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Qui 
sommes-nous ? 

 Depuis 1999, le Collège Supérieur est un acteur culturel 
majeur de la vie lyonnaise. 

 Le Collège fait dialoguer la philosophie, la théologie, la 
littérature, l’art, lieux dans lesquels l’homme cherche l’homme. 

 Le Collège a été créé par la Fondation de Puylata et est 
également soutenu par la Fondation Saint-Irénée.

20 ans déjà que ...
 Chaque année, l’association propose une programmation 
riche : des centaines de conférences sur des thèmes variés, 
des expositions, des ateliers de lecture, des colloques et de 
nombreuses interventions hors les murs avec des partenaires 
sociaux et culturels.
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Le
festival

 À l’occasion de son 20ème anniversaire, sur le format de la fête des Lumières, 
Le Collège Supérieur lance la 1ère édition du festival La philo éclaire la ville ! 

 Le festival reçoit le soutien de la Fondation des Maristes de Puylata et de 
la Ville de Lyon.

Les formats choisis prévoient de 
donner la parole au public, dans 
le cadre de causeries et lors de 
banquets philosophiques à la mode 
platonicienne où les convives pourront 
s’exprimer sur un sujet défini à l’avance. 

Un jeu de piste philosophique en 
famille sera proposé afin de faire 
découvrir la philosophie aux petits et 
aux grands de manière ludique !

 La philo éclaire la ville, dans le sillage de la fête des Lumières, se veut 
un événement éclairant, intergénérationnel et accessible à tous. Cela suppose 
une diversité d’interventions, de difficultés variables s’adressant aussi bien au 
néophyte curieux qu’à un public averti, amateur ou non de philosophie. 

 La manifestation est entièrement libre d’accès et gratuite. De manière 
itinérante et sans se fixer dans un lieu unique, elle se déroulera dans une dizaine 
de lieux partenaires dans Lyon et sa proche banlieue : librairies, bibliothèques, 
musées, théâtres, universités, églises et au Collège Supérieur.

du jeudi 23 janvier au dimanche 26 janvier 2020 

S’initier à 
la philo 
en famille

Place au 
débat !

 L’objectif est d’éclairer la ville sur un thème qui est devenu une 
préoccupation commune et qui engage à repenser notre relation au monde 
et au temps. 
 Pour sa 1ère édition, le festival propose d’interroger la fin des temps au travers 
une quinzaine d’événements. Il sera intitulé : 
« Et si c’était la fin des temps ? »

Des formats pour tous



Ils nous ont
déjà dit oui !

 La question de la fin des temps interroge tous les domaines de la vie humaine : politique, économique, 
écologique, métaphysique, spirituelle, théologique. Elle résonne dans tous les modes d’expression, de la 
science-fiction à l’exégèse, en passant par la peinture et la musique. Elle est la grande question de notre 
temps. 

Pierre-Yves Gomez, économiste, directeur de 
l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises 
de EM Lyon 

Fin du monde, fin de mois

Comment lire l’apocalypse ?

James Alison, théologien anglais

Frère Élie, vice-doyen de la faculté de théologie de 
l’UCLy

...

Dominique Bourg, philosophe, ex-président du 
conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot

Olivier Rey, mathématicien et philosophe

Fin du monde ou fin d’un monde ?

Vincent Delecroix, philosophe

Gauthier Bès, fondateur de la revue Limite



Ils nous ont
déjà dit oui !

 La question de la fin des temps interroge tous les domaines de la vie humaine : politique, économique, 
écologique, métaphysique, spirituelle, théologique. Elle résonne dans tous les modes d’expression, de la 
science-fiction à l’exégèse, en passant par la peinture et la musique. Elle est la grande question de notre 
temps. 

Jean-Christophe Chauzy, auteur de bande-
dessinée, lyonnais qui plus est...

Dessine-moi la fin des temps 

Fabien Boully, maître de conférence en études 
cinématographiques et audiovisuelles à Paris-
Nanterre pour une rétrospective haletante...

C’est la fin ? Alors Action !
Benoît Chantre, critique littéraire, éditeur et 
président de l’association Recherches mimétiques

Littérature : vivement la fin !

Jean-Noël Dumont, fondateur
Bruno Roche, directeur
Thomas Bourgeois, intervenant
Vincent Aubin, intervenant

Avec la participation au Collège Supérieur de :

Fabien Revol, théologien, directeur adjoint du 
laboratoire d’éthique de l’UCLy et lecteur de Tolkien...

Philippe Fournier, chef d’orchestre et chef de 
choeur de l’Orchestre Symphonique Confluences

Un air de fin des temps...



pourquoi nous 
soutenir ?

don de  
  2 500 €

don de  
  5 000 €

don de  
  10 000 €

C’est associer l’image de votre entreprise à un événement 
culturel original à Lyon qui invite à la rencontre du grand 
public avec des penseurs, des auteurs et des artistes qui 
se font l’écho d’une des préoccupations les plus vives de 
notre époque.

C’est renforcer la place de la culture dans la vie de  votre 
entreprise et de vos équipes et faire de la philosophie une 
nouvelle ressource au service de la demande de sens.

Au-delà d’un engagement de sens, c’est bénéficier de 
contreparties valorisables en interne et en externe 
dans une limite fixée à 25% du montant de votre don (à 
découvrir sur la page suivante). 

il ne vous coûtera
que 1 000 € 

il ne vous coûtera
que 2 000 € 

il ne vous coûtera
que 4 000 € 

Dans le cadre du mécénat d’entreprise, 
votre don fait l’objet d’une déduction 
fiscale de 60% du montant de votre 
don, dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires ou 10 000 €.

Contact mécénat :
Charlotte Roy
04 37 28 64 02
c.roy@collegesuperieur.com



Les 
contreparties

don de  
  2 500 € don de  

 5 000 € don de  
  10 000 €

• Deux places VIP à la soirée 
d’inauguration à l’Hôtel de ville 
de Lyon

• Invitations pour le chef 
d’entreprise et ses clients au 
concert de clôture 

• Une rencontre exceptionnelle 
avec Philippe Fournier, chef 
d’orchestre de l’Ensemble 
Confluences

• Contreparties précédentes

• Possibilité d’associer votre 
image à un événement du 
programme (exposition, 
concert) ou à la venue d’un 
grand conférencier

• Contreparties précédentes

• Une conférence sur le thème 
de votre choix offert à vos 
salariés dans votre entreprise

Si vous effectuez un don avant le 15 novembre 2019 nous vous offrons une visibilité :

• Logo de votre entreprise dans le cadre de la campagne d’affichage sur les commerces du centre-ville lyonnais (300 faces)
• Logo de votre entreprise dans le programme du festival et les supports presse
• Logo de votre entreprise mis en avant lors de la soirée d’inauguration

+ +

Contact mécénat :
Charlotte Roy
04 37 28 64 02
c.roy@collegesuperieur.com

Il s’agit ici de suggestions ; les modalités de notre partenariat sont à imaginer 
ensemble en fonction des objectifs et des enjeux de votre entreprise. 

• Un Café Philo sur le thème 
de votre choix offert à vos 
salariés dans votre entreprise

+



Partenaire officiel fondateur :

Entreprises partenaires :

Nos partenaires
à ce jour ...

Manifestation rendue possible grâce à :



Nos partenaires
à ce jour ...

et l’appui de...Partenaires médiaLieux partenaires


