
UN RENDEZ-VOUS INÉDIT DE PORTÉE NATIONALE pour

  

• renouer avec une philosophie vivante, jouer sur un désir de philo ;
• dire et partager ensemble les pensées universelles de grands auteurs 
  classiques et d’auteurs contemporains de toutes cultures. 

UNE FÊTE POPULAIRE ET GRATUITE avec
• des événements programmés dans l’espace public, dans des lieux
   institutionnels de la culture et de l’enseignement (théâtres, musées, instituts, 
   clubs, universités...), dans des cafés et des restaurants ;
• des initiatives en librairies (tables et vitrines philo, rencontres, débats...) ;
• des appels à la philo diffusés dans les médias, sur le web 
   par les partenaires de la Fête de la philo.

 
  

   

     

UN MOUVEMENT PARTICIPATIF ET CITOYEN

   

EN BREF : 3 SEMAINES POUR EXPLORER ET PARTAGER DES PENSEES

Contact Presse / Guilaine Depis - 06 84 36 31 85 - gdepis@community.fr
Contact Partenariats / Jérôme Wagner - 01 43 87 81 23 - jwagner@maje-medias.com

La Fête de la philo © est un événement créé et organisé par la société Oogone
en partenariat avec Maje Medias et l’agence Community.

« Hâtons-nous
de rendre

la philosophie
populaire. »

Diderot
    (1753)

É

É

• interculturel et intergénérationnel ;
• porté par des échanges de pensées, de maximes, par des débats et
   des rencontres inattendues ;
• lors de happenings philo populaires (lectures, débats, 
  performances dans la rue...) ;
• sur Internet et les réseaux sociaux. 

 • lancement national le 25 mai, jour de la Sainte-Sophie ;
• des événements tous les jours, jusqu’au 17 juin, jour de l’épreuve de 
   philosophie du Baccalauréat ;
• de multiples initiatives spontanées dans toute la France ; 
• un site internet dédié : www.fetedelaphilo.com 

Paris, le 5 avril 2013

Sous le patronage de

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE  

ET DE LA COMMUNICATION

DU 25 MAI AU 17 JUIN 2013


