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Remerciements

Merci à la Ville de Paris, à la Mairie du 14ème et
plus particulièrement à la Maire Carine Petit et
Mélody Tonolli, adjointe à la culture, ainsi qu'à toute
l'équipe municipale.
Merci à tous les lieux partenaires du Festival pour
leur accueil chaleureux qui ont permis de belles
rencontres avec des publics différents sur tout le
territoire du 14ème et sa frontière, avec une grande
diversité d'ateliers et de performances philo/arts
vivants :

- La Mission Locale de Paris
- Le Cinéma l'Entrepôt
- La Bibliothèque Georges Brassens
- L'Accorderie
- Le Centre Social et Culturel Didot
- Le Fam Ste Geneviève
- La Bibliothèque Benoîte Groult
- La Maison des étudiants de la Francophonie (Cité
Internationale Universitaire de Paris)
- Le Poinçon
- La Bibliothèque Aimé Césaire
- Le Café Culturel Le Paradol
- La cave Cavavin 14
- La cave Les Crus du Soleil
- Le Moulin à Café
- La Mairie de Montrouge 

Merci à la ville de Paris de nous avoir autorisés à
déambuler dans les lieux publics (Petite Ceinture,
Place de la Garenne, Parc Montsouris ...)

L'équipe encadrante

Merci à notre comité d'organisation du Festival
pour leur soutien et aide : 
Edwige Chirouter, Johanna Hawken, Christian Budex, Aline
Lebert, Hiyon Yoo, Sébastien Meunier, Corine Nowak, Sylvie
Fromentelle, Anna Touati, Nicolas Mako, Omoniyi Amadou,
Jean Hervé Appéré, Marie Pierre Faucon-Lefort, Bruno
Freyssinet, Annie Mako et Léa Faydide. 

Ainsi qu'aux bénévoles qui se sont gentiments
portés volontaire pour encadrer les évènements de
la programmation : 
Rosen Bergouignan, Mina Zaza, Célia Garnier, Wang Xi,
Anissa Zareb, Tristan Joomun, Saman Danan, Christine
Fabayre, Louise Renault, Marie Pierre Faucon-Lefort, Hiyon
Yoo, Eric Figueroa, Dalila Sghaïer, Nicolas Mako, Omoniyi
Amadou, Annie Mako et Léa Faydide.   

Les partenaires et lieux partenaires
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Remerciements

Merci à tous les praticiens et philosophes qui sont
intervenus lors de cette 4ème édition. 

Un grand merci à Edwige Chirouter, Présidente
d'honneur du Festival Philoscène et titulaire de la
Chaire UNESCO pratique de la Philosophie avec les
enfants, à Johanna Hawken, marraine du Festival
Philoscène et directrice de la Maison de la philo de
Romainville et à Christian Budex pour leurs
interventions durant les clôtures du Festival. 
Merci aux philosophes programmés du Festival :
Laurence Bouchet, Grégory Darbadie, Pauline
Stavaux, Guillaume Lejeune et Sophie Nordmann. 

Merci aux praticiens philo pour toutes les discussions et
ateliers menés durant le Festival :  Sébastien Meunier, Lucie
Bon, Sylvie Fromentelle, Aline Lebert, Anna Touati, Francis
Kretz,  Amélie Pinset, Mélodie Mouffe et Christine Fabayre. 
Merci à Françoise Zamour pour son soutien et de nous avoir
permis de coanimer son atelier d'écriture à la Bibliothèque
Benoîte Groult.

Les artistes

Merci à tous les artistes qui sont intervenus, nous
apportant leurs talents artistiques associés à la
pratique de la philosophie. 
Merci à Aurélia Bizouard @kulturelia, pour son œuvre
collective accompagnant la Philomobile à Montrouge, à Felipe
Vincenot, croqueur des pensées, Y-Lan et son lettering, la
chanteuse Annie Papin et la troupe du Concert Philoscène : 
 Annie Mako, Anna Touati, Frédéric Daverio et Rémi Bienvenu. 

Les philosophes et praticiens 

La rue s'étonne

Enfin, un grand merci à la troupe de "La rue s'étonne"
composée de formidables praticiens et comédiens : 
Merci à Béatrice Grange, Diane Richard, Aline Lebert, Nathalie
Yanoz, Lucie Bon, Evelyn Bledniak, Sylvie Fromentelle, Julia
Mevel, Marie Pierre Faucon-Lefort, Aline Boucraut, Christophe
Querry,  Guillaume Lepitre, Sébastien Meunier, Leonore
Danesi, Tristan Joomun, Alfred Vabre et Rémi Oriogun-
William.

. 
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Mon désir de liberté de vous remercier 
 

Les quelques mots 
d'Annie Mako
Directrice artistique du Festival Philoscène

Le Festival Philoscène 2022 a été particulièrement
collectif et coopératif pour cette 4ème édition et c’est là,
à mon sens l'essentiel d'un événement comme celui-ci.
Tous les acteurs programmés et/ou partenaires associés
défendent nos valeurs d'éducation artistique et
philosophique pour tous. Cette année enfin nous sommes
revenus dans les lieux culturels et sociaux culturels de
l'arrondissement du 14ème (les trois bibliothèques du
quartier, le centre culturel le Paradol, le Fam Ste
Geneviève) et avec de belles propositions, nous
progressons chaque année davantage dans le partage de
nos réflexions sur un thème avec des méthodes de
pratique de la philosophie variées, exigeantes, ludiques et
créatives avec le public intergénérationnel des
bibliothèques, des habitants du quartier, grâce à tous les
lieux et institutions du quartier. 

