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La programmation du festival est en cours de finalisation. Vous en trouverez, ci-après, les premiers éléments. 
Nous serons très prochainement en mesure de vous communiquer le programme définitif. 



 

          La philosophie dans la cité 

Le festival Philosophia est né en 2007 à Saint-Émilion, sur le modèle et avec le soutien du festival « Filosofia » 
de Modène en Italie. 
 
L’envie d’Eric Le Collen, initiateur de la manifestation, était de faire résonner la parole des philosophes, 
animer des lieux exceptionnels, proposer des formats de rencontres originaux. 
 
Ce qui pouvait apparaître comme une «étrange idée», s’est vite transformé en un succès populaire.  
L’attrait du projet, et du lieu, a séduit bon nombre de philosophes, de scientifiques, d’intellectuels dans 
différents domaines. 

Un esprit de fête pour une fête de l'esprit 
Le festival a la volonté d'offrir à tous, connaisseur, passionné, amateur ou simple curieux, le plaisir 
d’apprendre, de comprendre et d'échanger. 
 
Ce rendez-vous, ancré au cœur du vignoble, propose des conférences, des rencontres, des débats animés par 
de grands penseurs contemporains, mais également des dégustations, des balades philo, des ciné-conférences, 
des spectacles et des ateliers à destination des jeunes comme des adultes. 
 
Chaque festivalier construit librement son propre cheminement, enchaînant discussions et rencontres dans les 
jardins, cours, cloîtres, caves et autres lieux patrimoniaux. 
Le festival est gratuit et ouvert à tous. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme 
 

 

 

MERCREDI 24 MAI 

Regard sur Miro 
Table ronde 
 
 
 
 

JEUDI 25 MAI  

Corps, prison ou temple de l'âme" 
Ottilie Bonnema 
En partenariat avec Panorama 

 
Rock'n Philo - Session sur le corps 
Francis Métivier 
 
 
 
 

VENDREDI 26 MAI 

Du corps des mannequins au corps du Christ 
Frère Jean 
En partenariat avec La Croix 

 
Balade Philo 
avec par Olivier Bleys, écrivain et marcheur 
 
Le corps en dépression 
Pascal-Henri Keller 
 
Ciné-philo 
Projection du film "Les Innocentes", d'Anne Fontaine 
Suivie d'une discussion avec Philippe Maynial (neveu de la 
jeune médecin dont le récit a inspiré le film), Sophie 
Nordmann (philosophe) et Lou de Laâge (comédienne) 
En partenariat avec La Croix et Sud-Ouest 

 

 

 

 

SAMEDI 27 MAI 

Petite histoire philo du corps - Session 1 : Platon 
Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine 
 
L'Europe est-elle un corps politique ? 
Céline Spector, philosophe 
 
La voix 
Vincent Delecroix, philosophe 
 
Petite histoire philo du corps - Sesion 2 : Descartes 
Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine 
 
Le corps céleste 
Jean Audouze, astrophysicien 
 
Que nous ont appris les neurosciences sur le corps 
Lionel Naccache, neurologue et chercheur en 
neurosciences 
 
Corps et âme à la verticale 
Catherine Destivelle, alpiniste 
en partenariat avec La Croix 

 
Alpha Mâle. Une ethnographie de la séduction 
Mélanie Gourarier, anthropologue 
 
Balade Philo 
avec par Olivier Bleys, écrivain et marcheur 
 
Atelier enfant 
proposé par le magazine Astrapi 
 
Les nouvelles pratiques philosophiques 
Rencontre avec Sophie Geoffrion, philosophe praticienne, 
autour de la pratique de la philosophie avec les jeunes. 
Restitution de l'atelier des Nouveaux Apprentis 
Philosophes 
 
Spectacle 
La philosophie enseignée à ma chouette 
d'Yves Cusset, philososphe et comédien 
 
 

 

 

 
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. 

 

 



 

DIMANCHE 28 MAI 

Le corps des plantes 
Anne-France Dautheville, journaliste et écrivain 
 
Petite histoire philo du corps - Session 3 : les 
comptemporains 
Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine 
 
Cyborg philosophie 
Thierry Hoquet, philosophe 
Pierre-Yves Oudeyer, informaticien et roboticien 
 
Le gouvernement des corps 
Didier Fassin, anthropologue et sociologue 
 
Sentir son corps vivant 
Bernard Andrieu, philosophe 
 

 
Le corps en scène 
Yves Cusset, philosophe 
Laurence Niedzwiecki, comédienne 
 
Balade Philo 
avec par Olivier Bleys, écrivain et marcheur 
 
L'amateur de Bordeaux est un homme délivré 
Jean-Paul Kaufmann, journaliste et écrivain 
 
