PROGRAMME

FESTIVALPHILOSPHIA 2019

C’est la GRANDE histoire, celle des peuples, des pays, celle des grands personnages.
C’est aussi, LES PETITES histoires que l’on se raconte… Les contes par exemple !
C’est enfin MA PROPRE histoire, celle de ma famille et de mes ancêtres…
Et si nous partions de ce constat, simple, mais dont découle l’ensemble de nos questionnements sur
l’histoire ?
L’histoire est un récit ET une aventure. Il est impossible de les dissocier, de ne considérer qu’une part
d’histoire sans la mettre en résonance avec son ensemble.

LE FESTIVAL AU FIL DES JOURS
Mercredi 22 mai (Libourne) Cour de la médiathèque
20h00 Que cherchons-nous dans les séries historiques ? Olivier Coquard, Thibaut de Saint-Maurice
Jeudi 23 mai (Libourne) Cour de la médiathèque
19h30 Qu’y a-t-il d’européen dans les réalités européennes ? Heinz Wismann
Vendredi 24 mai (Saint-Emilion)
Journée "Philosophia Jeunesse" animée par Sophie Geoffrion,
Jean-Paul Mongin, Benoit Heilbrunn
18h30 Remise du 2d Prix Philosophia Jeunesse Salle Gothique
20h00 Ciné-musique Charlot Soldat - Karol Beffa Salle des Dominicains

Chiara

Pastorini,

Mazarine

Samedi 25 mai (Saint-Emilion / Pomerol)
9h00
Philo Lab’ - Sophie Nordmann, Gilles Hanus Salle des Dominicains
10h00 Master Class, Philosopher avec les enfants - Sophie Geoffrion, Jean-Paul Mongin Côté Jardin
10h00 Réinventer la BD - Jean Harambat, Martin Legros Syndicat Viticole de Pomerol
11h00-17h00 Jeu philo à travers de Saint-Emilion proposé et animé par l’équipe de Philéas et Autobule
13h30 Atelier "jeunes" - Sophie Geoffrion, Laurence Niedzwiecki, Karinka Szabo-Detchart Ecole Saint Valéry
14h00 Histoire de Saint-Emilion à l’UNESCO - Jean Musitelli Salle des Dominicains
14h00 La chute de Rome - Marie-Françoise Baslez, Jean-François Petit Cloître de l’église Collégiale
14h00 L’histoire avec une petite hache - Benoît Heilbrunn Côté Jardin
14h00 Pourquoi racontons-nous des histoires ? Sylvie Hello, Éric Hello, Laurent Neveu Salle Gothique
15h30 La généalogie, quelle histoire ! François Weil Salle des Dominicains
15h30 Pourquoi y-a-t-il de l’histoire plutôt que rien ? Martin Legros Cloître de l’église Collégiale
15h30 Le journaliste, historien du quotidien - Sophie Geoffrion, Nicolas Espitalier Salle Gothique
15h30 Balade philo avec Montaigne - Anne-Marie Cocula Départ du Logis de Malet
17h00 Un siècle dans leurs têtes - Jean-Michel Djian Salle des Dominicains
17h00 Le pain et le vin : une histoire de l’humanité - Hélène Mouton, François Mitjavile Salle Gothique
17h00 La malédiction de l'histoire et la psyché collective - Didier Le Bret Côté Jardin
18h30 Uchronie géopolitique - Pascal Boniface Cloître de l’église Collégiale
18h30 L’accélération de l’histoire - Christophe Bouton Douves du Manoir Galhaud
20h00 Soirée philo et musique Improvisations sur le thème de l’histoire - Karol Beffa Salle des Dominicains
Dimanche 26 mai (Saint-Emilion)
10h30
10h30
11h00
14h30
14h30
14h30
14h30
15h30
16h00
16h00
16h00
18h00

