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Communiqué de presse avril 2017 

 

FESTIVAL PHILOSOPHIA 

 

11
ème

 édition 

"Le corps" 

24 mai - 28 mai 2017 

à Saint-Emilion 
Libourne, Pomerol 

 

SOMMES-NOUS UN CORPS OU AVONS-NOUS UN CORPS ? 

Avec plus de 5500 participants en 2016, le festival Philosophia est devenu en quelques années l’un des rendez-

vous majeurs de la philosophie en France. 

Cet événement qui a pris naissance au cœur du vignoble de Saint-Emilion a pour ambition de populariser la 

philosophie sans être populiste, de favoriser la transmission des savoirs auprès d’un large public en offrant à tous 

le plaisir d’apprendre, de comprendre et d’échanger. Il répond à un besoin de vulgarisation de la philosophie à 

travers une parole de qualité, dans un esprit de partage et de convivialité. 

Cette « Fête de l’esprit dans un esprit de fête » est gratuite (à l’exception des ateliers et des spectacles) et 

ouverte à tous. Les visiteurs de tous âges élaborent leur propre programme, guidés par leurs envies, choisissant 

parmi les nombreuses propositions offertes pendant les quatre jours du festival. 

Au gré de leur déambulation dans les ruelles médiévales de Saint-Emilion (cité classée au Patrimoine mondial de 

l’Unesco), dans ses cours, jardins, vignes, cloitres et caves, dans le vignoble de Pomerol ou la bastide de Libourne, 

ils participent à des conférences, des discussions, des ateliers, des balades philo, des apéros philo, des séances de 

cinéphilo, des spectacles… 

La quarantaine d’intervenants, philosophe, mais aussi scientifiques, anthropologues, artistes, ou œnologues 

aident chacun à enrichir ses réflexions, suggérant des pistes, aidant à progresser sur les chemins de la 

connaissance. 

Philosophia rassemble des publics d’horizons variés, jeunes ou séniors, maîtres ou apprentis, connaisseurs ou 

simples curieux à qui il propose différents formats de rencontres comme les ateliers multigénérationnels ou les 

tavernes-philo. 

Après le Pouvoir en 2015 et la Culture en 2016, c’est le thème du Corps qui a été retenu par l’association "Idées 

Nouvelles" et son comité scientifique en 2017. 

Objet de désir, de revendication politique ou sociale, exalté ou nié selon les époques et civilisations, le corps sera 

étudié, disséqué, fêté selon de nombreux axes.  

Fidèle à sa tradition d’accueillir des intervenants de différents horizons, Philosophia recevra cette année :  

Bernard ANDRIEU, Jean AUDOUZE, Olivier BLEYS, Ottilie BONNEMA, Anne-Marie COCULA, Yves CUSSET, Anne-

France DAUTHEVILLE, Vincent DELECROIX, Raphaël ENTHOVEN, Didier FASSIN, Michaël FOESSEL, Sophie 

GEOFFRION, Christian GENTET, Mélanie GOURARIER, Sylvie HELLO, Thierry HOQUET, Frère JEAN, Pierre-Marie 

KELLER, Katia LEGERET, Martin LEGROS, Philippe MAYNIAL, Francis METIVIER, Aurore MREJEN, Yves MICHAUD, 

Lionel NACCACHE, Laurent NEVEU, Matthieu NIANGO, Laurence NIEDZWIECKI, Sophie NORDMANN, Mazarine 

PINGEOT, Jean-François PRADEAU, Hubert PROLONGEAU, Michel SERRES, Isabelle SORENTE, Céline SPECTOR, 

Adèle VAN REETH. 

