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Texte fondateur

Cannes îles philo

Les Phîliades

Les Phîliades de Cannes reposent sur le pari suivant : rendre la philosophie populaire, accessible à tous et,
grâce à sa pratique, favoriser le lien entre les générations.
Les Phîliades de Cannes font le rêve suivant : des journées philosophiques aux Îles de Lérins ouvertes à tous
ainsi que des moments tout au long de l’année pour proposer des rencontres, des expériences, des jeux, des
balades et initier en chacun la joie de penser.
Les Phîliades souhaitent relever le défi suivant : convaincre et réunir le plus grand nombre autour d’une
philosophie vivante, populaire et citoyenne.

La philosophie rassemble parce qu’elle provoque la rencontre, suscite le débat et irrigue les esprits. Loin de la
solitude intérieure, elle est un lien à l’autre, étape nécessaire à la fertilisation d’une pensée ouverte. Elle est
utile et fortifiante. Plus, que jamais, elle est nécessaire et vitale pour rendre à chacun un bien précieux, sa
propre pensée.

Une terre insulaire aux portes de Cannes est prête à nous accueillir, un sol de pierres aux rivages
méditerranéens : Les îles de Lérins qui deviendront le temps d’un week-end, les îles philosophiques,
manquantes au paysage cannois. L’île n’est plus la destination mais le point de départ d’une philosophie qui se
fait et s’anime sous l’impulsion des échanges.

Loin d’être réservée à quelques érudits, la Philosophie que nous défendons reprendra son rôle dans la cité ;
éveiller l’étonnement, faire naître les idées et initier le dialogue. Elle sera à portée de tous, affranchie de
l’académisme et rendue en l’état à sa terre nourricière, celle des peuples qui s’entendent et qui ensemble,
inventent une nouvelle aventure philosophique, vivante, incarnée, simple et à portée de tous.

C’est la promesse de Cannes îles philo, les phîliades, notre vocation, notre ADN que de permettre à chacun de
penser par lui-même.

Nous avons les espaces et les temps, l’expertise et l’expérience, nous sommes presque au complet. Reste à
nous faire entendre, à nous laisser voir, à exister au-devant de tous.

Vivent les Phîliades de Cannes ! Vive Cannes îles philo ! Vive la Philosophie ! Sophie Geoffrion, Philosophe
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1. Membres fondateurs

1 Lakdar Kherfi Chef de projet, éducateur spécialisé - Cannes
2 Christophe Roustan Delatour Directeur adjoint, Musées de Cannes
3 Juliette Grégoire Editrice - Marseille
4 Sophie De Baere-Lecoq Romancière et enseignante - Nice
5 Sylvie Latinus Coordinatrice culturelle - Cannes
6 Christophe Randazzo Gérant SCI, professeur en philo - Cannes
7 Sophie Randazzo Gérante SCI , retraitée enseignante - Cannes
8 Alessandra Randazzo Doctorante en philosophie - Nice
9 Junior Thierry Tatsi Tsifo Doctorant en philosophie - Nice
10 Nadia Thuilliers Formatrice en philosophie - Nice

10 membres du Conseil d’administration de l’association Cannes îles philo, 
Assemblée Générale constitutive du mardi 12 avril 2022

1 Lakdar Kherfi Président
2 Christophe Randazzo Vice-président
3 Junior Thierry Tatsi Tsifo Trésorier
4 Sophie De Baere-Lecoq Secrétaire
5 Christophe Roustan Delatour Secrétaire-adjoint

Bureau de l’association Cannes îles philo
AG constitutive du mardi 12 avril 2022

Membres d’honneur :
1. Johanna Hawken : 

Docteure en philosophie,                  
Responsable de la Maison de la 
philo de Romainville (93)

2. Maxime Rovère : 
Philosophe, Ecrivain, chercheur,

3. Sophie Geoffrion :
Philosophe praticienne, 
Fondatrice Philoland (Bordeaux)

Lakdar Kherfi
Fondateur et président de 
Cannes îles philo

Siège de l’association : Maison des associations, 1 avenue des Broussailles 06400 Cannes
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Johanna Hawken
Marraine du projet 

Cannes îles philo

Docteure en philosophie, 

responsable de la Maison de la philo de Romainville

1. Membres fondateurs
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Sophie Geoffrion
Marraine du projet 

Cannes îles philo

Philosophe, conférencière, auteur,

1. Membres fondateurs

Sophie Geoffrion est philosophe, conférencière, auteur, analyste existentielle.
Durant ses études doctorales à Paris 4 Sorbonne, elle rencontre Marc Sautet
fondateur des "cafés philo" qui l‘initie à une autre philosophie, celle du terrain.
Hésitante au début, elle finit par choisir d'occuper l’espace non académique de la
philosophie et d’arpenter tous les territoires, allant à la rencontre de tous les publics.
Longtemps enseignante, elle fonde en 2005 Philoland, qui a pour objet de diffuser et
développer la philosophie. Depuis, elle ne cesse d’intervenir auprès de tous.
Spécialisée dans le lien entre théâtre et philosophie, elle collabore avec des
compagnies et scènes nationales, créé des concepts, des expériences sensibles de la
pensée, des spectacles, des résidences… Elle écrit et travaille avec des artistes qu’elle
invite sur scène pour des performances philosophiques. Elle fonde et préside le Prix
Philosophia Jeunesse et assure la programmation et le conseil scientifique du festival
Philosophia Saint-Emilion.