La « vraisemblable » histoire de l’univers - Jean Audouze, Michel Cassé Salle des Dominicains
Cap Sens-Composer avec son histoire Philo&Coaching - Claire Couroyer, Pierre Ferrère Côté Jardin
Apéro philo - Laurence Niedzwiecki, Gilles Cuzacq Logis de Malet
Je bouge, donc je suis ! Georges Vigarello Salle des Dominicains
Les origines de la vie - Marie-Christine Maurel Cloître de l’église Collégiale
Histoire et philosophie : la matrice commune - Mazarine Pingeot, Douves du Manoir Galhaud
L’histoire des dominés Seloua Luste Soulbina, Côté Jardin
Balade philo avec Montesquieu - Catherine Larrère Départ du Logis de Malet
Le témoin et l’historien - Annette Wieviorka Salle des Dominicains
Les urgences d’un historien - Christian Ingrao, Philippe Petit Cloître de l’église Collégiale
Histoire d’un objet : la chaise - Anne Gossot Salle Gothique
A quoi sert l’histoire ? Mickaël Foessel, Martin Legros Salle des Dominicains
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Pingeot,

LE PROGRAMME DETAILLE
M E R CR E DI 2 2 M AI (Libourne)
19h30
Passion, cruauté, secret : que cherchons-nous dans les séries historiques ?
Olivier Coquard historien,
Thibaut de Saint-Maurice philosophe
Modérateur : Victor Battaggion, rédacteur en chef adjoint du magazine Historia
Pourquoi les séries sont-elles devenues le lieu idéal de représentations de l’histoire ? Que nous disent ces mises en
scène de l’histoire de notre rapport à de grandes périodes, des événements clés ?
Cour de la médiathèque (repli en cas de pluie, ancienne caserne), Libourne

J E U DI 2 3 M AI (Libourne)
19h30
Qu’y a-t-il d’européen dans les réalités européennes ?
Heinz Wismann, philosophe et philologue
Modératrice : Sophie Geoffrion, philosophe praticienne
Et si nous abordions la question de la construction européenne sous l’angle de cette tension qui existe depuis
toujours entre l’idée de l’Europe et ses incarnations successives.
Cour de la médiathèque (repli en cas de pluie, ancienne caserne), Libourne

V E N D RE DI 2 4 M AI (Saint-Émilion)
JOURNÉE PHILOSOPHIA JEUNESSE
Pour la seconde année, le festival propose une journée spécifiquement dédiée aux jeunes.
Elle a pour objectif d’initier les jeunes à la pensée critique et à l’exercice du questionnement. Discussions, jeux, art…
sont autant de façons de mettre en lumière ces moments de vie, d’apprentissage, de citoyenneté, bref, de
philosophie !
Tout au long de la journée, plusieurs ateliers sont proposés aux écoles, collèges et lycées. Ils sont animés par :
Sophie Geoffrion, philosophe praticienne, créatrice de Philoland, membre du comité scientifique du festival Philosophia, auteure
de Eloge de la pratique philosophique, aux éditions Uppr, cofondatrice et présidente du Jury du "Prix Philosophia Jeunesse".
Benoit Heilbrunn, philosophe, sémiologue, également professeur de marketing à l'ESCP Europe et auteur de plusieurs ouvrages
sur ce sujet.
Jean-Paul Mongin, philosophe, auteur, fondateur des éditions Les Petits Platons (spécialisées dans les ouvrages de philosophie
pour enfants), membre du jury du "Prix Philosophia Jeunesse."
Chiara Pastorini, philosophe, auteure, fondatrice du projet d'initiation ludique à la philosophie pour les enfants Les petites
Lumières, collabore régulièrement aux revues Philosophie Magazine ainsi que Philéas et Autobule.
Mazarine Pingeot, philosophe, auteure de romans et d’essais philosophiques, membre du comité scientifique du festival
Philosophia et du jury du "Prix Philosophia Jeunesse".