Le corps antique 
Jean-François Pradeau, historien de la philosophie 
 
L'art de penser en gestes 
Katia Legeret, docteure en philosophie, spécialiste des 
théâtres dansés en Inde 
Rencontre et restitution des travaux menés lors de la 
master class 

 
 
 
 
 
 

Les intervenants du festival 2017 
 
 
Bernard Andrieu 
Philosophe et professeur en STAPS en épistémologie du corps et des pratiques corporelles. 
Philosophe du corps, il publie ses travaux d’histoire des pratiques corporelles (bronzage, toucher, vivant, 
hybridation…) et établit une écologie corporelle. Il développe aussi une réflexion sur les techniques du corps. 
Ouvrages :  
Sentir son corps vivant. Emersiologie1, 2016, Paris, Vrin. 
Apprendre de son corps. Une méthode émersiologique, 2017, au Cnac, P.U. de Rouen. 
 
Jean Audouze 
Astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS, à l’Institut d’Astrophysique de Paris.  
Il est chercheur dans l’astronomie des rayons gama, l’évolution chimique des galaxies. Sensible aux relations entre 
la science et la culture, il a étudié la science sous 4 aspects : politique, recherche, enseignement et direction de 
musées.  
Ouvrages :  
L’astrophysique nucléaire (avec S. Vauclair), Presses universitaires de France, 2003 
Mondes mosaïques. Astres, ville, vivant et robots: Astres, villes, vivant et robots, Georges Chapouthier, Denis 
Laming, CNRS Editions, 2015  
Les secrets du Cosmos, (avec Johan Kieken), la Librairie Vuibert, 2016 
 
Olivier Bleys 
Ecrivain, marcheur et scénariste, Son dernier roman, Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes (Albin Michel, 
2015), a figuré dans la sélection du prix Goncourt et parmi les finalistes du prix Goncourt des lycéens. 
Ouvrages :  
Manifeste de la marche, éditions Elytis, 2016 
 
Ottilie Bonnema 
Pasteure, responsable de l’accompagnement spirituel de la fondation John Bost, dans une démarche 
oecuménique et de réflexions sur le corps malade et l’esprit.  
John Bost est une fondation protestante qui accueille des personnes atteintes de grave handicap mental et 
physique.  
Article :  
Théologie Féministe, avec France Beydon, toutes deux pasteurs de l’Elise réformée de France 
 
Yves Cusset 
Philosophe et comédien, spécialiste de l’humour philosophique, où l’on retrouve dans le rire la pensée du corps. 
C’est pendant le festival « La philo en folie » en lien avec l’Espace culturel Louis Aragon de Saint Vallier qu’il 
aborde les pratiques de la philosophie sous formes de pièces de théâtre. 
Livres et Pièces :  
La philosophie enseignée à ma chouette, abcédaire déraisonné, Max Milo,2007 
Rire : Tractatus philo-comicus, Flammarion, 2016 

http://olivierbleys.com/livres/discours-dun-arbre-sur-la-fragilite-des-hommes/


 

 
 
Anne-France Dautheville 
Journaliste et auteure, c’est aussi la première femme à faire le tour du monde en moto dans les années 70. En 
2016, la maison Chloé s’inspire de cette aventurière pour sa collection automne-hiver. 
Passionnée par les végétaux, elle étudie le fonctionnement des plantes, notamment leur parallèle avec les êtres 
humains : le sang, la sève, la respiration, mais aussi la rivalité, les ruses, l’amour, leur forme d’intelligence… 
Ouvrages :  
Une demoiselle sur une moto, Flammarion, 1973. 
L’intelligence du jardinier, Arthaud, 2009.  
Les miscellanées des plantes, Buchet Chastel, 2016. 
 
Vincent Delecroix 
Philosophe agrégé et écrivain, spécialiste de Søren Kierkegaard, il enseigne aussi la philosophie de la religion.  
Ses recherches portent sur les principes et objets d’une philosophie contemporaine de la religion orientée par la 
question de la vérité. 
Ouvrages : 
Chanter. Reprendre la parole, Flammarion (Sens propre), 2012.  
 
Catherine Destivelle 
Grimpeuse et alpiniste célèbre, elle devient à la fin des années 80 l’une des meilleures grimpeuses mondiales. 
Très populaires, elle a participé à de nombreux reportages et documentaires.  
Elle est aujourd'hui éditrice de livres sur la montagne et l’alpinisme dans les Editions du Mont-Blanc. 
Ouvrages :  
Danseuse de roc, Denoël, Paris, 1987 
Rock Queen, Hayloft Publishing Ltd, Stainmore (Royaume-Uni), 2015 
 
Didier Fassin 
Anthropologue, sociologue, médecin, professeur en sciences sociales à Princeton. 
Ses recherches portent sur les questions de santé, les enjeux politiques et moraux des sociétés contemporaines, 
mais aussi sur les rapports qu’entretiennent les habitants de quartiers populaires avec la police.  
Ouvrages :  
Le gouvernement des corps (avec D. Memmi), Éditions de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2004 
La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers (2011) 
L’ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale (2015).  
 
