Un premier jour de philosophie réussi !
Aujourd’hui, pour la première journée du grand festival de Philosophie ouvert à tous, l’association à
l’initiative de l’évènement, les Médiations Philosophiques, a souhaité aborder un sujet des plus actuels :
l’Homme et la Nature.

Des conférences transversales avec des intervenants prestigieux
Pour débuter cette journée et inaugurer le festival, Jean-Philippe Pierron, doyen de la faculté de Philosophie, a prononcé un discours d’ouverture. En premier lieu, il a longuement félicité cette initiative étudiante, puis a abordé la philosophie dans sa globalité : selon lui, le fait que la philosophie paraisse poussiéreuse pour certains
n’est pas forcément une mauvaise chose, car la « poussière n’est pas toujours grise mais peut être lumineuse ».
Mais l’objectif de ce festival, c’est pourtant bel et bien de rendre accessible la philosophie à tous les publics, et de prouver
qu’elle s’applique à nos vies quotidiennes et actuelles !
Jean-Philippe Pierron avait donc ensuite à coeur d’aborder des problématiques contemporaines à travers sa conférence, en
se posant la question de la vulnérabilité du vivant : « la vulnérabilité est un défaut dans nos cultures. Mais se laisser affecter
par autrui ne pourrait-il pas être une qualité ? »
Le deuxième intervenant de la matinée n’était autre que Fabrice Flipo, Maître de conférences en Philosophie. Ce dernier,
devant une audience d’environ 70 personnes, a enchainé sur l’ère moderne, insistant sur le profond sens des mots. Il a ainsi
rappelé que « la nature se définit en fonction de la culture », ou encore que la « définition du mot environnement telle qu’on
la connait ne date que des années 1990 ».

Plaisirs du cerveau et du palais
Pour célébrer la nature, c’est ensuite autour d’un buffet végétarien que participants et intervenants se sont retrouvés, dans
le prestigieux Salon des Symboles de la Manufacture des Tabacs.
Puis, l’après-midi était placée sous le signe de la participation, avec des ateliers autour des thématiques « L’Homme et la
Nature », fil rouge de cette première journée de Festival. L’occasion de débattre, réfléchir et échanger autour de sujets philosophiques, mais aussi et surtout sociétaux.
S’en est suivie une projection cinématographique ainsi qu’une intervention de Dominique Bourg, pour conclure sur le
sujet : « Initiatives citoyennes et urgence climatique ».

Suite des réjouissances

Demain, le festival développera les thèmes de Logique et Langage, à travers des conférences en matinée, un buffet le midi et
des discussions l’après-midi (Université Jean Moulin Lyon 3 – Site des Quais). L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
A noter également la soirée au Live Station, à partir de 19h30.
Programme détaillé sur : http://lesmediationsphilosophiques.fr/festival-de-philosophie-2015
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