Informations : www.festival-philosophia.com 

Relations presse : Sophie Mako /JST Conseil - conta ct@jstconseil.eu / 06 09 97 53 11 
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DES CONFÉRENCES  

DES CINÉ-RENCONTRES 

UNE MASTER CLASS 

UN APERO PHILO 

DES TAVERNES PHILO 

UNE RENCONTRE EVENEMENT 

DES LECTURES 

 

 

UN ATELIER PHILO JEUNESSE 

DES ATELIERS PHILO ENFANTS 

DES TABLES RONDES 

DES ENTRETIENS CONFÉRENCES 

DES SPECTACLES 

 

 

 

DES BALADES PHILO 

DES RENDEZ-VOUS PHILO-ART 

UN ATELIER PHILO TOUS PUBLICS 

UN RENDEZ-VOUS ROCK’N PHILO 
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 LE CORPS 

 
Objet de désir, de revendication, politique, sociale, identitaire… Le corps est un sujet qui nous touche tous. 
Nous avons tous un corps ! 
Qu’il soit contrainte ou moyen, le corps est le premier et incontournable médium de nos pensées et de nos 
actes. 
Au cours de l'histoire, les philosophes ont appréhendé la question du corps de bien des façons, souvent 
contradictoires. Notre époque, nourrie de ces réflexions, de ces recherches, a-t-elle un regard différent sur le 
sujet? Vers où notre jugement et notre perception du corps nous amènent-ils ? 
Au croisement des axes philosophiques, mais aussi artistiques, scientifiques, anthropologiques, sociologiques, 
Philosophia se donne, cette année, pour objectif un regard et une mise en perspective de ces sens et 
considérations du corps. 
 
 
 

  
LE PROGRAMME 

 

 

 

Mercredi 24 mai  (Libourne)  
 
19h30 Des goûts et des couleurs ? Pas si sûr. 
(remarques sur le jugement esthétique.)  
Yves Michaud , philosophe 
Chapelle du Carmel, Libourne  
 

Jeudi 25 mai  (Libourne / Saint-Emilion)  
 
14h00 Corps, prison ou temple de l'âme 
Ottilie Bonnema , pasteur 
Salle des Dominicains, Saint-Emilion 
En partenariat avec Panorama 
 
19h20 Rock'n Philo - Session sur le corps 
Francis Métivier , docteur en philosophie 
Christian Gentet , contrebassiste 
Mess-site des casernes, Libourne   

Vendredi 26  mai (Libourne / Saint-Emilion/ 
Saint Genès de Castillon) 
 
9h30 Du corps des mannequins au corps du 
Christ 
Frère Jean 
Salle des Dominicain, Saint-Emilion 
En partenariat avec La Croix 
 
15h30 Balade Philo – Le corps en marche*  
Olivier Bleys , écrivain et marcheur 
Salle municipale, Saint-Genès de Castillon 
 
19h00 Dépression : le corps en otage ? 
Pascal-Henri Keller , psychanalyste 
Salle des mariages de l'Hôtel de Ville, Libourne 
 
19h30 Ciné-philo - Projection du film "Les 
Innocentes",  d'Anne Fontaine, 
Suivie d'une discussion avec Philippe Maynial   
(dont le récit a inspiré le film) et Sophie Nordmann,  
philosophe 
Salles des Dominicains, Saint-Emilion 
En partenariat avec La Croix 
 
20h30 Soirée spectacle et philo**** 
Spectacle- Jaune bonbon de Kee Yoon , 
Suivi d’une discussion : 
Le corps en scène , avec 
Kee Yoon , avocate et comédienne, Yves Cusset , 
philosophe et comédien, Laurence Niedzwiecki , 
comédienne, formatrice aux pratiques théâtrales. 
Théâtre Le Liburnia, Libourne 
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Samedi 27 mai  
(Saint-Emilion / Saint Genès de Castillon)  
 
10h30 Petite histoire philosophique du corps - 
Platon 
Martin Legros , rédacteur en chef de Philosophie 
Magazine 
Salle Gothique 

 
10h30 La reconstruction du corps  
Projection du documentaire "Sur les traces du 
visage"  et discussion. 
Sophie Nordmann , philosophe 
Aurore Mrejen , docteur en philosophie, réalisatrice 
Salle des Dominicains 

 
11h00 Apéro philo-lectures de textes 
Laurence Niedzwiecki , comédienne 
Logis de Mallet 

