 

associer avec leurs élèves.

Toutes initiatives personnelles ou collectives qui mettront la philo au 

cœur pourront, si elles le souhaitent, solliciter le label « Fête de la philo » 

sur le site Internet dédié et se partager à l’infini via les réseaux sociaux. 

www.fetedelaphilo.com
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DES OUTILS 
À L’APPEL

LES KITS FÊTE DE LA PHILO
Pour faciliter la réponse à notre invitation, nous 

mettons à la disposition de tous les acteurs 

intéressés par notre initiative une série 

d’éléments visuels qui leur permettront de 

labelliser leurs manifestations et de rejoindre le 

mouvement.

En ce sens, ils pourront télécharger sur le site 

www.fetedelaphilo.com affiche, flyer, bannières 

Internet… 

… de manière à appeler à la philo dans les 

couloirs des universités, chez les libraires, dans 

les restaurants, les cafés, dans les salles de 

spectacles ou encore dans les couloirs des 

administrations ou des entreprises.

LE SITE INTERNET www.fetedelaphilo.com
La 1re édition de la Fête de la philo est foisonnante, multiple et 

interactive. La Fête de la philo repose, par principe, sur la sponta-

néité des animations. Il était nécessaire de donner un cœur à 

l’événement... un cœur dématérialisé mais bien vivant.

Indispensable pour partager la Fête, le site Internet propose les 

informations générales inhérentes à l’événement ainsi qu’un 

programme géolocalisé des manifestations programmées et 

labellisées sur le territoire. Il permettra à tous ceux qui le veulent de 

participer à l’événement. 

En ce sens, il propose :

��XQ�ILO�G·DFWXDOLWpV��
��GHV�JDOHULHV�R��OHV�SDUWLFLSDQWV�SRXUURQW��
 o poster leurs images et leurs vidéos, mais aussi 

 o découvrir des contenus totalement inédits – créés spécialement 

pour la Fête 

��GHV�MHX[�HW�GHV�TXL]]���
��XQ�HVSDFH�SURIHVVLRQQHO�SRXU�GLIIXVHU�RX�HQFRUH�VRXWHQLU�
l’événement.

Le site développé sur WordPress est mobile et pourra être lu sur 

smartphones.

LES RÉSEAUX SOCIAUX PHILO
��)DFHERRN�HW�7ZLWWHU�DX�VHUYLFH�GHV�SKLORVRSKHV«�
du XXIe�VLqFOH��
��3RXU�FHX[�TXL�YHXOHQW�YLYUH�OD�)rWH�GH�OD�SKLOR�GDQV�
l’instant – dans la rue ou bien au chaud chez eux 

GHYDQW�)UDQFH�7pOpYLVLRQV��SDUWHQDLUH�GH�
O·pYpQHPHQW��
��8QH�SDJH�RIILFLHOOH�D�pWp�FUppH�VXU�)DFHERRN�
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�)HWHGHODSKLOR�DLQVL�
TX·XQ�FRPSWH�VXU�7ZLWWHU��DYHF�LQIRV��SURJUDPPD-

WLRQV�HW�UpDFWLRQV�GHV�VSHFWDWHXUV��
��/HV�3URSKLORV�VDXURQW�LOV�GpMRXHU�OHV�7ZLWWRV�"

LES MÉDIAs
Les premiers à se mobiliser autour du 

projet. Convaincus du bien-fondé de 

l’initiative, ils ont mis à la disposition 

de la Fête de nombreux canaux de 

diffusion pour diversifier les appels à 

la philo : affichage urbain, télévision, 

Internet, presse...

Cette force va être mise au service de 

l’interpellation et de l’interaction avec 

les publics et amplifiera l’événement 

pour sa première édition.
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ILS ONT DÉJÀ RÉPONDU À L’APPEL

l’association accordPhilo 
(Maxime Fellion, Raphaël Prudencio et Jean-Luc Berlet, Paris)

&DUURXVHO�SKLORVRSKLTXH��6DPHGL���MXLQ�����������K
Le temps d’un après-midi, dans le jardin des Tuileries, AccordPhilo vous convie à participer à et à inventer un carrousel d’un 
nouveau genre, un carrousel de pensées. Déambuler parmi les sculptures, improviser des itinéraires de réflexion. Se rendre à la 
Concorde, lecture par un comédien de textes de Bataille et de Malaparte sur l’Obélisque. 