Un grand merci à ceux qui nous ont rejoint, l'Entrepôt
avec le ciné/philo et le partenariat avec le collège
Giacometti et la présence du philosophe Grégory
Darbadie, questionnant le bonheur et la liberté avec 74
collégiens, très beau moment, merci aussi au centre
social et culturel Didot, et Francis Kretz, pour leur
accueil chaleureux et l'ouverture de leur atelier philo,
une belle expérience ensemble, un grand merci à
Sophie Nordmann, philosophe et directrice de la
maison des étudiants de la Francophonie, où nous
avons ensemble questionné notre rencontre avec la
philosophie, nous reviendrons avec plaisir, et la Ville de
Montrouge pour son accueil de la Philomobile sur la
place du Beffroi, merci infiniment. Nous avons mieux
sensibilisé tous les publics, et de tous les âges, avec les
performances de rue et la programmation des clowns
philo et de « La rue s’étonne », des enfants, des familles,
des jeunes couples, des adultes de tous les horizons
ont croisé nos chemins, ce fut passionnant d'associer
ces moments de pensées collectives à des lieux précis,
comme le parvis de la gare Montparnasse, ou la place
de la Catalogne, la place Flora Tristan, ou de rentrer
dans les boutiques de Pernety, comme en intrus dans
les bibliothèques, puis de créer des bulles de douceur
partagées entre nos binômes de praticiens/comédiens
et les discutants, ou avec Pipette et Miss Butterfly,
autant de pensées joyeuses, sérieuses, curieuses,
concentrées sur les mots « désir(s) » et « liberté ». Merci
à vous tous mes amis de « La rue s’étonne » et clownes
philo, vous avez réjouis bien des cœurs le 25 juin, dont
le mien et les vôtres assurément aussi.

.

Concert Philoscène samedi 25 juin 2022 au Moulin à Café
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La présence de nos amis philosophes et praticiens de
la philosophie belge, de Cal Charleroi et SEVE
belgium a été très enrichissante et enthousiasmante,
notre slogan « Pensez en s'amusant ! » ou pourquoi
pas celui-ci « Faire naître le plaisir de penser
ensemble », leur conviendrait parfaitement.
Nous avons besoin d'élargir notre vision et notre
connaissance de la pratique de la philosophie, je tiens
particulièrement à ce qu'à chaque édition de notre
Festival Philoscène, des praticiens et philosophes de
l'ailleurs nous rejoignent, et je les remercie d'être
restés jusqu'à la soirée de clôture du samedi au
Moulin à Café, place de la Garenne, il m'importe que
dans ce Festival nous soyons tous ensemble le
dernier soir pour nous retrouver, échanger sur ce que
nous avons vécu ensemble. Le Festival Philoscène
doit avant tout être un temps des « Rencontres
Philoscène », ce lien entre celles qui se tricotent tout
au long de l'année avec les quatorziens et celles qui
nous étonnent nous affranchissant de nos limites.
Je remercie les artistes qui ont su s'adapter aux
praticiens philosophes qu'ils ont accompagnés,
Aurélia Bizouard avec Laurence Bouchet et sa
merveilleuse idée de la Philomobile, Felipe Vincenot,
croqueur de pensées, Annie Papin et son orgue de
barbarie enchantant les enfants d’Aimé Césaire, le
temps des discussions passe souvent trop vite, et
c'est une réelle performance que de respirer la
pensée des autres pour faire naître dans un geste
inspiré et créatif une image, un dessin, une chanson,
un poème. Le temps de la pensée est tout aussi
impératif que celui de créer une œuvre, il demande
une durée nécessaire pour s’offrir à la vie.

Merci à vous tous les bénévoles encadrants,
toujours plus nombreux et passionnés, à vous les
praticiens philosophes si engagés pour faire vivre
ce Festival, merci à notre merveilleuse marraine
Johanna Hawken, à Christian Budex, à Edwige
Chirouter, à Carine Petit, Maire du 14ème et
Mélody Tonolli, adjointe à la culture, vos
présences et soutiens nous honorent, merci à Léa
Faydide qui m'a assistée remarquablement durant
5 mois, merci à tout le comité d'organisation du
Festival, à tous les philosophes et les artistes ainsi
qu'à toutes les équipes des lieux partenaires, à
vous tous, je dis : vivement l'année prochaine !

.

Les quelques mots 
d'Annie Mako
Directrice artistique du Festival Philoscène



 

12
participants

 

13
participants

Treize résidents du FAM Ste Geneviève, ont assisté, vendredi
24 juin à l'atelier philosophique mené par Sylvie Fromentelle
sur le thème du Festival. À l'occasion de l'évènement, Y-Lan,
artiste en lettering a pu avec eux écrire les pensées pour en
faire une trace artistique. L’atelier a démarré avec l’écoute de
la chanson « Ma Liberté » de Georges Moustaki, pour les
sensibiliser et leur permettre de se concentrer. Sylvie a
ensuite utilisé le jeu de carte Dixit comme support à la
discussion sur le thème du Festival et les résidents ont choisi
celle qui leur évoquait la liberté pour en discuter ensemble et
se rendre compte de leurs différentes conceptions de la
liberté. 
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Retour sur la
programmation 
# Les ateliers
Public en situation de handicap

Douze adolescents sourds du Centre Augustin
Grosselin ont participé à cet atelier philo mené par les
praticiennes Sylvie Fromentelle et Aline Lebert, avec
comme support un photolangage sur le thème de la
Liberté. Les deux interprètes en langue des signes de
chez SILS, ont traduit les échanges. Les jeunes ont
participé très activement.  L'atelier s'est déroulé en
trois parties : 
>> Discussion sur "Qu'est-ce que la liberté ?"
>> Choisir l'image qui évoque la liberté et pourquoi
>> Dessiner la liberté et exposition des œuvres des
participants dans la salle de l'atelier de la bibliothèque 