Elle ouvre en 2014, un cabinet de consultation philosophique et d’analyse 
existentielle. L’ensemble de son travail philosophique interroge le rôle du philosophe 
dans la société.

prochaine publication Aout 2022 - Les Vents, les Astres et la Mer- Collectifs artistes
Eloge de la Pratique Philosophique, 2018,UPPR
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Maxime Rovère
Parrain du projet 

Cannes îles philo

Ecrivain, Philosophe, chercheur en philosophie

1. Membres fondateurs

Maxime Rovere est un philosophe grandi à Nice,
chercheur-associé à l’IHRIM (Institut d’Histoire des
Représentations et des Idées dans les Modernités)
de l’ENS de Lyon. Spécialiste de Spinoza, il travaille
sur les philosophies du XVIIe s. et sur les écoles
romaines du Ier s., tout en développant une
« éthique interactionnelle » à la croisée de plusieurs
courants contemporains (complexité, cybernétique
et paraconsistance). Il est l'auteur de nombreux
ouvrages chez Flammarion, dont notamment Que
faire des cons ? pour ne pas en rester un soi-même
(2019), Le clan Spinoza (2017) ou encore L'école de
la vie (2020).
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Maison de la philo
Mjc Picaud

Îles de lérins
Iles Sainte Marguerite, Saint Honorat

Maison de 
la philo de Cannes

Toute l’année

Îles de Lérins  
Sainte-Marguerite – Saint-Honorat

de mars à octobre

▪ Accueil séjour philo pour enfants 
septembre (5 jours)

▪ Ateliers philo à la journée ou week-end : 
Fort Royal, île Sainte-Marguerite                            
ou abbaye de Lérins (île Saint-Honorat)
(enfants et adultes)

▪ ‘Les Phîliades de Cannes’,                                 
2 jours de la philosophie                                       
(chaque année, septembre, octobre)

Le projet 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal
de l’île Sainte-Marguerite

CIS îles de Lérins (Cannes Jeunesse)

Maison des Jeunes et de la Culture

MJC PICAUD de Cannes

▪ Atelier philo : mercredi matin (enfants)

▪ Atelier philo externalisé (écoles, collèges, lycées …)

▪ Ciné philo, 1 jeudi par mois
▪ Conférence philosophique, 1 jeudi par mois
▪ Chanson philo, 1 jeudi par mois
▪ Café, Musée, arts philo, 1 jeudi par mois

▪ Bibliothèque « philo pour enfants »
▪ Possibilité de partenariat avec la 

Médiathèque  Noailles (fonds jeunesse)

Un projet avec deux volets : 
1. les séjours sur les îles 
2. la Maison de la Philo 

2. Un projet : deux volets

1 2

Projet à l’étude
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3. Idée de calendrier annuel

Idée de 
calendrier 
annuel

Mercredi
Ateliers philo 
enfants à la 
MJC Picaud

Jeudi 
Philo pour tous 
ouvert au 
public

Week-end
philo aux iles 
de Lérins

Vacances 
scolaires

Projet à l’étude
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5. 11 Fiches action
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Atelier philo 1

Atelier philo 2

RANDAZZO Sophie et Christophe 

RANDAZZO Alessandra et TATSI TSIFO Junior Thierry 

5. 11 Fiches action
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Atelier philo 3

Atelier philo 4

RANDAZZO Sophie et Christophe

RANDAZZO Sophie, Christophe, Alessandra et TATSI TSIFO Junior Thierry 

5. 11 Fiches action
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Atelier philo 5

Atelier philo 6

Marion Herrera

Nadia Thuilliers

5. 11 Fiches action
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Atelier philo 7

Nadia Thuilliers

Atelier philo 8

Marion Herrera

5. 11 Fiches action
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Atelier philo 10

Atelier philo 9

Juliette Grégoire

Juliette Grégoire

5. 11 Fiches action
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5. 11 Fiches action

Atelier philo 11

Lakdar Kherfi



L’Île au trésor philosophique des îles de Lérins (3h30mn)

Liberté

Les 12 enfants 
courent (4 

groupes de 3) 
pour se saisir de 4 

plans du trésor 
cachés dans un 

coffre

A l’aide du plan 
du trésor, les 

enfants  partent à 
la recherche des 

40 parties du 
puzzle dispersées 

dans l’île

Chaque groupe 
de 3 enfants 
assemble 10 

parties du puzzle 
trouvées sur l’île 
à l’aide du plan 

4 thèmes 
philosophiques 
surgissent de 4 

puzzles.  Chaque 
groupe crée une 

saynète de 10mn sur 
1 thème

Chaque saynète 
est jouée devant 
l’ensemble des 4 

groupes. On 
retient 1 des 4 
thèmes joués 

Le thème choisi 
sur les 4 exposés 

est exploré en 
atelier philo d’une 

heure (12 
enfants)

