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À L’ORIGINE DE L’ASSOCIATION...

« Les Médiations Philosophiques »*  sont nées d’une 
hypothèse : « malgré nos différences de positions 
philosophiques, nos niveaux d’implication dans nos 
études, ou encore nos ambitions professionnelles 
dans cette discipline, nous sommes tous des 
étudiants. Et un étudiant a besoin de partager et 
d’apprendre auprès des autres pour prospérer dans 
ce champ de savoir si particulièrement adapté au 
dialogue. » L’objectif est de créer des liens pour tisser 

plus fermement le milieu philosophique lyonnais et 
relier les étudiants entre eux, avec les professeurs, 
avec les œuvres, avec les événements. 

L’association a déjà gagné un prix : celui du 
Meilleur Projet Étudiant 2014 catégorie Culture, 
au niveau national lors du concours du CNOUS.  
L’information est disponible sur leur site : www.
cnous.fr

L’association « Les Médiations Philosophiques »  a été créée par les étudiants de la Faculté de Philosophie de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3.

LA REVUE « LES MÉDIATIONS PHILOSOPHIQUES » 
LAURÉATE DU CONCOURS ORGANISÉ PAR LE JOURNAL 
L’ÉTUDIANT ET LA VILLE DE LYON POUR PROMOUVOIR 
LES INITIATIVES ÉTUDIANTES.

* La revue Les Médiations Philosophiques est téléchargeable sur le site : www.mediationsphilosophiques.fr
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

UNE REVUE DE PHILOSOPHIE : 
LES MÉDIATIONS PHILOSOPHIQUES

Imprimée à 400 exemplaires et à prix libre, cette 
revue contient de nombreux textes écrits par des 
étudiants venant de divers horizons : Philosophie 
bien sûr, mais également de Lettres Modernes et 
d’Histoire et quelque soit son niveau : première, 
deuxième ou troisième année de licence, première 
ou deuxième année de maîtrise, doctorat ou 
professorat. D’une cinquantaine de pages, cette 
revue allie l’humour de nouvelles littéraires, le sérieux 
d’études philosophiques avec la fraîcheur d’articles 
d’actualités. Sans oublier, les jeux, informations et 
autres poésies.
Elle est déjà également disponible  dans quelques-
unes des bibliothèques lyonnaises :

_ Bibliothèques de Lyon 3 : Bibliothèques Droit-Philo, 
Lettres-Langues, Bibliothèques de la Manufacture 
des Tabacs et du campus de Bourg en Bresse
_ Bibliothèque inter-universitaire de l’École Normale 
Supérieure
_ Bibliothèque de l’Institut d’Étude Politique
_ Bibliothèque de la Faculté Catholique.

Exemples des sujets abordés dans la revue :
Revue n°4
Titre du dossier:  Science et esprit critique
Rédacteur en chef:  Marlène Smara

Éditorialiste:  Christophe Point
Revue n°3
Titre du dossier:  L’actualité de la métaphysique
Rédacteur en chef: Lucas Teyssier
Éditorialiste: Christophe Point
Revue n°2
Titre du dossier: Philosophie et Université
Rédacteur en chef: Maxime Mariette
Éditorialiste: Christophe Point

DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS RÉGULIERS : 
LE PHILOCINÉ ET LE PHILOTHÉÂTRES

« Par le Philociné et le Philothéâtres, nous avons 
voulu tenter une expérience : appréhender la 
philosophie par d’autres médias que son support 
naturel d’écriture, le Cinéma et le Théâtre. 

Le 7ème art permet à l’image de se mettre en 
mouvement, à nous de faire suivre notre pensée 
dans ce geste expérimental. 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 de faire l’unité d’une 
seule lecture autour du film, mais de diversifier nos 
approches et de les enrichir par la discussion.
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 le site de la Faculté de 
Philosophie également.»
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LES TROPHÉES DE L’ ÉTUDIANT ENCOURAGENT ET SOUTIENNENT LES ACTIONS 
AMBITIEUSES QUE LES ÉTUDIANTS ENTREPRENNENT À CÔTÉ DE LEURS ÉTUDES

« Le Philothéâtre est un événement à triple logique. 
D’une part, emmener les étudiants voir une sélection 
de pièces de théâtre originales, modernes et 
engagées. D’autre part, organiser à chacune de 
nos sorties une rencontre, un débat ou une simple 
discussion entre le metteur en scène, ou/et les 
artistes de la pièce pour discuter de leurs choix 
esthétiques et philosophiques en toute convivialité. 

Et enfin, nos sorties ont un seul principe de 
fonctionnement « 1 pièce, 1 nouveau théâtre lyonnais, 
1 nouveau metteur en scène» pour découvrir le plus 
exhaustivement possible le milieu théâtral lyonnais. 
Ainsi, notre triple logique est de faire un lien entre les 
étudiants et les pièces de théâtre, entre les étudiants 
et les personnes du milieu théâtral et enfin entre les 
étudiants et le milieu lyonnais lui-même.»

Les Trophées de l’Étudiant ont pour objectif de 
soutenir et d’encourager les jeunes à s’investir 
dans le cadre de la vie associative de leurs 
établissements. En effet, l’Étudiant accompagne 
les jeunes depuis de nombreuses années dans 
leurs choix d’orientation, d’études et de métiers 
et plus généralement dans leur vie quotidienne de 
lycéens et d’étudiants. L’engagement est une valeur 
clé, une expérience enrichissante, quelle que soit 
la nature de cet engagement et de l’action menée 
(sociale, humanitaire, développement durable...). 

L’Étudiant a donc souhaité créé il y a 15 ans un prix 
qui récompense le partage, l’énergie, la conviction 
et la pugnacité, valeurs et qualités partagées par de 
nombreux jeunes.

Ce concours concerne 6 villes : Bordeaux, Caen, Lyon, 
Montpellier, Poitiers, Saint-Étienne. À chaque étape, 
un jury composé de personnalités et de journalistes 
sélectionne l’action étudiante la plus prometteuse. 
Les associations lauréates sont invitées à recevoir 
leur prix durant le Salon.

À PROPOS DE  
LA FACULTÉ DE 
PHILOSOPHIE…

La Faculté de Philosophie de 

l’Université Jean Moulin Lyon 

3, héritière d’une riche tradition 

d’enseignement (Maurice Merleau-

Ponty, Gilles Deleuze, Geneviève 

Rodis-Lewis, Henri Maldiney, 

François Tricaud, François 

Dagognet, Bernard Bourgeois…) 

offre une formation philosophique 

complète de niveau Bac +1 à Bac 

+8 (Licence - Master - Doctorat).

Axée sur les disciplines 

philosophiques fondamentales 

(métaphysique, histoire de 

la philosophie, esthétique, 

philosophie morale et politique, 

logique, épistémologie), la 

formation est également ouverte 

sur les problèmes contemporains 

(santé, développement durable, 

muséologie et culture visuelle) 

à travers une variété de masters 

recherche et professionnels, 

qui permettent d’accueillir des 

étudiants issus des licences autres 

que philosophiques.  La Faculté 

de Philosophie compte 1 équipe 

de recherche - EA 4187 (IRPhiL), 

22 enseignants et enseignants-

chercheurs, et plus de 725 

étudiants. 

Pour en savoir plus : www.mediationsphilosophiques.fr