  

L'atelier philo - Bibliothèque Geroges Brassens

 

2
praticiennes

 

2
interprètes

L'atelier philo / arts - FAM Ste Geneviève

 

1
praticienne

 

1
artiste



 

8
participants
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Retour sur la
programmation 
# Les ateliers

L'atelier info-débats mené par Sébastien Meunier à la
Mission Locale de Paris a ouvert le bal du Festival le
jeudi 23 juin 2022. Huit jeunes (16-25 ans) inscrits,
accompagnés par la Mission Locale y ont participé.
Pour démarrer l'atelier, le praticien a proposé un
exercice participatif sur le sens des mots désir, liberté,
désir de liberté, ce qui a permis une mise en bouche sur
le thème du Festival.
Les deux heures qui ont suivi ont été intenses, avec des
sujets à la hauteur de la thématique : la question des
LGBT, le burkini, la liberté d'agir du Président après le
vote des législatives, l'union libre etc. L'objectif de
l'atelier a été largement atteint : les jeunes ont initié des
discussions riches, s'interrogeant, écoutant, prennant
position, respectant les avis divergents, creusant des
questions, la parole était vivante et les pensées
circulantes. 

  

L'atelier info-débats - Mission Locale de Paris

 

1
praticien

 

3
bénévoles

 

7
participants

 

1
praticienne

 

1
artiste

Christine Fabayre, praticienne philo a animé un atelier
philo samedi 25 juin au Paradol, situé dans le quartier
prioritaire Didot-Porte de Vanves du 14ème, à partir de
l'exposition de photographies "Les fêtes du Collectif
Paradol" du photographe Jean-Louis Olivier. Les
participants ont eu le temps de parcourir l’exposition
avant le début de la discussion et ils ont pu choisir la
photographie qui retenaient leur attention en lien avec le
thème du Festival. Les  photos choisies ont permis
d'introduire le sujet de la liberté, puis celui du/des
désir(s) a été abordé afin d’identifier son rôle dans la
recherche de la liberté. Felipe Vincenot, artiste, a croqué
certaines des idées discutées et ses dessins ont été
accrochés dans l’espace restauration du lieu. Merci à
Patricia Benech-Leroux, responsable de la
programmation du Paradol, pour son soutien.

L'atelier philo / arts - Café Culturel Paradol



 

9
participants

 

1
praticien

 

1
artiste

 

9
participants

Dans le cadre du Festival Philoscène, nous avons
programmé l’atelier « Soyons philosophes » mené tous
les vendredis par Francis Kretz au Centre Social et
Culturel Didot, dans le quartier prioritaire Didot-Porte
de Vanves du 14ème. À l’occasion du Festival, Francis
était ravi d’ouvrir l’atelier à 11 observateurs et 9
habitués, et de faire appel à l’artiste Felipe Vincenot
pour croquer les pensées des participants. Le groupe a
réalisé l’atelier sur le thème "Les libertés", durant
environ une heure. L’assistance a ensuite pu intervenir
et poser des questions en rapport avec le thème de
l’atelier. Les huit croquis des pensées sont exposés au
Centre social Didot et ce durant tout l’été 2022.
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Retour sur la
programmation 
# Les ateliers

L'atelier philo / arts- Centre Social Didot

 

11
observateurs

 

1
bénévole

L'atelier philo / arts - Accorderie

 

1
praticienne

 

2
bénévoles

Le vendredi 24 juin, Anna Touati a mené un atelier philo à
l’Accorderie, situé dans le quartier prioritaire Didot-Porte de
Vanves du 14ème. Les neufs participants et membres de
l’Accorderie ont commencé l’atelier par échanger avec la
praticienne pour trouver les règles qu’ils auraient besoin de
respecter pour philosopher ensemble. Ils ont ensuite discuter
autour de la question "Que signifie être libre?" puis d’une
citation du philosophe Epictète. Anna était ravie d'avoir
réussi à intéresser les participants au dialogue philosophique.
L’atelier a duré deux heures et les participants ont trouvé ça
trop court, ils ont particulièrement apprécié le fait qu’une
personne les aide à structurer leurs pensées et
souhaiteraient poursuivre. 



 

8
participants

Huit personnes ont participé à l'atelier philo / écriture
animé par Françoise Zamour et Aline Lebert. L’enjeu
était de susciter l’écriture à partir des cartes du jeu «
La rue s’étonne » que les personnes tiraient à l'aveugle.
Les cartes du jeu, de par les contraintes proposées,
ont stimulé la créativité du groupe.
De beaux textes ont été produits et partagés avec
grand plaisir.

  

 

10 
participants

 

1
praticienne

 

1
animatrice
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Retour sur la
programmation  
# Les ateliers

L'atelier philo / écriture - 
Bibliothèque Benoîte Groult

La philosophe et marraine du Festival Johanna Hawken
et la chanteuse Annie Papin ont animé samedi 25 juin
un atelier philo / chanson sur le thème "Désir(s) de
liberté ?". Les cinq enfants et cinq adultes présents ont
pu réfléchir sur ces notions, à partir de l'interprétation
d'Annie Papin de 3 titres : "Le tango des matelots" de
Kurt Weill et Bertolt Brecht, "La complainte du phoque
en Alaska" de Michel Rivard et "Ma Liberté" de Geroges
Moustaki, questionnés ensuite par Johanna à partir des
textes distribués. Cet événement a eu lieu au sein de la
bibliothèque Aimé Césaire qui fait partie du quartier
prioritaire Didot-Porte de Vanves du 14ème. Une belle
écoute, de beaux échanges et une originalité musicale
grâce à l'Orgue de Barbarie d'Annie Papin. 