Michaël Foessel 
Agrégé de philosophie, notamment spécialiste de la philosophie allemande et de la philosophie politique, il est 
aussi professeur à l’Ecole Polytechnique. Il dirige la collection « L’Ordre Philosophique » aux éditions SEUIL avec 
Jean-Claude Monod (philosophe et cinéaste).  
Son travail actuel porte sur le sens et les risques de l’expérience démocratique. Son dernier livre paru porte sur le 
thème de la consolation.  
Ouvrages :  
Le temps de la consolation, éditions du Seuil 
L’ordre philosophique, 2015  
Après la fin du monde : Critique de la raison apocalyptique, éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2013 
 
Frère Jean 
Ancien photographe de presse et de mode, il est bouleversé par la vie des moines en Grèce lors d’un reportage. Il 
devient alors moine, et lorsqu’il rentre en France il décide de s’occuper des jeunes en difficultés dans les quartiers 
Nord de Marseille.  
En 1993, il fonde la fraternité Saint Martin, une association d’artistes qui regroupe peintres, musiciens, écrivains, 
metteurs en scène, iconographes, mais aussi vignerons, apiculteurs ou encore cuisiniers, qui aspirent tous à 
redécouvrir et à partager un art de vivre. 
 
Sophie Geoffrion 
Professeure de philosophie et animatrice d’ateliers de philosophie, Sophie Geoffrion, est aussi la fondatrice de 
l’association Philoland, qui a pour but de développer les pratiques philosophiques dans une démarche citoyenne et 
culturelle. 
Elle s’intéresse à toutes les pratiques philosophiques : ateliers de discussion, des rencontres et des échanges 
philo. 
En 2015, elle ouvre un cabinet de philosophie à Bordeaux dans le but de clarifier les questions existentielles qui 
traversent la vie. 
 
 



 

 
Mélanie Gourarier 
Docteure en anthropologie sociale. Sa thèse de doctorat concernait l’essor du développement personnel qu’elle 
croise aux questions de genre (coaching en séduction masculine). 
Ses recherches portent sur l’aspect ethnographique des sociabilités masculines hétérosexuelles au sein de la 
communauté de la séduction en France. 
Ouvrages :  
Alpha mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, édition du seuil, 2017 
 
Thierry Hoquet 
Spécialiste de la philosophie des sciences naturelles et de la philosophie des Lumières. Mais aussi professeur à 
l’université de Lyon III et membre de l’Institut universitaire de France.  
Il écrit sur les thèmes de la virilité et de l’égalité des sexes, ainsi que sur l’aspect transhumaniste.  
Ouvrages :  
Cyborg philosophie : Penser contre les dualismes, Paris, Le Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2011.  
 
Jean-Paul Kauffmann 
Journaliste et écrivain, Jean-Paul Kauffmann a été victime d’un enlèvement au Liban, alors qu’il était en reportage 
à Beyrouth en 1985. Relâché 3 ans plus tard, il en sort traumatisé et profondément marqué.  
Il reçoit de nombreux prix pour ses livres qui ont une thématique commune : l’enfermement. Cependant, il 
n’évoque jamais directement son expérience d’otage, excepté dans «La Maison du retour». Il publie aussi 
plusieurs ouvrages sur les vins de Bordeaux dont il est amateur.  
Ouvrages :  
Voyage à Bordeaux, Caisse des dépôts et consignations, 1989. 
La Maison du retour, NiL éditions, 2007. 
Outre-Terre, éditions des Équateurs, 2016. 
 
Pascal-Henri Keller 
Professeur de psychologie clinique à l'université de Poitiers, Pascal-Henri Keller enseigne aussi à Paris 7 et 
Bordeaux 2-Victor Ségalen. 
Ouvrages :  
Le dialogue du corps et de l'esprit, édition Odile Jacob, 2006 
La dépression, Que sais-je ?, 2016 
 
Katia Legeret 
Doctorante en philosophie esthétique, elle est professeure en études théâtrales et esthétiques des arts du 
spectacle vivant. Elle est aussi spécialiste des théâtres dansés en Inde.  
Elle s’intéresse aux questions de la transculturalité et de transmédiation (danse, musique, théâtre, poésie, arts 
plastiques, cinéma...), ainsi qu'à la gestualité, la mondialisation et l’identité culturelle. 
Ouvrages :  
La gestuelle des mains dans le théâtre dansé de l’Inde éd. Geuthner, Paris 2006 
Danse contemporaine et théâtre indien : un nouvel art ?, PUV en 2010 
 
Martin Legros 
Philosophe et journaliste, mais aussi lecteur et chroniqueur pour l’émission « Le Bateau-Livre » sur France 5. Il a 
lancé en 2005 le journal « Philosophie Magazine » avec Alexandre Lacroix et Fabrice Gershel, dont il est 
rédacteur en chef.  
Ouvrages :  
Pantopie, avec Michel Serres, Le Pommier, 2014 
Que faire ? Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l’avenir de la démocratie, Philosophie éditions. 
 
