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COMM U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

 
 
 

PHI LOSOPHIE  ET  NATURE AU CŒUR DU VIGNOBLE  
 
 
LE PR IVI LÈGE D 'UN MOMENT D’ÉCOUTE ET  D’ÉCHANGE  
 

Le festival Philosophia est avant tout une fête de la philosophie. 
Pour le plaisir d’apprendre et de comprendre, Saint-Émilion devient chaque année au mois de mai et 
pendant un week-end, une vaste agora où chacun trouve des sujets de réflexion et de découverte. 
Dans un format volontairement festif, pour susciter la curiosité et sensibiliser à la philosophie, le public, 
passionné, amateur ou simple curieux, investit les jardins, les cours, les caves et autres lieux patrimoniaux de 
la cité pour écouter les philosophes. 
La manifestation est entièrement gratuite. 
 
 

UN THÈME POUR TROI S  JOURS DE PLAI S I R  
 

Chaque année le festival ouvre la réflexion sur un thème différent. Cette nouvelle édition nous amène 
dans LA  NATURE  
Evoquer la nature, c'est parler du monde, de l'univers dans son ensemble. Mais au cours de l'histoire 
philosophique, cette notion a évolué s'enrichissant à la fois des changements humains et des progrès 
scientifiques. 
A l’orée de notre XXIème siècle, aborder cette notion est l’occasion de questionner la place de notre 
humanité au cœur de ce que l’on nomme « nature ». Sur quels chemins nous a amenés cette nature en 
mouvement ? Existe-t-il un déterminisme naturel et une spécificité (nature) humaine qui en découleraient ? 
A l’heure des urgences d’enjeux liés à l’écologie, la protection de la biodiversité, quels sont les 
responsabilités et les rôles de l’Homme ? 
 
 

DES INTERVENANTS DE TOUS HORI ZONS  
 

Les conférenciers, philosophes, mais aussi scientifiques, architectes, géographes ou artistes suggèrent des 
pistes et répondent aux questions du public au cours d'une vingtaine de conférences, de rencontres, 
d'ateliers et de débats. 
Des moments rares de rencontres et d’écoutes où il est donné, en toute simplicité, de pouvoir assister aux 
témoignages de grands philosophes et intellectuels de notre époque. 
 

Cette année plus d'une trentaine d'intervenants seront au rendez-vous : 
 

Etienne BIMBENET, Patrick BLANDIN, Oscar BRENIFIER, Florence BURGAT, Mauro CARBONE, Daniel 
CEREZUELLE, André COMTE-SPONVILLE, Marcel CONCHE, Pascal DIBIE, Denis DUBOURDIEU, Jean-Paul 
KAUFFMANN, Catherine LARRERE, Marie-Geneviève PINSART, Michelangelo PISTOLETTO, Jean-Robert PITTE, 
Céline SPECTOR, Gilles TIBERGHIEN, Claudine TIERCELIN, Jean-Didier VINCENT... 

 
 
 



 
DES PROPOSI T IONS POUR TOUS  
 

 15 conférences, rencontres et débats, 

 1 événement Philo et vin sur les paysages viticoles, avec dégustation de vins, 

 1 promenade philosophique dans la campagne Saint-Emilionnaise, 

 Des discussions philosophiques proposées par des professeurs de philo, 

 Des consultations philosophiques, 

 Pour le jeune public 

    Des ateliers « philo » pour enfants (à partir de 7 ans), 

        1 chasse au trésor nature 

 Des animations diverses : concert, exposition, dégustations… 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Les photos du festival (libres de droits), réalisées par Jean-Bernard Nadeau, sont téléchargeables 
sur le site www.festival-philosophia.com, dans la rubrique "archives". 
 
 
 