 

1
philosophe

 

1
artiste

L'atelier philo / chanson - 
Bibliothèque Aimé Césaire



 

6
participants

 

1
praticien

 

2
bénévoles
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Retour sur la
programmation 
# Jeu de piste/balade philo
Espaces publics

Atelier philo / chanson - 
Bibliothèque Aimé Césaire

Guillaume Lejeune, membre du Cal Charleroi a animé,
samedi 25 juin, une balade philo avec six participants
sur le thème "Désir(s) de liberté ?". Le support de la
réflexion a été le lieu de la balade, à savoir la Petite
Ceinture. L'objectif étant pour les personnes
présentes, de trouver dans leur environnement des
éléments qui évoquent la liberté en développant son
argumentation.   

  

La balade philo - Petite Ceinture

 

8
participants

Le jeu de piste philo - Parc Montsouris

 

1
praticienne

Samedi 25 juin, Pauline Stavaux, membre du Cal
Charleroi, a animé un jeu de piste philo au Parc
Montsouris. Les participants ont dû affronter 4
énigmes. Une fois l’énigme résolue, ils ont reçu une
carte avec une indication et une photo-indice pour
trouver les extraits d’un conte, caché dans différents
endroits du parc. Durant le trajet pour se rendre sur les
lieux ainsi localisés, l’animatrice a invité les participants
à réfléchir sur chaque extrait trouvé, questionnant la
liberté. Beaucoup d'inventivité, de réflexions ont surgi
du groupe pendant ce formidable jeu de piste qui s'est
terminé dans une expression de liberté à la craie sur
des marches du parc. 



 

57
participants

 

1
artiste

 

1
philosophe
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Retour sur la
programmation 
# Les performances

Pour la première fois cette année, l'association Bête à
Bon Dieu Production a voulu étendre le Festival
Philoscène, aux frontières du 14ème arrondissement.
La Philomobile, animée par la philosophe Laurence
Bouchet et accompagnée de Lucie Bon, est partie
déambuler pour philosopher avec les habitants sur le
thème "Désir(s) de Liberté ?", dans 5 lieux du 14ème et
sa frontière. Les lieux des discussions étaient les
suivants : devant le Centre Social Noguès, l'esplanade
de la Maison des Pratiques Amateurs Broussais,
l'esplanade du Beffroi en partenariat avec la Ville de
Montrouge où les participants ont été conviés par
l'artiste Aurélia Bizouard @kulturelia, à une performance
collective sur le thème du Festival. Enfin, la Philomobile
s'est pausée au Jardin du monde pour discuter avec les
étudiants de la Cité Internationale Universitaire de
Paris. 

  

La Philomobile

 

7
bénévoles

Au total, c'est une soixantaine de participants qui ont pu
discuter sur le thème du Festival et pour certains,
s'exprimer sur la toile collective à Montrouge. Un beau
moment philosophique, de partage et d'art. 

Les pensées retenues de cette performance ont été lues
lors de la soirée de clôture du vendredi 24 juin à la Maison
des étudiants de la Francophonie, en présence de sa
directrice Sophie Nordmann et animée par les philosophes
Johanna Hawken et Christian Budex.    



 

30
participants

 

1
bénévole

 

2
clownes 

philosophes

"Où est-ce que vous vous sentez le plus libre ?" 
"Etre libre est-ce que c'est toujours faire tout ce qu'on
veut ?"
"Peut-on être libre dans nos interactions avec les
autres ?" 

Voici quelques questions discutées avec les passants :
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Retour sur la
programmation 
# Les performances

Les clownes philo Pipette et Miss Butterfly ont déambulé
dans les rues et lieux du 14ème samedi 25 juin. Elles ont
philosophé avec une trentaine de participants, parmi lesquels
des enfants et des plus grands, des passants, des habitants,
des commerçants et même des clients, bref un public très
varié. Elles ont pris plaisir à questionner et échanger sur le
thème « Désir(s) de liberté ? ». Concernant le parcours de la
déambulation, les clownes philo ont dû s’adapter au temps
pluvieux et se sont réfugiées dans différents lieux, de
Pernety à la Place de la Garenne : les laveries, les boutiques
de vêtements, en terrasse des cafés, à la pension de famille
rue des thermopyles, à la sortie du métro Pernety, ou encore
dans une boutique de jouets où elles ont pu apercevoir des
symboles de liberté : Un bateau faisant rêver la commerçante
de voyage sur des chemins non tracés et un éléphant en
peluche libre d'être bleu, tout doux et différent des éléphants
vivants.

Les clownes philo



 

60
participants

 

8
comédiens
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Retour sur la
programmation 
# Les performances

Les rues et lieux culturels du 14ème ont été animés
samedi 25 juin, par la troupe de "La rue s'étonne".
Composée de 8 binômes praticiens/comédiens et avec
l'aide du jeu de carte de la performance, la troupe est
allée discuter avec les habitants durant une quinzaines
de minutes pour chaque échange, sur le thème "Désir(s)
de Liberté ?". 5 lieux au total, dont les bibliothèques de
l'arrondissement qui ont permis la rencontre d'un public
très diversifié cette année.