20h00

18h30
Remise du 2d Prix Philosophia Jeunesse
En présence des membres du jury
Salle Gothique, Saint-Emilion

Château Angélus

Soirée ciné-musique
Projection du film Charlot soldat accompagnée en
direct, au piano, par le compositeur Karol Beffa,
virtuose de la composition et l’improvisation musicale.
Une invitation au vagabondage de notre esprit, un
voyage dans le temps.
Choisissez un film de Charlie Chaplin, apportez
beaucoup d’humour, placez un piano et l’histoire
commence…
Salle des Dominicains- Participation 5€
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S AM E DI 2 5 M AI
(Saint-Émilion /Pomerol)

13h30
Atelier "jeunes" - Les Nouveaux Apprentis
Philosophes
Atelier pluridisciplinaire (13h30-18h00), mené par
Sophie Geoffrion, Laurence Niedzwiecki, Karinka
Szabo-Detchart

9h00
Philo Lab’
Faire l’histoire, raconter l’histoire
Sophie Nordmann, philosophe
Gilles Hanus, philosophe
Comme l’être, l’histoire prend de multiples sens : il y a
celle que l’on fait, pleine de bruit et de fureur, et celle
que l’on raconte qui, à sa manière, lui redonne une
forme. Cet atelier a pour ambition de dégager, lors
d'un travail en groupes sur des textes, les différents
sens de la notion et d’en repenser les enjeux
philosophiques et, peut-être, pratiques.
Durée 3h00 – Réservation conseillée
Salle des Dominicains

Performance philosophique et artistique, cette
expérience repose sur l'idée que la pensée est vivante
et vibrante. Dans le cadre stimulant d'un atelier de
philosophie, les idées des jeunes prennent formes et
couleurs sur la toile, ou voix et corps sur la scène
théâtrale. C'est un défi audacieux qui rappelle le "Do
It Yourself" de la pensée Punk.
Ecole Saint-Valery – restitution publique 17h30
Participation 5€

14h00
10h00
Master Class
Comment philosopher avec les enfants ?
Sophie Geoffrion, philosophe
Jean-Paul Mongin, philosophe

Le patrimoine culturel, miroir de l’histoire
Jean Musitelli, conseiller d’État honoraire,
ambassadeur de la France auprès de l’UNESCO
Modérateur : Jean Audouze, astrophysicien

Il n’y a pas d’âge pour se poser des questions
métaphysiques et existentielles. Alors comment
pouvons-nous accompagner les enfants et les jeunes
dans leur démarche d’apprentissage de l’esprit
critique et du questionnement ?
Durée 1h30 – Réservation conseillée
Côté Jardin

Dans le monde l'intérêt pour le patrimoine historique
et culturel va croissant. Il témoigne du besoin de
repères et d'ancrage des sociétés contemporaines
confrontées au magma de la globalisation. Le
patrimoine est également l’objet de visées mercantiles
de nature à affecter son intégrité.
La Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO
répond à ce défi. L’exemple de Saint-Émilion, inscrit il
y a vingt ans, en 1999, illustre cet objectif.
Salle des Dominicains

10h00 (Pomerol)

14h00

Réinventer la BD historique
Jean Harambat, auteur de BD, philosophe
Martin Legros, philosophe

La chute de Rome, point de rupture dans le
rapport au temps et à l’histoire ?
Marie-Françoise Baslez, historienne de l’antiquité
Jean-François Petit, philosophe
Modérateur : Benoit de Sagazan, rédacteur en chef du
Monde de la Bible

Comment la bande dessinée peut-elle sillonner à
travers le passé, nous proposer ces allers-retours,
éclairés par François Hartog, Jacqueline de Romilly et
bien d’autres ? Et si la vision de l’histoire à travers cet
art nous proposait une nouvelle facette de la quête
intérieure et philosophique ?
Syndicat Viticole de Pomerol

Le sac et la prise de Rome par les Wisigoths en 410,
introduisent-il une rupture profonde dans le rapport
des hommes au temps et à l'histoire ? Explorons,
particulièrement avec Augustin (354-430), philosophe,
évêque de Carthage et auteur prolixe, cette question,
les réponses et bouleversements apportés.
Cloitre de l’église Collégiale

11h-17h
Jeu Philéas & Autobule : Devenez des superphilosophes !
Venez réveiller vos super-pouvoirs, au cours d’un jeu
familial grandeur nature.
Epreuves, expériences ludiques, surprises et plaisir
seront au rendez-vous !
Ouvert à tous à partir de 6 ans. Groupes de 15
personnes maximum.
Départs Place de l’église monolithe, toutes les 40 min.
Réservation indispensable.