trois cafés philosophiques
- Café d’Albert : le mardi 4 juin à 20 h - Fini, Infini : animé par Jean-Luc Berlet et Maxime Fellion ;
- La Rotonde de la Muette : le mercredi 5 juin à 19 h 15 - La Fête : animé par Raphaël Prudencio ;
- Café Laurent : mardi 11 juin à 19 h - La musique a-t-elle un pouvoir ? : animé par Raphaël Prudencio. (Morceaux joués au piano)
Notre site blog : Accordphilo : www.accordphilo.com sa page Facebook Accordphilo. 
Café Laurent : 33, rue Dauphine, 75006 Paris. Ligne 4 Métro Odéon. Hôtel d’Aubusson Paris 
Café Laurent, www.hoteldaubusson.com/hotel/cafe-laurent 
Attachée de presse : Muriel Darnaud : mdarnaud@hoteldaubusson.com
Café d’Albert : 109, boulevard de Charonne, 75011. Parie Ligne 2 Métro Alexandre-Dumas. Café d’Albert | Café restaurant – Paris 
11e & Paris 18e, www.cafe-albert.com
La Rotonde de la Muette : 12, chaussée de la Muette, Paris 16e. Ligne 9 Métro La Muette.

le Projet Europe, Éducation, École, 
porté par le lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres (Czeslaw Michalewski, Sèvres)

Quinze jours avant les épreuves de philosophie du baccalauréat, le projet Europe, Éducation, École, porté par le lycée Jean-
Pierre-Vernant de Sèvres, proposera avec ses nombreux partenaires en France et en Europe, et même au-delà, des cours interac-
tifs, des échanges et des débats sur certaines notions du programme des Terminales, sur l’explication de texte au baccalauréat, 
sur la dissertation philosophique au baccalauréat, et sur les multiples pratiques innovantes d’enseignement de la philosophie en 
Secondes, en Premières, en ville et sur les réseaux sociaux...

L’ensemble de ce programme, résumé par ce mot de Maurice Merleau-Ponty : « Notre rapport au vrai passe par les autres », sera 
diffusé en visioconférence, avec une très large place laissée à l’interactivité, du 28 au 30 mai. 

Le programme (en cours de préparation) est disponible à l’adresse suivante : 
www.coin-philo.net/eee.12-13.fete_philosophie.php
www.projet-eee.eu (son lancement est prévu pour le 20 mai)

La diffusion en direct est à l’adresse suivante : 
melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio

3RXU�VH�FRQQHFWHU�HQ�PRGH�©�DFWHXU�ª�HW�SDUWLFLSHU�HQ�GLUHFW�DX[�GpEDWV�� 
demander un tutoriel à Czeslaw Michalewski : c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr

La diffusion en différé sera assurée sur le canal dailymotion du Projet europe, Éducation, École : 
www.dailymotion.com/projeteee
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ILS ONT déjà RÉPONDU À L’APPEL
le Philoconcert « Désirs » à la bellevilloise
(Francis Métivier, Tours)

Peut-il exister une fête (de la philo) sans musique ? Sans Dionysos ? Non. C’est pour cette raison que j’aurai le plaisir de présenter 
à cette belle occasion le « philoconcert », concept issu de mon livre Rock’n philo (Bréal, 2011). J’ai toujours pensé que le rock 
pouvait être une porte d’entrée vers la philosophie, aussi bien pour les personnes qui n’en ont jamais fait, que celles désireuses 
de s’y remettre de façon dynamique.

50% rock 50% philo, le philoconcert est une performance qui alterne reprises rock interprétées en live et explications philo-
sophiques des morceaux, dans un répertoire unitaire (le désir, le bonheur, la liberté...). Ou comment comprendre « Le moi est 
haïssable » de Pascal par Nirvana, la mauvaise foi selon Sartre par « La nuit je mens » de Bashung ou encore le cogito de Descartes 
par « Where Is My Mind » des Pixies.

/H�SKLORFRQFHUW�©�'pVLUV�ª�
samedi 1er juin, à 16 h. 
durée : 1 h 30. Entrée libre.
à la Bellevilloise (la halle), 19-21, rue Boyer, Paris 20e.

6LWH�GH�)UDQFLV�0pWLYLHU
www.francismetivier.com

teaser sur Youtube 
www.youtube.com/watch?v=8yj3At4xg3c

la philo au soleil
(Marc Alpozzo, Nice)

Étant professeur de philo et animateur de café-philo, le projet de la Fête de la philo m’enthousiasme :  la philo doit descendre ainsi 
dans la rue, et être accessible à tous. Que ça ne reste pas qu’un mot ou un concept, mais qu’on puisse l’incarner. Comme Socrate, 
elle s’adresse aux plus puissants comme aux plus humbles, sans distinction de classes ni de niveaux d’éducation. Je pense que 
tous peuvent philosopher. La Fête de la philo, c’est comme la Fête de la musique, c’est donner à tous la chance d’exprimer ses 
talents, ses idées, sa vision du monde. Fêter la sagesse, c’est ouvrir une possibilité : revenir à des questions essentielles, pour 
développer notre esprit critique, et donner à la parole un lieu de déploiement. Apporter un éclairage nouveau sur nos vies, en 
cherchant le sens. Revenir donc à la philo, en la pensant pour tous, et pour tous les âges... Quel beau projet ! 