  

La rue s'étonne
 

8
praticiens

 

4
bénévoles

Sur 3 heures de déambulation, c'est environ 60
discussions et 60 pensées retenues que la troupe a
collectées. Cette déambulation était une réussite et la
troupe était ravie de la performance et de la qualité des
échanges. La pluie de ce jour leur a permis d'exercer
pour la première fois en intérieur dans les bibliothèques
Benoîte Groult et Aimé Césaire, ce qui a été apprécié.
Résultat, un beau moment qui a permis de démocratiser
la pratique de la philosophie associée aux arts vivants.
Les pensées retenues ont étaient lues lors de la clôture
du Festival, samedi, au Moulin à Café. 
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Retour sur la
programmation 
# Les performances



 

3
participants

 

74
participants

 

2
bénévoles
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Retour sur la
programmation 
# Les performances

Cette année, la directrice artistique du Festival a
souhaité faire un événement dans les commerces du
14ème arrondissement de Paris. Elle a ainsi proposé au
philosophe, Grégory Darbadie d'aller à la rencontre de
deux cavistes et de leurs clientèles afin de discuter  sur
la liberté et au sujet de son livre "Les promenades
philosophiques de Bacchus" Éditions Apogée. Les caves
partenaires étaient Cavavin 14 et Les Crus du Soleil. Le
philosophe a pu échanger avec trois participants, deux
bénévoles et les cavistes, autour d'une dégustation de
vin. Nous avons eu plus de mal à mobiliser un public en
amont, ce qui explique le nombre de participants.
Cependant, ça a permis à Grégory Darbadie
d'approfondir les échanges avec les personnes
présentes qui étaient ravies. 

Les rendez-vous philo chez les cavistes

 

1
philosophe

Le ciné philo à l'Entrepôt

 

1
philosophe

 

2
bénévoles

74 élèves du collège Alberto Giacometti, établissement
du quartier prioritaire Didot-Porte de Vanves du 14ème,
ont assisté, vendredi 24 juin, au ciné philo animé par le
philosophe Grégory Darbadie au cinéma l'Entrepôt. La
séance a débuté avec la projection du film "DRUNK" de
Thomas Vinterberg, qui a servi de support à la
discussion philosophique qui a suivi, sur le thème
"Désir(s) de liberté ?". Un grand merci à Christelle Person,
adjointe éducative et aux enseignants présents pour ce
partenariat réussi. 

  



 

25
participants

 

40
participants

Environ 50 personnes ont assistés à la clôture du
Festival, samedi 25 juin au Moulin à Café. Les
philosophes Amélie Pinset et Christian Budex ont
animé la première partie de cette soirée, durant
laquelle la troupe de "La rue s'étonne" est venue lire
les pensées collectées durant la déambulation, sur
le thème du Festival. Dans un second temps, les
personnes présentes ont pu assister au Concert
Philoscène, alliant une partie chanson avec des
textes de Brassens et ses ami(e)s, et une partie
philo, animé par la praticienne du groupe Anna
Touati. Les participants ont échangés sur les
thèmes abordés dans les textes des chansons. Les
chansons ont été interprétées par Annie Mako,
accompagnée par Frédéric Daverio à l'accordéon,
Rémi Bienvenu à la basse et Anna Touati à la philo.

 

7
bénévoles
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Retour sur la
programmation 
# Les soirées de clôture

Le vendredi 24 juin - 
Maison des étudiants de la Francophonie

 

5
philosophes

Le samedi 25 juin - Moulin à Café

 

2
philosophes

 

9
bénévoles

Pour clôturer la journée du vendredi 24 juin,
l'association a organisé une soirée, animée par les
philosophes Johanna Hawken et Christian Budex,
à la Maison des étudiants de la Francophonie en
présence de sa directrice, la philosophe Sophie
Nordmann. Le programme de cette soirée a été
riche d'échanges philosophiques entre les
participants et les invités philosophes de la
programmation, Sophie Nordmann, Grégory
Darbadie et Laurence Bouchet. Laurence a pu lire
les pensées collectées par la Philomobile et la
question qui a servi de base à la discussion
philosophique était "Est-ce que philosopher nous
rend plus libres ?".  
  



19
 

Les chiffres clés 

Événements au total

Lieux partenaires

Praticiens / philosophes

Artistes

Participants

Événements pour les personnes 
en situation de handicap

Événements 
dans le quartier prioritaire 

Didot- Porte de Vanves Paris 14

Événements pour les enfants 
et les jeunes adultes

Bénévoles
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Les retour sur expérience
# Les invités programmés

Les invités programmés 

Afin d'évaluer les performances du Festival Philoscène
auprès des différentes parties prenantes de
l'événement, nous avons envoyé un questionnaire de
retour sur expérience aux intervenants programmés,
aux bénévoles et aux lieux partenaires de la 4ème
édition du Festival Philoscène. Leurs réponses nous ont
permis d'avoir un retour sur un aspect qualitatif de
notre événement et d'identifier nos points forts et
points d'amélioration. 
Les pages suivantes présentes leurs principaux retours. 