 
13h30 Atelier jeunes -  Les Nouveaux Apprentis 
Philosophes** 
Atelier pluridisciplinaire (13h30 - 18h00), mené par 
Sophie Geoffrion, Laurence Niedzwiecki, Franck 
Cazenave 
Maison Guadet 

 
14h00 Le corps nocturne 
Michaël Foessel , philosophe 
Salle des Dominicains 

 
14h00 L'Europe est-elle un corps politique ? 
Céline Spector , philosophe 
Cloitre de l'église collégiale 

 
14h00 Petite histoire philosophique du corps - 
Descartes 
Martin Legros , philosophe, rédacteur en chef de 
Philosophie Magazine 
Les Cordeliers 

 
14h00 Le corps souffrant de Michel de 
Montaigne 
Anne-Marie Cocula , historienne 
Salle municipale, Saint Genès de Castillon 

 
14h00 Mon corps m’appartient ! 
Sylvie Hello, Eric Hello et Laurent Neveu , 
professeurs de philosophie 
Couvent des Jacobins 

 
15h30 Comment sentir son corps ? 
Bernard Andrieu , philosophe 
Salle des Dominicains 
 

15h30 Les corps célestes 
Jean Audouze , astrophysicien 
Cloitre de l'église collégiale 

 
15h30 Alpha Mâle. Une ethnographie de la 
séduction 
Mélanie Gourarier , anthropologue 
Salle Gothique 

 
15h30 Balade Philo – Le corps en marche*  
Olivier Bleys , écrivain et marcheur 
Départ Logis de Mallet 

 
17h00 Le cerveau en 2017, quelque part entre le 
corps et l’esprit 
Lionel Naccache , neurologue et chercheur en 
neurosciences 
Cloitre de l'église collégiale 

 
17h00 Corps et âme à la verticale 
Catherine Destivelle , alpiniste 
Douves du Manoir Galhaud 
En partenariat avec La Croix 

 
17h00 Le bâton Peul, tuteur du corps 
Madina Querre , anthropologue 
Côté Jardin 

 
17h00 Les nouvelles pratiques philosophiques 
Rencontre  avec Sophie Geoffrion, philosophe 
praticienne, autour de la pratique de la philosophie 
avec les jeunes. 
Suivie de la restitution de l'atelier des Nouveaux 
Apprentis Philosophes. 
Salle Gothique 
 
18h30 "Il faut une rare vocation pour être un 
jouisseur." 
Adèle Van Reeth , philosophe 
Raphaël Enthoven , philosophe 
Salle des Dominicains 

 
18h30 Les politiques natalistes et 
l'instrumetalisation du corps 
Eric Hello , docteur en épistémiologie 
Côté Jardin 

 
18h30 Le corps de l’écrivain 
Isabelle Sorente , écrivain 
Mazarine Pingeot , philosophe 
Cloitre de l'église collégiale 

 
21h00 Spectacle - La philosophie enseignée à ma 
chouette****  
d'Yves Cusset , philosophe et comédien 
Sarah Gabillon , comédienne 
Salle des Dominicains 
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INFOS PRATIQUES 

 
ATTENTION, les rencontres organisées dans le cadre du festival Philosophia sont gratuites et en accès libre 
dans la limite des places disponibles, à l'exceptio n de : 
* Les balades philosophiques et l'atelier enfants : gratuits, sur réservation, places limitées 
** L'atelier jeunes Nouveaux Apprentis Philosophes : sur réservation, places limitées, tarif, 5€ 
*** L'atelier master class Le théâtre dansé indien : sur réservation, nombre de places limitées, tarif, 10€ 
**** Les spectacles Jaune Bonbon, le vendredi 26 mai et La philosophie enseignée à ma chouette, le samedi 27 mai : 
sur réservation, tarif unique, 5€, gratuit pour les moins de 12 ans 
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Les conférences commencent à l'heure. Afin de ne pa s perturber leur bon déroulement, les retardataires  
pourront se voir refuser l'accès.  
 