14h00
L’histoire avec une petite hache
Benoit Heilbrunn, philosophe et professeur de
marketing
Avec ce clin d'œil à la grande hache de Perec, Benoit
Heilbrunn propose un regard sur la façon dont
l'économie des marques a dissous la notion d'histoire
en transformant le "story making" en "story telling »
Comment est-on passé de la tragédie à la comédie ?
Côté Jardin

FESTIVALPHILOSPHIA 2019

14h00

15h30

Taverne philo
Pourquoi racontons-nous des histoires ?
Sylvie Hello, Eric Hello, Laurent Neveu, professeurs

Balade philo avec Montaigne
Anne-Marie Cocula, historienne
Dans nos liens à l’histoire, Montaigne est de ces
personnages qui marquent, fascinent.
Anne-Marie Cocula n’a pas son égal pour nous le
raconter, nous faire vivre la grande histoire de
Montaigne et nous conter ses petites histoires.
Départ, Logis de Malet. Arrivée au Château Soutard

de philosophie

Pourquoi avons-nous tant envie de raconter ou
d'entendre raconter des histoires, courtes ou
interminables, drôles ou effrayantes, que nous
connaissons par cœur ou dont nous ignorons tout ?
Serait-ce une réponse à notre besoin de rencontrer,
de dialoguer, de réfléchir, de méditer, de rêver, de
chercher en commun ?
Salle Gothique

Participation 5€. Durée
préalable, places limitées

environ

2h00.

Réservation

17h00
Rencontre avec les lecteurs de Philosophie
Magazine

15h30
La généalogie, quelle histoire !
François Weil, historien, professeur associé à l’EHESS
Que signifie le succès croissant de la pratique
généalogique aujourd’hui ? Au croisement de l’histoire
et de la philosophie, il s’agira d’analyser les raisons
multiples de l’essor extraordinaire de la quête des
ancêtres dans nos sociétés.
Salle des Dominicains

Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie
Magazine, propose aux lecteurs de la revue une
rencontre pour échanger en toute convivialité sur les
enjeux de la philo, les thèmes abordés, ce qu’ils
aimeraient trouver dans le magazine ?...
Cloitre de l’église Collégiale

17h00
15h30
Petite histoire philosophique de l’histoire
Hannah Arendt : Pourquoi y a-t-il de l’histoire
plutôt que rien ?
Martin Legros, philosophe, rédacteur en chef de
Philosophie Magazine
Modératrice : Emmanuelle Frayssac, professeure de
philosophie
Alors qu’elle apparaît parfois comme une réalité
lointaine qui nous échappe et sur laquelle nous
n’avons pas de prise, Hannah Arendt ramène
l’Histoire au réseau de relations humaines que nos
vies tissent avec celle des autres à travers de l’action.
Cloitre de l’église Collégiale

15h30
Taverne philo
Le journaliste, historien du présent.
Sophie Geoffrion, philosophe
Nicolas Espitalier, reporter et chef de rédaction du
Mag de Sud Ouest
Christophe Lucet, reporter et éditorialiste à Sud
Ouest
En rapportant les événements au moment où ils se
produisent, le journaliste est-il le premier historien ou
un simple fournisseur de matière première pour les
historiens de demain ?
Salle Gothique

Projection/débat
Un siècle dans leurs têtes
Jean-Michel Djian, journaliste et politologue
Depuis quelque temps, l’intérêt des Français pour les
personnes centenaires a pris une autre dimension, un
autre caractère. Est-ce parce que leurs confidences
aux médias révèlent une liberté de parole qui tranche
avec l’ordinaire ? Que leur témoignage de l’histoire
reste subjectif ?
Toujours est-il que ces personnalités nous fascinent
Salle des Dominicains