Tous les intervenants programmés sont
globalement satisfaits de leur expérience
durant le Festival 
Ils apprécient particulièrement le concept
de la pratique de la philosophie dans la rue 
De très belles rencontres et liens ont été
créés entre les différents intervenants et
publics rencontrés
Bonne adaptation aux conditions
météorologiques
Les performances dans les bibliothèques
ont été particulièrement appréciées, tout
comme le Concert Philoscène
Les ateliers qui allient pratique de la
philosophie et art étaient une réussite et le
rendu était harmonieux et complémentaire
Festival très vivant et humain. Ils trouvent
également la démarche très intéressante
Festival globalement bien organisé et lieux
agréables
Prise de contact satisfaisante pour leur
recrutement durant ce Festival 
Accueil et accompagnement satisfaisants

Les points forts : 

Trouver davantage de public pour certains
événements pour justifier le déplacement
des intervenants qui viennent parfois de
loin pour l'événement. 
Limiter le volume d'information envoyé en
interne, lié à l'organisation et le nombre de
canal utilisé pour faciliter la
communication avec les intervenants
Préciser ou inclure des temps de pause et
de restauration lors du festival
Solliciter davantage les lieux partenaires
pour amplifier la fréquentation des publics

Les points d'amélioration : 

Les intervenants sont globalement satisfaits de
leur expérience au sein des lieux d'animation
Grande clarté de la communication et très
bonne réactivité en amont de l'événement de
la part de l'équipe organisatrice
L'événement permet d'interagir avec une
grande diversité de public et de mener des
échanges enrichissants et profonds
Grande diversité de la programmation et des
intervenants



Augmenter le nombre de bénévoles pour
améliorer l'organisation et la logistique
durant le Festival
Trouver des solutions pour faciliter les
prises de coordonnés des publics
Imprimer des droits à l'image pour les faire
signer aux participants des événements
Prévoir un catering pour les bénévoles
dans les éditions du Festival à venir
Prévoir des badges nominatifs pour
l'ensemble des intervenants du Festival

Les points d'amélioration : 
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Les bénévoles 

Les bénévoles sont globalement satisfaits
de leur expérience durant le Festival 
Ils ont pris du plaisir et se sont sentis utiles
Ils ont trouvé que le collectif renvoyait de la
bonne humeur et se sont sentis accueillis
chaleureusement
Ils ont pu faire de belles rencontres 
Ils sont satisfaits de la prise de contact pour
leur recrutement en tant que bénévoles 
Les temps pris pour faire le point avec les
bénévoles ont été appréciés, notamment la
réunion d'information en amont de
l'événement
Ils ont soulignés la variété des propositions,
l'engagement des intervenants ainsi que
l'enthousiasme et la joie que génère le
Festival 
Tous les bénévoles qui ont répondu au
questionnaire souhaitent participer de
nouveau au Festival lors de sa prochaine
édition

Les points forts : 

Les retour sur expérience
# Les bénévoles



Les lieux partenaires sont globalement
satisfaits de leur expérience durant le
Festival 
Ils ont trouvé qu'il y avait une bonne
ambiance lors des événements /
performances
Le Moulin à Café a particulièrement
apprécié le Concert Philoscène car il offre
des échanges intéressants entre les
participants et le concert est chaleureux 
Ils sont satisfaits de la prise de contact et de
la qualité des interactions pour la
proposition de partenariat
Ils ont trouvé la logistique et l'organisation
en amont de l'événement satisfaisante
Enfin les lieux partenaires ayant répondu au
questionnaire souhaitent être de nouveau
partenaires du Festival pour sa prochaine
édition

Les points forts : 
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Les lieux partenaires 
S'assurer que le lieu est rangé comme il
l'était avant de mettre fin à l'atelier / à la
performance

Les points d'amélioration : 

Les retour sur expérience
# Les lieux partenaires
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La communication du Festival
Philoscène
# Les réseaux sociaux

Instagram

+ 98 abonnés en 1 an sur le compte Instagram
@philoscene dont 66,6% durant les 3 derniers
mois
70 publications au sujet du Festival Philoscène
2022 (sur 92 publications au total)
Création du Jeu Philoscène avec une question
par semaine posée aux abonnés sur le thème
du Festival, de mars à juin.
Création de la story "à la une" "Festival" et
"actualité"
La publication ayant touché le plus de
comptes est la publication au sujet de "La rue
s'étonne" postée le 23 juin (67 personnes
touchés) et le réel d'Annie Mako annonçant
que le Festival est à J-2, le 21 juin (83
personnes touchées) .  
Nous avons enregistré au total sur les trois
derniers mois : 383 mentions j'aimes et 12
commentaires.

Résultats : 

Il y a 302 comptes touchés au cours des 3
derniers mois dont 203 ne sont pas abonnés à
notre compte. Même si la majorité des
personnes qui regardent nos publications ne
sont pas abonnés, l'algorithme permet de faire
découvrir le compte à d'autres personnes. 
Les abonnés viennent majoritairement de
France (82,9%) puis de Belgique (5,4%).
La tranche d'âge majoritaire des abonnés est
35-44 ans (23,2%), 45-54 ans (22,4) et 25-34
ans (18,6%). On constate donc ici un public plus
varié en termes d'âge que sur Youtube
La grande majorité des abonnés sont des
femmes (71,2% contre 28,7% d'hommes). 
Les abonnés sont plus actifs tous les jours
entre 18h et 21h

Audience : 



+ 151 personnes aiment la page Facebook
@Festival Philoscène en 1 an et la page compte
aujourd'hui 1203 abonnés
84 publications ont été publiées au sujet du
Festival Philoscène 2022
Au cours du mois de juin 2022 (mois du
Festival), 466 personnes ont vues la page
Facebook (+148%)
L'événement "Festival Philoscène" est le
contenu qui a eu le plus de vus avec 4 991 vus.
La publication qui a été la plus partagée (27
fois) a été celle présentant le programme du
Festival avec le lien vers la billetterie pour les
réservations. 
La semaine du Festival, il y a eu un pic de
visites sur la page avec une augmentation de
311 personnes 
Durant le mois du Festival, le nombre de
personnes ayant vu du contenu issu de notre
page est de 16 052 (une augmentation de
13,7% par rapport à la période précédente).
Cet indicateur nous permet de constater que
les posts au sujet du Festival ont faire accroitre
nos performances sur ce réseau. 
Les photos postées touchent plus de public
que les vidéos (383 contre 306) mais les vidéos
génèrent plus d'engagement (interactions) (64
contre 28). 