Pour des raisons de sécurité, le nombre de spectate urs est limité à la capacité d’accueil des différen tes salles. 
 
 

Dimanche 28 mai 
(Pomerol / Saint-Emilion) 
 
 
 
10h30 Les plantes n'ont pas de cerveau, et 
alors? 
Anne-France Dautheville , journaliste et écrivain 
Syndicat viticole, Pomerol 
 
10h30 Cyborg philosophie 
Thierry Hoquet , philosophe et Pierre-Yves 
Oudeyer , informaticien et roboticien 
Salle des Dominicains 
 
10h30 Atelier master class - Le théâtre dansé 
indien*** 
Katia Legeret , docteure en philosophie, spécialiste 
des théâtres dansés en Inde 
Côté Jardin 
 
11h00 Rencontre-événement : lancement de la 
collection « Nouvelles Mythologies » chez Robert 
Laffont. 
En présence de Mazarine Pingeot , Sophie 
Nordmann , Matthieu Niango  et Hubert Prolongeau 
Place du Marché au bois 
 
14h30 Petite histoire philosophique du corps - 
Merleau-Ponty 
Martin Legros , rédacteur en chef de Philosophie 
Magazine 
Douves du Manoir Galhaud 
 
14h30 Philosopher sans le savoir –  Garder la 
forme 
Laurent Neveu-Marques , professeur de philosophie 
Les Cordeliers 
 
14h30 Contrainte par corps 
Didier Fassin , anthropologue et sociologue 
Salle des Dominicains 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
14h30 Que devient notre voix ?  
Chanter/Déchanter 
Vincent Delecroix , philosophe 
Cloitre de l'église collégiale 
 
14h30 Atelier enfants*  
proposé par le magazine Astrapi 
Côté Jardin 
 
15h30 Balade Philo – Le corps en marche*  
Olivier Bleys , écrivain et marcheur 
Départ Logis de Mallet 
 
16h00 L'amateur de Bordeaux est un homme 
délivré 
Jean-Paul Kauffmann , journaliste et écrivain 
Cloitre de l'église collégiale 
En partenariat avec Panorama 
 
16h00 Des Grecs aux Chrétiens : vies et morts 
du corps 
Jean-François Pradeau , historien de la philosophie 
Salle Gothique 
 
16h00 Le tatouage ou l’art dans la peau 
Olivier Oberson , professeur d'histoire de l'art 
Côté Jardin 
 
16h00 Comment s'orienter dans la pensée.  
La voie de l'émerveillement 
Katia Legeret , docteure en philosophie, spécialiste 
des théâtres dansés en Inde 
Rencontre et restitution  des travaux menés lors de 
la master class 
Salle des Dominicains 
 
18h00 Entretien avec Michel Serres 
animé par Martin Legros 
Salle des Dominicains 
En partenariat avec Philosophie Magazine 
 
 
 



 8 

CONTACTS 
Association Idées Nouvelles - Festival Philosophia  : 

00 33 (0)5 33 03 06 85 
contact@festival-philosophia.com 

 
 
 

 
 

LES + DU FESTIVAL 
 
LES LIBRAIRIES  
Partenaires du festival Philosophia, les librairies Formatlivre et Madison proposent une sélection d’ouvrages de 
référence en philosophie ainsi que les ouvrages des intervenants. Des séances de signatures sont organisées 
dans les lieux de conférences. 
Cloître de l’église collégiale 
 
 
ATELIER ENFANTS 
Samedi 27 et dimanche 28 toute la journée, retrouvez Christophe Nicolas, responsable de la rubrique "La 
Question" du magazine Astrapi. Autour de différentes questions, on lit, on discute, on crayonne... bref, on explore 
la réflexion philosophique ! 
Atelier ouvert, à partir de 7 ans 
10h30-12h30 / 14h00-18h00 
Logis de Mallet 
 