/D�SURFKDLQH�FRQIpUHQFH�DQLPpH�SDU�0DUF�$OSR]]R���/H�WKqPH�GH�FH�PRLV���OD�FUpDWLRQ
samedi 25 mai 2013 de 17 h 30 (à 19 h 30), 
à la librairie Le Philosophe, 53, boulevard Delfino, Nice. 
Tél : 09 50 33 52 64 

&DIp�SKLOR�DQLPp�SDU�0DUF�$OSR]]R���/H�WKqPH�GH�FH�PRLV���YR\DJHU
mercredi 12 juin 2013 à 18 h 30 (jusqu’à 20 h 30), 
au bar des Oiseaux, 5, rue Saint-Vincent, Vieux-Nice. 
marcalpozzo.blogspirit.com

Tous ces acteurs porteurs d’initiatives originales ou historiques destinées  
à rendre la philosophie accessible au plus grand nombre nous ont contactés  
suite à la diffusion du communiqué de presse de la manifestation.

Retrouvez encore plus d’initiatives labellisées sur

fetedelaphilo.com 
Et vous aussi, faites de la philo !
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le comité d’organisation

EMManuEllE COllaS
&UpDWULFH�DVVRFLpH��3UpVLGHQWH�GX�FRPLWp�G·RUJDQLVDWLRQ�
Historienne de l’Antiquité, Emmanuelle Collas est maître de conférences à 
l’Université de Haute-Alsace. En 2005, elle a fondé Galaade Éditions, struc-
ture littéraire indépendante. Depuis lors, s’est constitué un catalogue de plus 
de 100 titres, où paraissent des textes de fiction et de non-fiction entre le 
littéraire et le politique. En 2009, elle a fondé Oogone, société de conseil en 
stratégie de communication et solutions promotionnelles. C’est au cœur de 
cette structure qu’a été imaginée la Fête de la philo.

TRiSTan Duval
Producteur délégué
Depuis plus de 10 ans Tristan Duval est devenu un acteur de la création 
culturelle, à travers la production et l’organisation de nombreuses mani-
festations culturelles haut de gamme et grand public. Plus d’un million de 
spectateurs ont déjà assisté à ses productions parmi lesquelles les Opéras 
en plein air, les expositions Romy Schneider et Brigitte Bardot mais aussi  
le spectacle les Hors-la-loi sur le handicap.

 

ÉRiC PaChECO
5HVSRQVDEOH�FRPPXQLFDWLRQ�RII�HW�RQ�OLQH
Ingénieur de formation, Éric Pacheco est directeur général délégué au sein 
de l’agence Community, producteur de Play Me I’m Yours © des Pianos dans 
Paris. Il était précédemment en charge de la communication et des partena-
riats médias au Centre Pompidou. Il est également intervenant en marketing 
culturel à l’université Paris XIII et au CELSA. Il participe également au déve-
loppement de plusieurs associations mettant la culture au service de la soli-
darité et du lien social, dont Juste Humain, Skin, Les P’tits Cracks.

JÉRôME WaGnER
responsable des partenariats entreprises et médias
Diplômé d’HEC, il réalise toute sa carrière dans les médias et la communi-
cation chez Lagardère, dans la diffusion de la presse comme directeur de la 
communication de Relais H, puis dans le groupe publicitaire Interpublic où il 
prend la direction générale d’Initiative Media, avant de fonder en 2006 Maje 
Medias, régie de sponsoring dédiée à l’univers du spectacle et au montage 
d’événements culturels.
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le comité d’organisation

FRanCiS CRanSaC
Conseiller culture
Titulaire de Maîtrises de lettres, psychologie et histoire, créateur du festival 
littéraire des Rencontres d’Aubrac, président de l’association À la rencontre 
d‘écrivains, chargé de la programmation du festival de contes Mondoral au 
Théâtre du Rond-Point, au Théâtre de l’Europe - Odéon, à la Cartoucherie de 
Vincennes, Programmateur littérature à l’Auditorium et des manifestations 
culturelles du musée du Louvre.