Résultats : 
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Facebook

Sur ce réseau également, la grande majorité
des personnes qui aiment notre page
Facebook sont des femmes (71,2%, contre
28,8% d'hommes). 
La majorité des femmes ont entre 35 et 44 ans
(21,4%) puis entre 45 et 54 ans (18,3%)
La majorité des hommes ont entre 25 et 34
ans (7,9%), puis entre 35 et 44 ans et 45 et 54
ans (6,2% pour les deux tranches d'âges
respectivement). On constate donc que sur ce
réseau, l'âge des personnes qui aiment notre
page est très diversifié et que les hommes et
les femmes ne font pas majoritairement partie
de la même tranche d'âge. 
Notre audience vient principalement de Paris
(23,6%) puis de Toulouse (2,4%)
Notre audience vient en grande majorité de
France (77%) puis de Belgique (4%), ou encore
du Maroc (3,3%).
Les personnes qui consultent notre page sont
majoritairement actif à 13h 

Audience : 

La communication du Festival
Philoscène
# Les réseaux sociaux
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Le site internet

Le jour du Festival (25 juin), nous avons atteint
notre record de nombre de sessions (accès
d'un utilisateur au site) (36, contre 20 l'année
dernière). 
Nous avons créé la rubrique "actualité" en avril
2022
La page "festival" est la plus consultée avec
106 personnes sur le mois de juin, soit une
augmentation de 74%. 
La page sur laquelle les visiteurs passent le
plus de temps est la page "accueil" (1:57 en
moyenne), et "festival" (1:54) cette information
est utile car nous savons sur quelle page mettre
les informations que nous souhaitons
communiquer absolument. 
Durant le mois de juin, il y a eu 280 sessions
enregistrées sur notre site, une augmentation
de 49% par rapport à la période précédente

Résultats : 

La majorité des visiteurs de notre site viennent
d'une recherche google, ce qui veut dire que
nous sommes bien référencés sur ce moteur de
recherche. Facebook reste une source de trafic
non négligeable, ce qui nous encourage à faire
la promotion de notre site sur ce réseau
La majorité viennent de France (385) et
majoritairement de Paris mais nous avons
également des visiteurs des États-Unis (9) et de
Chine (4). 
La majorité des personnes consultent notre
site web via un ordinateur (252 sur les trois
derniers mois) mais aussi via un mobile (178). Il
est donc important que notre site soit
responsive (adaptable sur tous les appareils). 

Audience : 

La communication du Festival
Philoscène
# Les réseaux sociaux



La communication du Festival
Philoscène
# Les réseaux sociaux

11 vidéos ont été postées au sujet du Festival
Philoscène
La Chaîne Philoscène compte aujourd'hui 129
abonnés dont 25 gagnés durant les  3 derniers
mois (moment de lancement des interviews)
En moyenne les vidéos des interviews des
intervenants du Festival ont été visionnées 125
fois
L'interview la plus visionnée a été celle de
Laurence Bouchet et Aurélia Bizouard au sujet
de la Philomobile et de l'œuvre collective au
Beffroi de Montrouge, avec 281 vues
Cependant la durée moyenne de visionnage
durant ces 90 derniers jours est de 1:09
seulement. Nous devons donc trouver un
moyen d'augmenter cette donnée.
La majorité des utilisateurs découvrent nos
vidéos grâce aux suggestions de vidéos
(72,8%). 

100% de notre audience ont entre 25 et 34
ans, nous avons donc un public jeune. 
Notre audience est assez mixte avec 45%
d'hommes et 54% de femmes
Sur les 3 derniers mois, 4 spectateurs étaient
des spectateurs réguliers tandis que 1 218
étaient des nouveaux spectateurs. Ce qui veut
dire que la majorité de notre audience a
découvert notre chaîne pour la première fois
durant ces trois mois.

Résultats : 

Audience : 
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Youtube

Cette année, en amont du Festival Philoscène, Léa
Faydide, chargée de communication et stagiaire au sein
de l'association a eu pour mission de lancer une série
de vidéo sur la chaîne YouTube de l'association
@Chaîne Philoscène. Le concept consistait à poser 5
questions aux intervenants programmés du Festival au
sujet de l'atelier / de la performance qu'ils allaient
mener durant l'événement. 

Les questions posées étaient les suivantes : 
1) En quoi votre parcours fait que vous avait été
intéressé pour participer à ce Festival ? 
2) Qu'allez vous faire dans le cadre du Festival
Philoscène
3) Qu'attendez-vous de cet atelier / de cette
performance ? 
4) En quoi ce Festival fait-il écho avec ce que vous
faites quotidiennement dans votre vie de
philosophe/praticien/artiste ? 
5) Que vous évoque le thème du Festival "Désir(s) de
liberté ?" 

Faire vivre la chaîne Youtube en postant du
contenu régulièrement
Faire la promotion du Festival Philoscène en
montrant sa diversité d'évènements et
d'intervenants

Objectifs : 



La communication du Festival
Philoscène
# La collecte des pensées

27
 

Le jeu philoscène

Au mois de mars 2022, nous avons lancé sur Instagram
le Jeu Philoscène. Ce concept consistait à poser chaque
semaine une question sous forme de dilemme en lien
avec le thème du Festival Philoscène 2022 "Désir(s) de
liberté ?" et de permettre aux abonnés de nous partager
leur argumentation ou une image par rapport à leur
choix de réponse. Nous proposions également un lien
vers une réflexion philosophique pour la question de la
semaine, provenant d'internet ou d'un apport des
philosophes du Festival. 