17h00
Le pain et le vin : une histoire de l’humanité.
Hélène Mouton, boulangère itinérante dans le Loiret
François Mitjavile, vigneron producteur du château
Tertre Rotebeuf sur la côte sud de Saint-Emilion
Modératrice : Fanny Cheyrou, rédactrice en chef de
Panorama
Hélène Mouton fabrique son pain de manière
traditionnelle et répète des gestes ancestraux. Elle
discutera avec François Mitjavile, érudit vigneron qui,
lui, raconte l'originalité et l'excellence dans la tradition.
Du pain au vin, deux voix entre savoir-faire, tradition
et écriture d'un monde nouveau.
Salle Gothique
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17h00
La malédiction de l'histoire et la psyché collective
: le cas d'Haïti.
Didier Le Bret, diplomate
Modérateur : Christophe Lucet, éditorialiste à Sud
Ouest
En 1804, Haïti obtient de haute lutte face aux armées
napoléoniennes son indépendance et devient ainsi la
première république nègre de l'histoire. Le destin de
l'île bascule et s'assombrit au fil des décennies Ce qui
s'apparente à une forme de malédiction façonne en
profondeur l'âme de ses habitants, mais aussi le
regard que nous portons sur eux.
Côté Jardin

18h30
Uchronie géopolitique
Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l’IRIS
Les amateurs de foot adorent « refaire le match ». Les
géopolitologues peuvent-ils en faire de même et
pratiquer l’uchronie ? Peut-on prévoir ce que serait le
présent si l’histoire avait été différente ?
Dans quel monde vivrions-nous et quelle serait la
situation actuelle si l’ONU n’avait pas été créée en
1945 ? Si De Gaulle avait fini son second mandat ? Si
l’URSS n’avait pas envahi l’Afghanistan ? Si le G7
avait accepté d’aider Gorbatchev en juillet 1991 ? Si
Rabbin n’avait pas été assassiné en 1995 ?
Cloitre de l’église Collégiale

18h30
L’accélération de l’histoire
Christophe Bouton, philosophe
Modérateur : Jean-Pierre Guichard, philosophe
L’histoire s’accélère. Cette idée est dans l’air du
temps, elle est même devenue aujourd’hui un lieu
commun. Que veut dire, au juste, l’accélération de
l’histoire ? Avons-nous affaire à une notion fourre-tout
qui renferme des significations très diverses
(politiques, sociales, technologiques, etc.), ou à un
concept cohérent ?
Douves du Manoir Galhaud

D IM AN C H E 2 6 M AI
(Saint-Émilion)

10h30
La "vraisemblable" histoire de l'Univers
Jean Audouze, astrophysicien
Michel Cassé, astrophysicien
Modératrice : Mazarine Pingeot, philosophe
L'Univers est en perpétuelle évolution. Il se dilate
depuis 13,8 milliards d'années et cette dilatation s'est
finalement accélérée. Quelles ont été les phases
"critiques" de l'histoire de l'Univers ? Quelle est
l'évolution des galaxies, des étoiles ? Et le futur du
Soleil, des étoiles et des galaxies dans tout cela ?
Salle des Dominicains

10h30
Restitution du parcours de Philo&Coaching
« CAP SENS – Composer avec son histoire. »
proposée par Trans-humans
Parcours conçu et animé par Claire Couroyer et
Pierre Ferrère
« CAP SENS » est un parcours composé de 7
modules pour dirigeants, axé sur le leadership et la
connaissance de soi, afin de se réinventer pour
réinventer l’entreprise de demain. Philo&Coaching©
est une pratique qui se déploie en duo pour
accompagner des groupes de dirigeants ou de
managers, leur permettre de prendre du recul et de se
centrer sur le Sens.
Salle Gothique