10 mn 1 heure 10 mn 30 mn 40 mn (4x 10mn) 1h

➢ Une matinée ou une après-midi de chasse au trésor philosophique se terminant par un atelier philo 
➢ 4 groupes de 3 enfants s’engagent dans une course philosophique sur l’ île Sainte-Marguerite
➢ Les enfants s’initient à la philosophie de façon ludique et étonnante

Idée proposée par Lakdar Kherfi, le 15 avril 2022, pour notre association Cannes îles philo

4. Chasse au trésor philosophique Projet à l’étude
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6. Les Phîliades

Programmation les Phîliades  2023 à l’étude
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Projet 2022

6. Budget à l’étude 2023



2022 2023 2024
➢ Création de l’association Cannes îles philo

➢ Ancrage sur les espaces dédiés (Fort Royal
de l’île Sainte-Marguerite, Cpicaud, île Saint
Honorat)

➢ Actions test sur les îles de Lérins, à la MJC
Picaud et avec nombre de partenaires

➢ Présentation publique du projet

➢ Plaquette de com, constitution fichier
contacts, partenaires, intervenants …

➢ Recherche de partenaires

➢ Constitution des demandes de 
subventions 2023

➢ Mise en place sur le territoire de Cannes îles 
de Lérins des activités retenues et financées

➢ Conventions de partenariat avec la Ville de 
Cannes, Cpicaud, Cannes Université, Cannes 
séniors le Club, Cannes Jeunesse

➢ Inauguration sur l’île Sainte-Marguerite de 
l’évènement annuel « les Philiades de 
Cannes » (2 jours de la philosophie au Fort 
Royal)

➢ Demande d’agrément au Rectorat

➢Adhésion au pass Culture

➢ Inauguration de la Maison de la philo de
Cannes (espace Cpicaud) , première des
Alpes-Maritimes

➢ Convention avec le réseau national des
Mille maisons de la philo

➢ Résidence de philosophes de renom sur
les îles de Lérins (Master class)

Cannes îles philo 2022 22

7. Echéancier 2022-2024
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1 Les origines

2 Le mythe

3 Îles sacrées

4 Île d’échanges

5 Sainte-Marguerite, notre microcosme-macrocosme 

6 L’Utopie et ses dérives

7 L’île prison

8 L’île dans la littérature

9 Aventures et naufrages

10 Terre de ressource et d’expérience

Thèmes de l’exposition repris lors des ateliers, des rencontres et créations artistiques   

Fort royal de l’île Sainte Marguerite, Cannes Le thème 2023 en partenariat avec le musée est « l’exil »

Exposition au Musée du Masque de 
fer et du Fort Royal 

10 thèmes « Au fil de l’île philo… »
Programmation été 2022                             

(de juillet à octobre)

8. En lien avec le Musée du Masque de fer et du Fort Royal
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9. Partenaires acquis et en vue

Acquis

En vue 
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Musée du Masque de fer  
et du Fort Royal

MJC
Picaud

L’association
Cannes Jeunesse

Ville de Cannes Office National 
des Forêts

Le projet associé aux 
expositions 

Maison de la philo 
de Cannes

▪ Logistique :
➢ Occupation des espaces  
➢ Mise à disposition du bureau
➢ Transport Navette

➢ Rayonnement local
➢ Ateliers philo
➢ Actions éducatives avec les enfants cannois et 

extension

Parcours
Visite du parc 

domanial 

▪ Abbaye de Lérins
▪ Cannes Université
▪ Cannes Séniors le Club
▪ Cannes Cinéma (en vue)

▪ Conservatoire de théâtre et de musique de Cannes (en vue)
▪ ERACM (en vue)
▪ Ecoles, collèges, lycées (en vue)
▪ Médiathèque Noailles (en vue)

10. Des partenaires cannois

8. PARTENARIAT 
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11. Les compétences développées

Extrait du livret de formation

Pratique de la réflexion sur l’expérience humaine 
visant l’exploration de concepts et questions universels
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Les îles de Lérins
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Fort Royal
île Sainte-Marguerite

Abbaye de Lérins
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Fort Royal
île Sainte-Marguerite
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Fort Royal
île Sainte-Marguerite
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Abbaye de Lérins
île Saint-Honorat
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Sainte Marguerite, l’île      qui invite les jeunes à penser
Se questionner, questionner l’autre, l’écouter et chercher ensemble le sens à la vie …

« Quand les enfants philosophent, ils prennent de la distance par rapport à l’expérience du monde
et essayent de lui donner du sens » Edwige Chirouter