Francis Métivier 
Docteur en philosophie, enseignant spécialiste d’esthétique et d’éthique à l’Université de Tours, il est aussi 
considéré comme représentatif de la pop philosophie par rapport à sa réflexion sur le rock et la philosophie dans 
ses livres. Il est aussi musicien, et créateur du Rock’n Philo live, où il interprète des morceaux rock dont il explique 
le questionnement philosophique.  
Ouvrages :  
Dans ton corps, Paris, Le Passeur, 2014 
Rap’n philo, Paris, Le Passeur, 2014 
 
Lionel Naccache 
Neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur en neurosciences cognitives au Centre de 
recherche de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. 
Ouvrages :  
Un sujet en soi : Les Neurosciences, le Talmud et la Subjectivité, éditions Odile Jacob, 2013 



 

L'Homme réseau-nable : Du microcosme cérébral au macrocosme social, Éditions Odile Jacob, coll. « Sciences », 
2015 
 
Sophie Nordmann  
Agrégée et docteure en philosophie, Sophie Nordmann est philosophe, et professeure habilitée à diriger des 
recherches à l’EPHE. Ses recherches actuelles portent sur le renouveau de la pensée juive en France depuis 
1945, à travers notamment l’Ecole d’Orsay et les Colloques des intellectuels juifs de langue française. 
Ouvrages :  
Philosophie et judaïsme, Coll. Philosophies, Presses Universitaires de France, 2008 
Phénoménologie de la transcendance : création, révélation, rédemption, éditions d’écarts, 2012 
 
Pierre-Yves Oudeyer 
Informaticien, roboticien, directeur de recherche à l’Inria (Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique). Ses recherches portent sur les mécanismes du développement cognitif et social, mais aussi 
l’origine de structures sociales comme le langage, chez l’humain et chez les robots. Il s’intéresse également au 
rôle de l’auto-organisation et de l’apprentissage au cours des interactions entre cerveau, corps et environnement 
physique et social. 
Ouvrages :  
Aux sources de la parole: auto-organisation et évolution, Odile Jacob, 2013 
Mondes mosaïques: astres, villes, vivant et robots, Jean Audouze, Georges Chapouthier, Denis Laming, CNRS 
éditions, 2015 
 
Jean-François Pradeau 
Politicien, historien de la philosophie, spécialiste de la philosophie antique (notamment Platon, Plotin), il est aussi 
professeur des universités à la faculté Jean-Moulin Lyon III.  
Il publie en novembre 2016 l’ouvrage « Sur la route du Front », analyse de la situation politique française en 
particulier sur la montée de l’extrême-droite, à la lumière de la philosophie antique.  
Ouvrages :  
Histoire de la philosophie. Éditions du Seuil, 2009.  
Philosophie antique. PUF, 2010.  
Sur la route du front. Les Belles Lettres/Manitoba, 2016  
 
Céline Spector 
Professeure de philosophie de l’Université Bordeaux Montaigne, Céline Spector est membre honoraire de 
l’Institut Universitaire de France. 
Les travaux de Céline Spector sont consacrés à la philosophie politique moderne et contemporaine, et à l’histoire 
de la philosophie du XVIIIe siècle à nos jours. 
Ouvrages :  
Montesquieu. Liberté, droit et histoire, Michalon, 2010 
C’est quoi, l’Europe ? Giboulées-Gallimard jeunesse, 2014 
Éoge de l’injustice : la philosophie face à la déraison, édition Seuil, 2016 

 
 
 



 

 

L’équipe  
 

Membres de l'association : 
Laurent Dubourg-Ségues – président de l’association « Idées Nouvelles », 

René Courmont, Patricia Dubois, Jean-François Durand, Nicole Gallinad, Jean-Marc Goilard, 
Véronique Mouraud, Maud Ourénia, Isabelle Petit. 

Et tous nos fidèles bénévoles. 
 
 
 

  Eric Le Collen                                                                  Cécile Dégrois 
  Fondateur du Festival Philosophia                                     Déléguée générale 
 
 

                     Philippe Lahaye              JST Conseil 
                   Directeur technique         Relations presse 
 
 

 

 

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 
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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 


