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Programme
2016 - 2017

Rencontres avec les lycéens

13 OCTOBRE 2016 Jean-Luc Marion

17 NOVEMBRE 2016 Sabine Prokhoris

15 DÉCEMBRE 2017 Georges Vigarello

12 JANVIER 2017 Ali Benmakhlouf

9 FÉVRIER 2017 Yves Panis

16 MARS 2017  Véronique Bergen

27 AVRIL 2017  Corine Pelluchon

Le Prix Lycéen

2 MAI 2017  Concours de Philosophie

6 JUIN 2017   Remise du Prix Lycéen  

Les Rencontres philosophiques de Monaco ont pour mission 
d’encourager la réflexion philosophique en la présentant 
dans un cadre ouvert et démocratique, à la fois rigoureux et 
accessible, d’ateliers philosophiques proposant un dialogue 

entre intervenants philosophes et auditeurs. Cette dynamique existe aussi dans 
les Lycées de la Principauté où chaque mois, un philosophe invité se rend à 
la rencontre des lycéens et présente, dans leur établissement, une thématique 
préalablement choisie. Une rencontre d’une rare intensité prend place, animée 
du désir d’interroger sans retenue et de comprendre. Il se dégage de ces 
rencontres un véritable enthousiasme pour la pensée philosophique dans sa 
pratique la plus vivante et la plus exigeante aussi, le dialogue et la transmission. 

Les membres fondateurs des Rencontres Philosophiques de Monaco, 
en excellente et étroite collaboration avec la Direction de l ‘Education, de la 
Jeunesse et des Sports et les professeurs de philosophie, se réjouissent de ces 
rencontres pédagogiques entre philosophie et lycéens car elles démontrent que 
la philosophie s’anime par le souffle d’une jeunesse éprise de questionnement 
philosophique et, sans hiérarchie aucune, aux prises avec les interrogations 
millénaires de notre tradition, dans l’échange respectueux, et toujours vigoureux, 
du dialogue.  

Le Prix Lycéen des Rencontres Philosophiques de Monaco a vu le jour dans 
la continuation de ce dialogue, avec le dessein d’ouvrir d’avantage les possibilités 
d’expression philosophique et d’encourager les lycéens à pratiquer la philosophie. 
L’aspiration du Prix Lycéen est d’apporter au programme de philosophie des 
lycéens l’espace où peut se multiplier les paroles philosophiques diverses, où 
peut se vivre en commun l’expérience du questionnement et où la philosophie 
se voit devenir une expérience de vie et de liberté.

À l’école de la philo
Joseph Cohen



N ous le savons depuis Socrate : le fait que la philosophie se 
manifeste au grand jour au sein de la Cité n’est pas une option 
mais une exigence liée à sa nature ; éclairer les consciences et 
inviter chacun à exercer son esprit critique afin de pouvoir se 

construire comme Homme à la fois libre, digne et responsable. 

En tant que  Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, je 
tiens à exprimer ici ma grande satisfaction pour la mise en place des Rencontres 
Philosophiques de Monaco qui offrent à nos élèves une ouverture culturelle 
innovante. 

Divers dispositifs ont été mis en place, tels que des interventions de philosophes de 
renom dans les Lycées de la Principauté, mais aussi des sorties scolaires dans les 
Ateliers du soir, prolongées par des échanges en classes. Les enfants du Primaire 
sont aussi partie prenante. Ils ont en effet aussi leur « goûter philosophique » à 
l’occasion duquel un intervenant professionnel, secondé par l’enseignant, anime 
de « courts » échanges entre les enfants sur le thème de l’année.

Je tiens à remercier spécialement Madame Nicole Abecassis et Monsieur 
Jean-Philippe Vinci, professeurs de philosophie, respectivement au Lycée 
FANB et Lycée Albert 1er qui participent avec dévouement et compétence aux 
Rencontres Philosophiques de Monaco, ainsi que les Directions de leurs 
établissements. Merci aussi aux écoles Primaires qui se sont associées avec 
engouement aux « goûters », de manière à faire de cette manifestation un 
événement incontournable en Principauté.

Dans le prolongement de l’enseignement de qualité que reçoivent les élèves 
de la Principauté, ces moments de partages avec des philosophes sont une 
réelle opportunité. Ils permettent de nourrir leur propre pensée, en les faisant 
comprendre que la réflexion est une quête infinie mais féconde dans la mesure 
où elle est le résultat d’échanges avec les autres. n

Isabelle Bonnal
Directeur de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports

Présentation
On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient 
des gens honnêtes et comme les autres, riant avec leurs amis.   
        Pascal

Chaque professeur de philosophie essaie dans sa classe de faire 
aimer de « vieilles vérités » qui n’ont pas vieilli, de conjoindre la 
libre réflexion  et le corpus disciplinaire, de préparer à soi et au 
bac. De ne pas laisser l’élève intimidé devant les « auteurs du 

programme », ni ne donner l’impression de discussions anciennes et entêtées. 
Bienheureuse institution qui permet encore de faire de la philosophie non un 
objet d’étude mais, parfois ou souvent une occasion de dialogue.

