Les Médiations Philosophiques
Vie Etudiante
Rassembler tous ceux qui s’intéressent à la philosophie. Créer des liens entre les étudiants de philosophie, mais pas
seulement. À travers des événements entièrement gratuits et ouverts à tous, nous souhaitons favoriser la rencontre et
l’échange : les étudiants sont en contact avec d'autres étudiants, avec des enseignants, mais aussi avec des intéressés et
des curieux de tous bords, hors universitaires.
Coordonnées :
Faculté de Philosophie
Université Lyon 3
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon

> Plan d'accès

Site web :
http://lesmediationsphilosophiques.fr/

Mail :
lesmediationsphilosophiques@gmail.com

Rattachement(s) :
Faculté de Philosophie

Activités
Aux débuts :
Les Médiations Philosophiques sont nées d'un constat : malgré nos différences de positions philosophiques, nos niveaux
d'implication dans nos études, ou encore nos ambitions professionnelles dans cette discipline, nous avons tous besoin de
partager et d'apprendre auprès des autres pour prospérer dans ce champ de savoir si particulièrement adapté au dialogue :
la Philosophie.
Ainsi la structure associative nous a semblé idéale pour créer une dynamique à partir de cette discipline, et pour rendre
vivante la Faculté de philosophie de Lyon 3. De deux membres au début de l’aventure, nous sommes actuellement une
quarantaine de bénévoles qui s'organisent selon les événements, projets et soirées à réaliser. Mais de nombreux autres
étudiants gravitent en amis autour de nos divers engagements suivant leurs temps et leurs intérêts. Chacun est libre de
s'engager comme il le souhaite, il n'y a pas d'adhésion mais beaucoup de place pour toutes les nouvelles motivations et
idées.
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Notre objectif : rassembler tous ceux qui s’intéressent à la philosophie autour d’événements gratuits et ouverts à tous :
professeurs, étudiants, non-étudiants, curieux, sans aucune condition d’âge ou de niveau d’études. Permettre à tous de se
familiariser avec des auteurs, des œuvres, des pensées, sans que ceux-ci perdent leur subtilité, leur spécificité.

Activités :

Une revue de philosophie : Le MédiaPhi
Imprimée à 650 exemplaires, cette revue contient de nombreux textes écrits d'étudiants de divers horizons : Philosophie
bien sûr, mais également d'autres filières : Lettres, Droit, Histoire, Géographie, Sociologie, etc., quel que soit leur niveau
d'étude (licence, master, doctorat...). Mais les étudiants ne sont pas les seuls à écrire, et nous comptons à présent de
nombreux textes d’enseignants et personnalités extérieures intéressés par notre initiative.
Variant de quarante à soixante pages, cette revue allie l'humour de nouvelles littéraires, le sérieux d'études
philosophiques à la fraîcheur d'articles d'actualités. Sans oublier, des jeux, des informations culturelles et autres poésies.
La revue en est actuellement à son dixième numéro. En 2013, cette initiative a reçu le premier Prix National du
CNOUS en tant que meilleur projet étudiant 2014. En 2014, cette revue a également reçu le Prix de l'Étudiant au Salon
de l’Étudiant 2014.
À chaque sortie d’un nouveau numéro du Médiaphi, nous organisons un rendez-vous afin que les auteurs rencontrent les
lecteurs et vice-versa. Ensuite la revue est proposée pendant une semaine sur un stand à la Faculté de Philosophie et lors
de nos divers événements. Son prix est libre, chacun donne ce qu'il veut.
Le Médiaphi est déjà également disponible en consultation sur place dans de nombreuses bibliothèques universitaires et
municipales
Un événement culturel régulier : le Philociné
Par le Philociné, nous avons voulu tenter une expérience. Appréhender la philosophie par un autre média que l’écriture,
support habituel : le Cinéma. Le 7ème art nous offre de multiples situations, exemples, qui sont autant d’occasions de
nous exercer à la philosophie.
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Chaque Philociné se compose de trois parties : un film d'actualité ou d'anthologie, suivi d'une interprétation d'un
intervenant et enfin une heure de débat entre tous les participants.
Le but n'est pas d’imposer une lecture du film, mais de diversifier nos approches et de les enrichir par la discussion. Les
intervenants sont aussi divers que les films, de Jean-Philippe Pierron à Thierry Hoquet pour interpréter Beetlejuice,
Vertigo, Requiem pour un massacre, Boudu sauvé des eaux, le Troisième Homme, l’Exorciste, etc.
Les Philocinés déjà réalisés seront annotés d'un très court résumé du film, intervention et débat sur notre site. Et les
prochains fixés seront annoncés sur notre site Web , sur le site de l’Université, les réseaux sociaux et par affichage.
Depuis sa création, nous proposons cet événement une fois par mois, mais nous songeons à accélérer la cadence : affaire
à suivre...
Un événement particulier : Deuxième édition du Festival de Philosophie
4 Jours et 4 thèmes abordés. Conférences, tables rondes, ateliers. De nombreux intervenants et
un public hétérogène au rendez-vous.
L’objectif de ce festival est de montrer que les questions d’ordre philosophique font partie de
notre quotidien et par conséquent nous concernent tous. Quatre jours d’échanges, de
discussions, de débats pour montrer que la philosophie est une pratique avant d’être une
théorie.
Plus d’informations sur le festival de Philosophie 2017
Autres événements :
Nous organisons beaucoup d’autres événements :
Jusqu’à présent nous avons organisé trois colloques interdisciplinaires : en mars 2013 sur L'actualité de Marx , en avril
2014 sur La figure du Geek et en juin 2015 sur la Philosophie en action. L'objectif ici est de fournir une vraie réflexion
sur un sujet choisi par les bénévoles et de nous approprier les outils nécessaires à l'organisation de journées d’études
universitaires.
Notre programmation annuelle propose également des ateliers, des débats. Nous nous intéressons aussi au théâtre , à la
danse et à l’ opéra !
Tous ces événements rythment l'année universitaire sur un ton philosophique. Nous cherchons toujours de nouveaux
bénévoles et de nouvelles énergies : pour faire fleurir de nouvelles idées et donner de nouvelles orientations à nos projets.
Donner un coup de main à l’organisation d’un événement, aux corrections du journal ou pour proposer une nouvelle idée,
vous êtes les bienvenus !

Présidence
Lucie BOËL

Composition bureau
Secrétaire : Manon GROETZINGER
Trésorière : Louise GAGNAIRE
Trésorier : Mathias ABEHSSERA
Communication : Maëva CHAUVIN
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Informations complémentaires
Réseaux sociaux :
Page Facebook
Sur Twitter : @Media_philo
Mise à jour : 8 juin 2018

Actus 2017-2018
Festival de Philosophie 2018
Philociné | À mort l'arbitre
Philociné | To my father, en présence du réalisateur
Colloque | Habiter la ville
Philociné. Metropolis
Philothéâtre | Tristesses
Philociné. Le Silence des Agneaux
Philociné. La Piel que Habito
Philociné | Le corps dans tous ses états
Philociné. Alien
Philociné. Douze Hommes en colère
Philociné. Le Labyrinthe du Silence
Festival de Philosophie 2017

Toute l'actu
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Actus 2016-2017
Actus 2015-2016
Actus 2014-2015
Actus 2013-2014
Actus 2012-2013
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