ChaRlES PÉPin
Philosophe
Agrégé de philosophie, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et 
de HEC. Enseigne au lycée d’État de la Légion d’Honneur à Saint-Denis, à 
HEC Executive. Il anime depuis 2009 un séminaire philosophique hebdoma-
daire au MK2 Hautefeuille de Paris. Il collabore chaque mois à Philosophie 
magazine et à Psychologies magazine. 

lauREnT vinCEnTi
directeur artistique
À la fois designer et consultant, Laurent Vincenti a fait évoluer et créer plus 
de 300 systèmes globaux de marques dans des univers très variés. Expert 
reconnu dans la gestion de la marque, il est le fondateur de l’agence Vincenti 
Design. Il a créé le logo et l’univers graphique de la Fête de la philo.

« La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.  
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait  
pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique :  
rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! » 

Albert Einstein
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Jacques Attali – Jean-Claude Ameisen – Élisabeth Badinter – Jean Baumgarten – Gérard Bensussan – Ulrich Berner – Abdennour 
Bidar – Muriel Bloch – Nina Bouraoui – Fabienne Brugère – Monique Canto-Sperber – Barbara Cassin – Antonia Garcia Castro – 
Jean-Claude Carrière – Philippe-Jean Catinchi – Noëlle Châtelet – Jean-Yves Clément – Marcel Cohen – Boris Cyrulnik – Bruno 
Dal Bon – Jihad Darwiche – Bruno de la Salle – Michel Delon – Philippe Di Folco – Steffen Dietzsch – Bernard Edelman – Raphaël 
Enthoven – Luc Ferry – Alain Finkielkraut – Cynthia Fleury – Alain Foix – L’association Forum philosophique de Paris – Henri 
Gougaud – Olivia Gazalé – Mireille Hadas-Lebel – Michèle Gendreau-Massaloux – Olivier Germain-Thomas – Humberto Gian-
nini – Horacio Gonzalés – Denis Grozdanovitch – Pierre Jourde – François Jullien – Nacer Khémir – Didier Kowarsky – Blandine 
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Jacques Rancière – Daniel Ramirez – Alain Renaut – Jean-Christophe Saladin – Abdel Soufi – Danielle Tartakowsky – Yann Toma 
– Patrice Vermeren – Marcelo Viñar – Nicolas Weill.

…à l’hospitalité des équipes qui administrent et pilotent les lieux institutionnels associés à la Fête de la philo :

La Maison de l’Amérique latine – Université Paris-Sorbonne, Service culturel – Le Palais de justice de Paris, Bibliothèque du 
Palais de justice de Paris – L’Inalco, L’Institut national des langues et civilisations orientales – Le musée d’Art et d’Histoire du 
judaïsme – Goethe-Institut – Institut du Monde arabe – Le Théâtre de Ménilmontant – Centre universitaire de Clignancourt –
Boutique Philovino – L’Entrepôt – Forum 104.

…à nos partenaires, nos amis et à tous ceux participent à cette belle aventure :

Marie-Laure Alvès – Marie-Odile Amaury – Catherine Auclair – Corinne Baccharach – Hugues Bacigalupo – Anne Barrère – 
Alexandre Bompart – Benoit Brayer – Antoine Cassan – Guillaume Chérouat - Aboubakr Chraïbi – Roberto Ciurleo –  Jean-Fran-
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Marc Habib – Marylin Hagège – Christian Iacono – David Kessler – Hugo Lamarck – Pascale Lapierre – Gérard Larnac – Martin 
Legros – Gabriela Lener – Thomas Levet – Cécile Magné – Camille Maréchaux - Félicia Massoni – Stéphane Mazars – Valérie 
Mercier – Mohamed Metalsi – Francis Métivier – Yann Migoubert – Robert Namias – Jessica Nelson – Christel Noir – Association 
Reporters d’Espoir - Pierre Nougué – Julien Oheix – Frédéric Olivennes – Karine Papillaud – Rémy Pflimlin – François-Henri 
Pinault – Nathalie Puech-Robert – Elsa Rivoire – Sarah Saboni –Arnaud de Saint-Simon – Christophe Salabert – Olivier Salon – 
David Susini – Caroline Tancrède - Marie Treppoz – Géraud de Vaublanc – François Vitrani.
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INFOS PRATIQUES
Pour être informé(e) de la programmation évolutive comme de l’actua-

lité de la Fête de la philo, rendez-vous sur le site officiel 

fetedelaphilo.com

L’inscription pour obtenir les kits philo se fait en ligne. 

Le communiqué et le dossier de presse sont accessibles et téléchar-
geables en ligne.

Les visuels officiels (logo, affiche, bannières Internet…) sont disponibles 
sur simple demande – merci de bien vouloir prendre contact avec le 
service de presse.
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La Fête de la philo® est un événement créé et organisé par Oogone en partenariat avec l’agence Community 