Quid des penseurs contemporains, jamais abordés en terminale ? C’est le privilège 
de la proposition des Rencontres Philosophiques de Monaco : permettre 
aux élèves de rencontrer face à face les plus reconnus ou les plus féconds 
du moment. La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports a donc demandé à ses professeurs de philosophie de discuter avec les 
organisateurs et de préparer ces entretiens. Un jeudi par mois, deux classes de 
terminale dialoguent avec un spécialiste, dans leur établissement, sur un sujet 
qui concerne le programme de philosophie. Qu’est-ce que l’individuation ? Où va 
la démocratie ? Que nous dit l’inconscient ? Éthique ou Morale ? Cynthia Fleury, 
Paul Audi, Joseph Cohen, Robert Maggiori, Christian Godin se sont par exemple 
prêtés au jeu d’une rencontre directe et vive, accessible et irréprochable. En 
soirée, les élèves – plus d’une soixantaine – assistent ensuite aux Ateliers avec 
leurs enseignants.  Qui n’a pas été sensible dans sa scolarité à la parole d’un 
maître? Tout ce que l’écrit efface. 

Privilège donc de la rencontre, de questions directes sur notre monde 
contemporain, de sentir que parfois les choses nous dépassent et nous appellent. 
« Je n’ai pas tout compris », bien sûr. Et c’est ce que l’on apprend à apprécier. 
Des critiques aussi, devant un flot de culture qui peut étourdir. Étonnement 
souvent de voir que la philosophie se pratique dans la cité, et pas seulement en 
classe ou dans les livres. 
Privilège rare d’une réelle collaboration régulière et si ouverte. Pas facile aussi 
pour les philosophes de rencontrer un jeune public, sans la retenue habituelle 
des colloques. Mais tous ont su tirer les élèves du bon côté, celui où la parole 
philosophique penche plutôt pour Minerve que vers Méduse. n

À quoi pensent 
les lycéens ? Jean-Philippe Vinci

Professeur de philosophie Lycée Albert Ier
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Les Rencontres Philosophiques de Monaco
en association avec la Direction de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports,

avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles, 

de Montblanc,
de Philosophie Magazine,

ont l’honneur de décerner le premier 
Prix Lycéen des Rencontres Philosophiques de Monaco

Charlotte Casiraghi
Présidente

Robert Maggiori Raphael Zagury-Orly Joseph Cohen
Membres fondateurs, philosophes

 à  CHIARA OPPERTO

Chiara Opperto

Classe de Terminale S

Lycée Albert 1er

rue Emile Loth

98000 Monaco

N T R E
LA

R E N C

PRIX LYCÉEN 
DES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO 

MARDI 7 JUIN 2016

COLLOQUE
INTERNATIONAL
8 - 9 JUIN 2016

Concours de philosophie
Mardi 2 mai 2017 - 14 heures - Bibliothèque du Lycée Albert 1er

Thématique 2017 : Le corps
Le sujet précis sera communiqué le jour même 
Durée quatre heures avec accès libre aux ouvrages de la bibliothèque

Ouvert à tous les lycéensLauréate

Remise du Prix Lycéen
Mardi 6 juin 2017 - 18 heures - Lycée Albert 1er

En présence des membres fondateurs Charlotte Casiraghi, Joseph Cohen, 
Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly  

Le Prix 
Diplôme du Prix Lycéen 2017 des Rencontres Philosophiques de Monaco
Stylo Montblanc
Bon d’achat FNAC
Abonnement d’un an à Philosophie Magazine
Le Cahier des Rencontres Philosophiques de Monaco N°2
L’ouvrage du Prix 2017 de philosophie dédicacé
Invitation à la soirée de clôture du Colloque International des Rencontres Philosophiques de 
Monaco le jeudi 8 juin 2017 - 19h30 - Musée Océanographique

Prix Lycéen 2017Prix Lycéen 2016



Charlotte Casiraghi
Présidente

Membre Fondateur
Présidente d’Honneur du Jury

Joseph Cohen
Membre Fondateur

Membre du Comité du Jury

Laura Hugo
Directrice

Robert Maggiori
Membre Fondateur
Président du Jury

Valentine Maillot
Vice-Présidente

Vanina Mandelli
Secrétaire Générale

Maitre Alain Toucas
Trésorier

Elisabeth Tretiack-Franck
Relations Presse

Raphael Zagury-Orly
Membre Fondateur

Membre du Comité du Jury

contact@philomonaco.com
www.philomonaco.com


