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H O R S - S É R I E  
22 - 25 OCTOBRE 2020 

A Bordeaux et Saint-Emilion 
UN MONDE D’APRÈS ? 

 

 

 

 

La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. C’est par cette image qu’Hegel considérait 
le recul nécessaire à la philosophie, le temps de la réflexion après celui des urgences.  
Après avoir vécu une période inédite et déstabilisante, nous sommes passés de l’urgence au questionnement : 
Que pouvons-nous savoir ? Que devons-nous faire ? Que nous est-il permis d’espérer ? 

C’est dans ce contexte d’imprévisibilité que l’association Idées Nouvelles, organisatrice du festival Philosophia, 
propose cette édition Hors-Série autour du thème : UN MONDE D’APRÈS ?  
Les intervenants de cette édition d’octobre exposeront leurs réflexions, chacun dans leur domaine 
(philosophique, scientifique, géopolitique, etc.) à Bordeaux et à Saint-Emilion. 
 

Le nombre de places étant limité en raison de mesures sanitaires à mettre en œuvre, toutes les rencontres sont 
impérativement sur réservation 

 https://www.billetweb.fr/festival-philosophia-hors-serie 
 

PROGRAMME DES JOURNEES 
À Bordeaux 

JEUDI 22 OCTOBRE 
19h  Diner-débat Destination Chartrons 

organisé par la CPME Gironde 
  « La philosophie dans l’entreprise » 

Avec Mazarine Pingeot, philosophe et autrice 
 Café du Musée, CAPC 
 

VENDREDI 23 OCTOBRE 
19h  Rencontre conférence Destination Chartrons 

« L’Emancipation » 
Avec Vincent Peillon, philosophe et homme politique, autour de son essai de philosophie politique  

Salle de conférence, CAPC 
 

Festival Philosophia- Destination Chartrons 
Le festival Philosophia s’associe au Musée du Vin et du Négoce de Bordeaux, à la CPME Gironde et à la Ville de Bordeaux pour proposer 
deux soirées dans le quartier des Chartrons. En partenariat également avec la librairie Olympique et la librairie des Chartrons. 
Une volonté : contribuer au dynamisme culturel de ce quartier historique en faisant vivre et se croiser la culture du vin, le monde du livre 
et le débats d’idées. Mais également en mettant en valeur la culture patrimoniale et indistrielle, en rétablissant une "histoire  commune" 
des hommes, des métiers et des pratiques d’un territoire allant des hautes terres jusqu’au large de la mer. 
 

Le festival Hors-Série se poursuit avec deux jours de rencontres au cœur de la cité médiévale de Saint-Emilion. 



Information presse 7 octobre 2020 

PROGRAMME DES JOURNEES 

À Saint-Emilion 
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE 

Les conférences (gratuites) se dérouleront toutes, salle des Dominicains.  
 
Les intervenants attendus : 

Saint-Emilion, Salle des Dominicains 
 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
 Discussion : Alain Rousset et l’Association Green 

Light XXI, accompagnée d’une délégation de jeunes 
Néo-Aquitains 

 Pap Ndiaye, historien 
 Vincent Peillon, philosophe et homme politique 
 Pascal Boniface, géopolitologue 
 Francis Wolff, philosophe 
 Sophie Brocas, conseillère spéciale, ministère de la 

transition écologique et solidaire, autrice 
et ORLAN, artiste plasticienne 

 
DIMANCHE 25 OCTOBRE 

 Jean-Michel Djian, journaliste et politologue 
 Sandra Laugier, philosophe 
 Nicolas Truong, journaliste, responsable de section 

« Idées-débats » du Monde 
 Anne Lauvergeon, dirigeante d’entreprise 
 Catherine Larrère, philosophe et Gilles Bœuf, 

biologiste 
 Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences 

 
Tout au long du week-end, Sophie Geoffrion, philosophe praticienne, proposera au public des consultations "speed philo". 
Vous avez une question, une problématique, venez pour 25 min de discussion en tête à tête avec une philosophe. 
Renseignement et réservation au 06 23 20 67 19. 

 
Le 3ème Prix Philosophia Jeunesse sera remis le samedi à Saint-Emilion.  

 
 

Compte tenu des contraintes sanitaires, Il sera possible d’assister également à distance aux différentes conférences de 
cette édition Hors-Série du festival Philosophia.  
Plusieurs accès seront proposés :  
La chaine YouTube de Philosophies.tv, partenaire du festival  
ainsi que différentes pages Facebook :  
https://www.facebook.com/Festival.Philosophia 
https://www.facebook.com/Philosophies.tv 
 
Toutes les informations actualisées concernant cette édition Hors-série de Philosophia et l’accès aux conférences seront 
communiquées sur le site : www. festival-philosophia.com. 
 

 
 

Le Festival Philosophia est organisé par l’association "Idées Nouvelles"  
Déléguée générale : Cécile Dégrois 

Présidents : Mazarine Pingeot - François Mitjavile  
tél. 06 23 20 67 19/ www. festival-philosophia.com 
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