11h00
Apéro philo
Laurence Niedzwiecki, comédienne,
Gilles Cuzacq, musicien.
Quoi de plus agréable que de débuter la journée en
paroles et en musique !
Laurence Niedzwiecki et Gilles Cuzacq nous
proposent un temps tout en douceur et espiègleries
autour de textes sur l’histoire et pour l’esprit !
Logis de Malet

20h00
Soirée philo et musique
Improvisations sur le thème de l’histoire par Karol
Beffa, musicien, compositeur.
Au piano il est l’un des rares musiciens en Europe à
donner des concerts d’improvisations, sur des thèmes
suggérés par le public.
Venez lui proposer vos idées d’impromptus sur
l’histoire ! Une forme de rencontre originale et
savoureuse. Une expérience proche de celle du
funambule qui s’élance sur son fil.
Salle des Dominicains
Participation 5€

14h30
Je bouge, donc je suis !
Georges Vigarello, philosophe
Modérateur : Jean-François Fournel, journaliste La
Croix
Jusqu'au XVIIIe siècle, le moi était circonscrit à la
pensée et à l'esprit : « Je pense, donc je suis ». Avec
les Lumières apparaît l'idée d'un sixième sens pour
désigner les perceptions internes du corps. Cette
conscience inédite s'exprime dans la notion nouvelle
de sentiment de l'existence.
Salle des Dominicains
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14h30
Les origines de la vie : le futur d’un très lointain
passé
Marie-Christine Maurel, biologiste, directrice du
laboratoire de recherche en Biochimie de l'Evolution
et Adaptabilité Moléculaire à l'Institut Jacques-Monod
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allonsnous ? Nous avons tous une histoire qui nous ramène
à ces questionnements et interroge la construction de
notre présent.
Cloitre de l’église Collégiale

16h00
Le témoin et l’historien
Annette Wieviorka, historienne
Modérateur : Christophe Lucet, éditorialiste à Sud
Ouest
En 1986, Annette Wieviorka publie Ils étaient juifs,
résistants, communistes. Cet ouvrage était pour
l'essentiel fondé sur les témoignages d'une
cinquantaine d’acteurs. Près de quarante ans après,
elle l'a repris. Les acteurs ne sont plus parmi nous,
mais les archives se sont ouvertes. Que fait le
passage du temps à l'écriture de l'histoire ?
Salle des Dominicains

14h30
Histoire et philosophie : la matrice commune.
Mazarine Pingeot, philosophe et écrivaine
Quel est le lien intrinsèque qui existe entre la
possibilité de l’histoire et la philosophie ? Ou comment
la philosophie est ce qui caractérise en propre
l’humanité.
Douves du Manoir Galhaud

14h30
L’histoire des dominés
Seloua Luste Soulbina, philosophe
Modérateur : Daniel Truong-Loï, professeur de chaire
supérieure
A partir du milieu du XXe, les indépendances du
continent africain ont bouleversé le paysage mondial,
faisant du postcolonial l'envers de la mondialisation.
Pour penser la décolonisation, il faut commencer par
ne pas la réduire à une période historique qui se serait
achevée avec la naissance de nouveaux Etats.
Côté Jardin

15h30
Balade philo
Montesquieu et le climat
Catherine Larrère, philosophe
Modératrice : Sylvie Justome, inspectrice de lettres
Relisons à partir des préoccupations actuelles,
les textes de Montesquieu sur le climat. Loin d’y
voir, comme on l’a fait trop souvent, la négation
déterministe des libertés humaines et de
l’histoire, on découvrira la variété des situations
des sociétés humaines dans leur environnement
et l’importance des relations que nous
entretenons avec notre milieu terrestre.
Départ au Logis de Malet.
Arrivée au Château Franc Mayne
Participation 5€. Durée environ 2h00.
Réservation préalable, places limitées

16h00
Entretien
Les urgences d’un historien
Christian Ingrao, historien
Philippe Petit, philosophe
Comment appréhender les phénomènes historiques,
notamment celui aussi singulier et inédit que le
nazisme ? Christian Ingrao et Philippe Petit nous
convient à un dialogue vif, serré et éclairant où
histoire, historiographie et philosophie se répondent.
Cloitre de l’église Collégiale