13 questions posées autour du/des
désir(s) et de la liberté. 
53 votes aux sondages
20 réponses argumentées au total sur
Facebook et Instagram

Résultats : 

Créer un jeu ludique pour introduire le
thème du Festival en amont de
l'événement et collecter des pensées
Animer la communauté sur Instagram et
générer plus d'engagement
Avoir du contenu régulier à poster sur
ce réseau en cours de développement
pour accroître ses performances

Objectifs : 
Pour conclure, nous sommes globalement satisfaits de
ce concept que nous voudrions relancer pour la
prochaine édition du Festival. Cependant, il nous
faudra trouver un moyen d'inciter les abonnés à
participer davantage. La majorité répondaient aux
sondages sans argumenter ce qui n'était pas forcément
l'objectif initial.  

La Liberté, réalité ou illusion ?

"Nous croyons être libre mais nous ne sommes
pas conscients des causes qui nous déterminent"

C’est quoi la liberté ?

"La liberté de penser, de choisir et d’aller où on
veut selon ses souhaits"
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Les boîtes à pensées

Deux semaines avant le début du Festival Philoscène,
nous avons déposé 5 boîtes à pensées dans différents
lieux partenaires de l'événement : Accorderie, Centre
Social et Culturel Didot, Moulin à café, bibliothèque
Aimé Césaire et bibliothèque Benoîte Groult. Le
concept de ces boîtes consistait à permettre aux
publics de ces lieux de déposer une pensée dans la
boîte au sujet du thème du Festival Philoscène "Désir(s)
de liberté ?"

5 boîtes déposées dans 5 lieux
partenaires
19 pensées collectées au total

Résultats : 

Créer un concept ludique pour
introduire le thème du Festival en
amont de l'événement et collecter des
pensées
Faire connaître l'événement auprès des
publics des lieux partenaires
Pouvoir accrocher les pensées
collectées sur le stand Philoscène lors
de la clôture de l'événement

Objectifs : 

Ce concept a plutôt bien fonctionné et nous voudrions
le relancer pour la prochaine édition du Festival avec
son nouveau thème. Cependant, afin de récolter plus
de pensées, il faudrait placer les boîtes plus tôt et
s'assurer qu'elles soient bien visibles et mises en valeur
dans les lieux. 

"Partir découvrir le monde"

"Libre de ses mouvements … dans sa tête, de son corps"

 

"La liberté c’est être en paix avec soi-même et avec les autres, pourvoir communiquer"

"Avoir une famille, avoir des enfants"

"Libre d’a
ller où je veux : voyager, rencontrer de nouvelles personnes, choisir un métier qui me plait"

"
D

e
 p

a
r
l
e
r
 o

u
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e
 s

e
 t

a
i
r
e
"

"La liberté, pour m
oi, c’est la liberté d’expression

: s’exprim
er et perm

ettre aux autres de
s’exprim

er. D
ans tous les dom

aines : le sport, les
actualités collectives par exem

ple"

La communication du Festival
Philoscène
# La collecte des pensées



Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap,
l'association Bête à Bon Dieu Production a participé au
forum parisien du handicap qui a eu lieu Place Jacques
Demy, samedi 11 juin 2022, dans le 14ème
arrondissement de Paris. À cette occasion, nous avons
organisé sur notre stand Philoscène, deux discussions
philosophiques menées par la philosophe Laurence
Bouchet, avec le public valide et non valide présent lors
de l'événement et les invités, Benoît Blossier, personne
non voyante, chercheur au Centre National de la
Recherche Scientifique et François Denis, membre du
Conseil local du handicap Paris 14.  
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Le Forum du Handicap Paris 14 

20 participants pour les deux
discussions
La première fut très réussi mais pour la
deuxième, nous avons eu du mal à
mettre un cadre et à mobiliser le public
tout au long de la discussion. 

Résultats : 

Faire une action en amont du Festival
pour démocratiser la pratique de la
philosophie associée aux arts vivants
auprès de personnes en situation de
handicap
Présenter le Festival Philoscène et plus
particulièrement les événements
réservées aux personnes en situation de
handicap 

Objectifs : 

Pour conclure, après deux ans d'absence, en raison
de la situation sanitaire, nous étions tous très
heureux de retrouver le Forum du Handicap du
14ème et d'y participer. La fréquentation et les
animations étaient cependant moins denses
qu'avant Covid 19, nous serons présents pour
soutenir le CLH 14 l'année prochaine afin de
mobiliser davantage les habitants du quartier pour
ce rendez-vous très important.  

La communication du Festival
Philoscène
# Le Forum Parisien du Handicap
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Nous Contacter

06 85 02 50 29

contact@babdp.org

Mvac du 14ème - BAL 35 /
22 rue Deparcieux, 75014 Paris

www.babdp.org

Festival Philoscène

@philoscène

Chaine Philoscène

https://www.babdp.org/
https://www.facebook.com/Festival-Philosc%C3%A8ne-338603203452989/
https://www.instagram.com/philoscene/
https://www.youtube.com/c/Philosc%C3%A8neTV?app=desktop
https://www.babdp.org/
https://www.facebook.com/Festival-Philosc%C3%A8ne-338603203452989/
https://www.instagram.com/philoscene/
https://www.youtube.com/c/Philosc%C3%A8neTV?app=desktop

