Logique, langage, échange et partage
Pour cette deuxième journée d’évènement, ce sont la logique et le langage qui étaient à l’honneur. Et on
a encore aujourd’hui assisté à de beaux échanges entre participants et intervenants, pour certains venus
de loin pour dispenser leur savoir.

Un cadre prestigieux
En ouverture, le festival de philosophie accueillait Jean-Baptiste Joinet, professeur à Lyon 3 en logique et épistémologie,
pour aborder la question du lien entre Philosophie, Informatique et Métaphysique.
Près d’une cinquantaine de personnes, étudiants aguerris mais également curieux de tout âge, étaient ainsi présentes dans la magnifique salle Caillemer de l’Université Lyon 3 – Site des Quais pour assister ensuite aux deux autres
interventions de la matinée : «Inférence et Logique», par Alain Lecomte, traitant entre autres des phénomènes linguistiques et de l’usage des expressions, et « L’erreur conjonctive dans le raisonnement spontané », par Jacques Jayez.
Ces trois professeurs prestigieux se sont ensuite prêtés au jeu des questions-réponses avec l’audience, avant de partager
le repas. En effet, comme la veille, Les Médiations Philosophiques, l’association organisatrice, a convié tous les participants
autour d’un buffet sucré/salé, au cours duquel les invités ont pu échanger leur point de vue sur le thème de la journée.

Discuter par et sur le langage

L’après-midi, les participants étaient conviés à donner leur avis lors des deux discussions programmées. La première, animée par Joseph Vidal-Rosset, venu tout droit de l’Université de Lorraine, traitait des « Fausseté, contradiction, cohérence et preuves », s’appuyant sur d’autres grands noms de la discipline, tels que Descartes ou Spinoza.
La seconde, « Dialoguer avec la machine » était plutôt projeté vers le futur. En effet, illustrant ses propos avec des images,
tantôt de science-fiction, tantôt de procédés expérimentaux bien réels, Frédéric Landragin a prouvé que la philosophie est
on ne peut plus moderne.
Une intervention qui a fait réagir la trentaine de participants, avides de renseignements sur Les Robots Humains, les logiciels
répondant aux commandes vocales et tactiles et de leurs applications possibles dans le monde de demain.

Le "Mind-Test"

Pour clôturer cette journée et rester dans l’esprit du partage, le festival s’est délocalisé au Live Station. Au programme de
cette soirée à thème : jeux ludiques, suites logiques, ateliers autour de la philosophie... Et pour les plus rapides, des consommations à gagner sur place !
Demain, changement de décor ! On parlera d’Education et de Citoyenneté à la Maison Internationale des Langues et de
la Culture le matin et à l’Université Jean Moulin Lyon 3 l’après midi. Au programme : gastronomie, reflexion et échange
autour de tables-rondes notamment.
A ne pas manquer également, la projection en fin de journée du film culte «Orange Mécanique», de Stanley Kubrick.
Evenement gratuit et ouvert à tous
Infos et détails sur : http://lesmediationsphilosophiques.fr/festival-de-philosophie-2015
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