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Philosophons ensemble !
L’art de la conversation  Après le succès de la saison 2015-2016 consacrée à l’Amour,  
les Rencontres philosophiques de Monaco arrivent au terme de leur deuxième année,  
dédiée au Corps. Les 7 et 8 juin, un colloque sur le thème de la Conversation clôture  

les manifestations Qu’est-ce que converser ? En quoi la conversation se distingue-t-elle  
de la simple communication ? Quelles sont ses vertus ? Faire que les hommes puissent  

se parler n’est-il pas indice ou promesse de paix ? Quel rôle peut jouer la parole dans les 
relations humaines, à la fois privées et publiques ? Lors de la soirée au Musée océanographique 
de Monaco, le jury dévoilera le titre de l’ouvrage choisi et remettra à son auteur le prix 2017.  

Une mention honorifique sera attribuée à une maison d’édition et le Prix Lycéen  
à la meilleure composition rédigée par les élèves des lycées de la Principauté, associés  

depuis le début aux activités des Rencontres. Air France est partenaire.
INFO  www.philomonaco.com

The art of the conversation  After the successful 2015-2016 season on Love,  
the Rencontres Philosophiques de Monaco is coming to the end of its second year, dedicated 

to the Body. The event will conclude on June 7 and 8 with a conference on the theme of 
Conversation. What does it mean to converse? How does a conversation differ from mere 
communication? What are its qualities? Does encouraging people to speak promote peace? 

What role does speech play in human relationships, both private and public?  
During an evening held at the Musée Océanographique de Monaco, the jury will announce 

the title of the winning book and award the 2017 prize to its author. A publishing house will 
receive an honorary mention, while the Prix Lycéen will go to the best essay written by 

students from the principality’s high schools, which have participated in the  
Rencontres since the beginning of the event. Air France is a partner.
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