 
L'EXPOSITION DES ATELIERS PHILO'THEATRE  
A travers dessins, textes, citations… les enfants ayant participé aux ateliers Philo'théâtre dans les écoles de la 
Communauté de Commune du Grand Saint-Émilionnais, vous proposent de partager leurs impressions au sortir de 
ces ateliers.  
Cloître de l'église collégiale 
 
 
L'EXPOSITION D’APHORISMES   
Sélectionnés par les partenaires de Philosophia, des aphorismes sur le thème du corps composent une grande 
exposition.  
Salle des Dominicains 
 

- 

PHILO ART - DU 16 AU 28 MAI 
 

L’action « Philo Art » est une nouvelle manifestation culturelle proposée par la communauté de communes du 
Grand Saint-Emilionnais du mardi 16 au samedi 27 mai 2017. 
C’est l’aboutissement d’une année de rencontres, d’échanges, de créations plastiques et artistiques sur la 
thématique du corps, qui a fédéré l’ensemble des acteurs sociaux éducatifs et culturels du territoire, en lien étroit 
avec le festival Philosophia.  
La vidéo, la photo, la peinture, les arts créatifs, la danse, la lecture, le yoga, la musique, le théâtre, la discussion 
rythmeront ces 10 jours d’animation à la salle communale de Saint Genès de Castillon.  
 
Dans le cadre du festival Philosophia : 
SAMEDI 20 MAI 
15h00 Goûter philo, tout public, animé par Sophie Geoffrion, philosophe praticienne. 
VENDREDI 26 MAI 
15h30 Balade philo, conduite par Olivier Bleys, écrivain et marcheur. 
SAMEDI 27 MAI 
14h00 Rencontre avec l'historienne Anne-Marie Cocula, autour du corps souffrant de Montaigne. 

Renseignements et inscriptions 

 05.57.50.28.74  /  animculture@grand-st-emilionnais.org / www.grand-saint-emilionnais.org 
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L’équipe  

 
  Eric Le Collen                                                       Cécile Dégrois 

  Fondateur du Festival Philosophia                            Déléguée générale 

 

                     Philippe Lahaye              Sophie Mako 

                   Directeur technique   Jean-Stéphane Tryzna 

                                  Relations presse 

 

Membres de l'association « Idées Nouvelles » 

René Courmont, Patricia Dubois, Jean-François Durand, Nicole Gallinad, Jean-Marc 

Goilard,Véronique Mouraud, Maud Ourénia, Isabelle Petit, Jean-Luc Sinet. 

 

Le Conseil Scientifique 
 

Jean Audouze,  

Astrophysicien, vice-président de 

 la commission nationale française de 

l'UNESCO 

 

Olivier Basso,  

Professeur associé au CNAM 

 

Bernard Favre,  

Directeur scientifique de Cap Sciences 

Bordeaux 

 

Sophie Geoffrion,  

Philosophe praticienne 

 

Sandra Laugier 

Philosophe 

 

Gabriel Leroux, 

Entrepreneur culturel 

 

Mazarine Pingeot, 

Philosophe 

 

Cécile Spector, 

Philosophe 

 

Daniel Truong-Loï, 

Professeur de chaire supérieure 
 
 

Association Idées Nouvelles 

16 chemin de Boisbelet, 33230 Coutras 

Tél : 05 33 03 06 85  -  contact@festival-philosophia.com  -  www.festival-philosophia.com 

 

Ce n’est pas un festival comme les 
autres. Trois jours enchanteurs. 

- Marianne - 

Dans les rues de la cité, ce festival pas 

comme les autres pétille d’esprit. 
- Sud Ouest - 

Ce festival est un acte 

intellectuel. 
- Bordeaux Gazette.com - 

 

Philo grand cru 
- Libération - 

Philosophia est une fête de la 
convivialité et du plaisir partagé où 

le vin et la gastronomie trouvent 
toute leur place. 

- Le Résistant - 

A Saint-Emilion, il y a quelque chose qui est de l’ordre d’une 
philosophie en mouvement dans un espace vert. 

- Sud Ouest - 
Interview de Raphaël Enthoven 
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