16h00
Histoire d’un objet : La chaise. Un autre regard sur
la modernité japonaise.
Anne Gossot, historienne de la culture matérielle et
visuelle du Japon moderne
Modératrice :
Sophie
Geoffrion,
philosophe
praticienne
C’est avec l’ouverture sur l’Occident que le Japon
intègre l’usage du siège haut, jambes pendantes. Il est
un outil de modernisation de la société et de
positionnement parmi les notions modernes. A l’heure
où le Japon devient une puissance financière
mondiale de l’entre-deux guerres a t-il renoncé pour
autant à l’usage séculaire du tatami ?
Salle Gothique

18h00
Entretien
A quoi sert l’histoire ?
Mickaël Foessel, philosophe
Martin Legros, philosophe, rédacteur en chef de
Philosophie Magazine
Dans son dernier livre, Récidive, Mickaël Foessel
pose des questions passionnantes, qu'il s'agisse du
retour des années 30, de la démocratie et du
totalitarisme, mais aussi de la répétition et du sens de
l'Histoire. Pourquoi l’histoire nous éclaire-t-elle tant
sur le présent ?
Salle des Dominicains
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LES PLUS DU FESTIVAL
JEU PHILEAS & AUTOBULE : DEVENEZ DES SUPER-PHILOSOPHES !
Samedi 25 mai, toute la journée, venez jouer avec l’équipe de Philéas et Autobule et devenez des superphilosophes !
Un jeu familial et ludique qui vous entrainera à travers le village de Saint-Émilion avec des épreuves et énigmes
pour apprendre ou redécouvrir les éléments indispensables à la pratique de la philosophie.
Ouvert à tous à partir de 6 ans. Groupes de 2 à 15 personnes. Départs Place de l’église monolithe,
toutes les 40 min. Gratuit
LES PACANIERS DE JEFFERSON
L’association Les Pacaniers de Jefferson, propose un programme de plantation de ces arbres, qui trouve son
origine au siècle des Lumières, inspirant ce que les historiens appellent la Révolution Atlantique. A SaintEmilion, cet arbre montrera à travers l'influence des philosophes Locke, Hume, Rousseau, Montesquieu...,
l'unité de ce mouvement qui a donné naissance à l'histoire moderne.
Cérémonie de plantation : mercredi 22 mai à 18h, Aire de La Bardanne (direction Montagne)
LE POINT LIBRAIRIE ET RENDEZ-VOUS AUTEURS
Retrouvez les ouvrages des intervenants sur le Point Librairie.
Les librairies Madison et FormatLivre Accacia, proposent une sélection d’ouvrages de référence en philosophie
ainsi que les livres des intervenants du festival. Séances de dédicaces proposées à l’issue des rencontres.
LES RENDEZ-VOUS DE RADIO27.BE
Radio27.be – une webradio associative belge – s’installe au cœur du festival « Philosophia ».
Ses animateurs accueilleront un ensemble d’invités autour de plusieurs grandes émissions diffusées en direct
ou enregistrées.
Un projet soutenu par Laïcité Brabant Wallon.Retrouvez-les au Cloître de l’église Collégiale
L'EXPOSITION D’APHORISMES
Sélectionnés par les partenaires de Philosophia, des aphorismes sur le thème de l’histoire composent une
grande exposition. Salle des Dominicains

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Festival Philosophia : 00 33 (0)5 33 03 06 85 /contact@festival-philosophia.com
www.festival-philosophia.com

L’accès aux conférences
Les rencontres organisées dans le cadre du festival Philosophia sont gratuites et en accès libre dans la
limite des places disponibles, à l'exception des balades philo, ateliers et soirées spectacle (tarif 5€)
Les conférences commencent à l'heure.
Afin de ne pas perturber leur bon déroulement, les retardataires pourront se voir refuser l'accès.
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