Journée citoyenne au Festival de Philosophie
Aujourd’hui, l’éducation et la citoyenneté étaient au coeur du débat. Des sujets inépuisables, souvent sur
le devant de la scène, qui a passionné ce matin les 200 personnes venues assister aux conférences
gratuites, dispensées dans le cadre du Festival de Philosophie 2015.

Des conférences passionnantes
Dans un bâtiment flambant neuf, la Maison Internationale des Langues et Cultures (MILC), les intervenants de la matinée
ont abordé des sujets tous plus actuels les uns des autres : l’éducation du citoyen, la politique, l’école … S’appuyant tantôt
sur des principes philosophiques, tantôt sur des faits politiques concrets, comme l’évolution des programmes scolaires par
exemple.
Nicolas Piqué a d’ailleurs rappelé l’importance de ces deux notions, soulignant que, « si l’on veut qu’égalité existe entre les
individus, il faut rendre possible un accès égalitaire à l’éducation ».
Tandis que Isabelle Delpla, professeur des Universités en Philosophie politique, se posait la question du
rôle de l’école « est-ce que la philosophie est une bonne formation intellectuelle au fait d’être citoyen ? ».
Autant de questions et de remarques qui trouvaient écho auprès des 200 participants à la conférence, dont la majorité, étudiante, représente les citoyens de demain.

Table-ronde et 7ème art

L’après-midi, le débat « L’acte de philosopher est-il nécessairement citoyen » s’est déroulé sous forme de table ronde, présidée par Thierry Hoquet, professeur des Universités à Lyon 3.
Des intervenants de tous les secteurs sont venus apporter leur point de vue et leur expérience sur le sujet. Ainsi, pour Manuel Tonolo, venu de Chambery, « la citoyenneté se défini par ces trois éléments : civilité, civisme et instruction ».
Autour de la table se trouvaient également Antoine Cavalié, doctorant ENS Paris, ou encore Allison Oswald, co-fondatrice de
Trafalgar Magazine, un journal dressant le portrait d’« audacieux lyonnais », autrement dit ceux qui se sont lancés dans une
aventure entrepreneuriale, artistique ou politique, parfois en détournant le parcours éducatif « traditionnel ».
Pour illustrer cette 3ème journée de festival et ainsi cloturer le thème «Education et citoyenneté», l’équipe des Médiations
Philosophiques a choisi de projeter le film culte Orange Mécanique. Support philosophique original, ce film interroge notre
regard sur le citoyen, même si ce citoyen est en marge de la société de par son comportement.

Invités prestigieux pour le dernier thème

Demain, pour le dernier jour de cette 1ère édition du Festival de la Philosophie, les ateliers auront lieu à l’Ecole Normale
Supérieure (ENS) de Lyon.
Conférences le matin, dont l’intervention très attendue du Maître de conférence et romancier Tristan Garcia à 9h30 : « Il
faut défendre la représentation », et débat l’après-midi.
A noter également la présence de Claudia Stavisky, directrice du Théâtre Les Célestins à Lyon, et l’exposition « Brève
histoire de la notion de représentation dans la musique », dans le restaurant de l’ENS. Restaurant où aura lieu la soirée de
clôture du festival, autour d’un buffet, ouvert aux intervenants comme aux participants.

Evenement gratuit et ouvert à tous
Infos et détails sur : http://lesmediationsphilosophiques.fr/festival-de-philosophie-2015
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