«En éveillant à l’exercice de la pensée, à la confrontation raisonnée des opinions, la
philosophie aide à bâtir une société plus tolérante et plus respectueuse.» Unesco 2019

PARTENAIRES
Invitation à la Nuit de la Philosophie 2019
Cher(e) passionné(e) de Philosophie,
Après le succès des trois premières éditions de la Nuit de la Philosophie organisées à Zürich, dont le nombre de visiteurs est passé de 700 en 2016 à
plus de 1800 l’an dernier, nous avons décidé de lancer, cette année, la version romande du projet et nous nous réjouissons de votre participation !
Cette première Nuit de la Philosophie romande aura lieu à lausanne le jour de la «Journée mondiale de la philosophie», le 21 novembre 2019.
Pendant cette journée, nous aurons l’opportunité de vivre de grands moments: conférences, théâtre, débats, concerts, cafés philo, slams philosophiques, soirées cinéma, promenades, etc.
Pour cela, nous avons besoin de votre participation ! Nous recueillons vos suggestions d’activités et élaborerons un programme que nous distribuerons à grande échelle !
Exemples d’événements proposés lors de la Nuit de la Philosophie 2018 à Zürich sur : www.langenachtderphilosophie.ch

Appel à participation au programme 2019 : 10 heures de philosophie, de 14 h à minuit.

Il y aura quatre plages horaires. Cela signifie que les écoles pourront également proposer des projets philosophiques ou assister à des manifestations planifiées :
14.00 - 16.00 / 16.00 - 18.00 / 18.00 - 20.00 / 20.00 - 21.30
22.00 : conclusion commune dans un lieu central à Lausanne.
Après les manifestations, les visiteurs et les organisateurs se retrouveront dans un lieu central à Lausanne pour faire connaissance, pour philosopher davantage et festoyer. Une occasion pour tous les amis de la sagesse d’apprendre à se connaître.

Comment participer ?
Etape 1 : Soumission du concept
Envoyez-nous vos idées pour un petit ou grand événement philosophique à Lausanne, que vous aimeriez planifier et réaliser vous-même, avant le
30 juin 2019 à contact@nuitdelaphilosophie.ch, et nous reviendrons vers vous pour confirmer votre participation.
Les informations suivantes sont importantes :
Nom de l’organisateur
Titre de l’événement
Concept / Contenu / Idée de l’événement
Lieu de l’événement (si déjà connu)
Horaire de l’événement (1er choix et 2e choix)
Etape 2 : Retour
Au maximum 2 semaines après soumission, nous vous donnerons un bref feedback sur votre concept. Vous recevrez ensuite un lien vers un formulaire en ligne qui vous permettra de soumettre tous les détails (description, photo, lieu, coordonnées, etc.) de votre événement.
Etape 3 : Détails de l’événement
Nous aurons besoin d’une confirmation définitive ainsi que de tous les détails de votre événement pour le 1er août 2019 au plus tard.
Nous nous réjouissons de vos contributions et d’une Nuit de la Philosophie 2019 inoubliable à Lausanne !
Votre équipe de la Nuit de la Philosophie
Pour plus d’informations, veuillez contacter Caroline-Laure sur contact@nuitdelaphilosophie.ch

