Le 13 mai 2014

Romainville fête la Philo et devient la première ville
de France à obtenir le label « Villes philosophes »
Les Romainvillois de toutes les générations sont invités à venir fêter la philosophie le samedi 17
mai au Pavillon de l'Horloge (63, avenue Gaston Roussel). De nombreuses animations
permettront à tous de penser en s'amusant.
La fête commencera à 14h30. Différentes activités seront proposées au public. Les Romainvillois
pourront laisser leur pensée s'envoler en participant à un atelier de ballons philosophiques. Ils
pourront aussi fabriquer le miroir de leur pensée en réalisant une sculpture et s'exprimer grâce à
des craies de trottoir. Ou encore visiter l'exposition des travaux réalisés lors des différents ateliers
du projet « philo pour tous ».
La Fausse Compagnie proposera des déambulations musicales dans le quartier de l'Horloge
pendant tout l'après-midi. Le mur philosophique et le label « Villes philosophes » seront
inaugurés officiellement à 16h. Puis, vers 17h, des élèves de CM2 de l'école Fraternité liront les
contes philosophiques qu'ils ont écrits. Des extraits des albums écrits par les enfants de l'atelierphilo de l'espace Nelson Mandela seront également présentés au public. Le court-métrage réalisé
par les élèves du club philo du collège Pierre André-Houël sera projeté.
Enfin, pour reprendre la tradition des philosophes grecs, un banquet philosophique et musical
clôturera la fête, à partir de 17h30.
Au cours de cette fête, la ville recevra officiellement le label « Villes philosophes ».
Le lancement du label s’est déroulé le 27 novembre 2013, au siège de l’Unesco à Paris, porté par
l'association PhiloLab qui a pour but de fédérer toutes les nouvelles pratiques philosophiques.
Romainville est la première commune de France a obtenir ce label.
Il récompense le travail conduit depuis 2009 par la ville de Romainville qui a eu à cœur de
construire le projet Philo pour tous avec et pour ses habitants. Cette démarche, visant tous les
publics, s'inscrit pleinement dans la volonté de la municipalité de favoriser l'épanouissement de
chacune et chacun, l'ouverture aux autres.

Programme de la journée du 17 mai 2014:
 14h30 : Activités pour enfants et pour tous, discussions libres, visites.
- Ateliers ballons philosophiques : "Laissez votre pensée s'envoler ! "
- Ateliers sculpture d'un vélo-philo : "Fabriquez le miroir de votre pensée !" Réalisation d'une
sculpture en miroirs sur un vélo qui sera présenté lors de la parade métèque du samedi 24 mai
2014, organisé par l'association Un sur Quatre.
- Atelier Craie trottoir : "Exprimez vous!"
- Réalisation d'un livre d'or géant : "A quoi ça sert de philosopher?"
- Visite de l'exposition des travaux : livres, films, fresques, photos, vidéos.
• 16h : Inauguration du MUR d'expression PHILOsophique et inauguration du label Villes
Philosophes
Ce mur philosophique a été construit grâce aux belles idées exprimées par les Romainvillois lors
des diverses activités philosophiques mise en place sur la ville : il présente les perles
philosophiques, les plus belles paroles exprimées par les participants aux pratiques
philosophiques. Un délice de l'esprit !
• 17h : Démonstrations
- Lectures de contes philosophiques écrits par les élèves de CM2, de l'école Fraternité "à la
manière de Kipling"
- Lecture d'extraits d'albums écrits par les enfants membres de l'atelier-philo de l'espace Nelson
Mandela : Le grand livre du Rien, Happy Philo et le MonstRELATIF
- Projection du court métrage du club philo du collège Houël
• 17h30 : Banquet philosophique et musical :
Pour reprendre la tradition des philosophes grecs, la fête se conclura par un moment convivial et
un jeu philosophique, le tout autour d'un apéritif dinatoire !

