PROCES-VERBAL
Réunion de réseautage du 13 juin 2020
par Philosophie.ch via skype
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D. ANDRÉ, Groupe vaudois de philosophie
J. BABIC, Département de philosophie UNIGE
W. BALAYS, C. PILLET, Société valaisanne de philosophie
S. BASURTO, Association Orphi
O. BRÜCKER, Philopraxis
M. CHRISTEN, Journées philosophiques de Bienne
C. CHRISTODOULIDIS, E. RITTMEYER, Prophilo
P. CLARK, G. DORTHE, Projet Socrate
M. GRONEBERG, Département de philosophie UNIL
A. HERRIGER, Eduphilo

Excusés :
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J-E. ARNOUX, Philocité
N. DAUW, Université populaire de Lausanne
M. HANBALI, Association SEVE
J. ROCHEL, EthiX
D. SCHULTHESS, Groupe Neuchâtelois de Philosophie

Absents :

Département de philosophie UniNE
Association PHINK !
Association Phileas

Y assistent : Mme E. BRETTON, Responsable événements à Philosophie.ch
Mme A. LESER, Directrice Philosophie.ch

Mot d’ouverture
Le 13 juin dernier, 16 personnes de 10 organisations diférentes de la Suisse romande se
sont rassemblées sur skype pour échanger leurs points de vue sur la question de savoir
s'il existe une volonté d'organiser un festival ou une série d'événements dans toute la
Suisse, sous un toit commun.
Étant donné que la Société suisse de philosophie et la plupart des instituts
philosophiques des universités soutiennent également le projet, la plupart des
participants privés ont également exprimé leurs opinions positives et motivées. Tous les
participant-es ainsi que toutes les organisations qui n'étaient pas présents le 13.06.20
sont invités à remplir le questionnaire en ligne sur https://www.philosophie.ch/festival
au plus tard à la fn du mois de juin pour y discuter entre eux leurs idées.

Lors de l'ouverture de la réunion, Anja Leser (direction de Philosophie.ch) ainsi que
Emilie Bretton (Event Management) ont présenté les objectifs généraux de
Philosophie.ch en tant que plateforme : "Nous sommes animés par la motivation de faire
mieux connaître la philosophie dans la société. C'est pourquoi nous attachons une
grande importance à la présentation de la philosophie académique ainsi qu’aux autres
pratiques philosophiques. En tant que portail en ligne, nous servons de canal de
communication pour les personnes qui s'intéressent à la philosophie. Le critère pour
toutes les entrées sur le portail est donc assez simple : elles doivent suivre une
méthodologie philosophique. L'un de nos objectifs est d'accorder la même considération
au public intéressé par la philosophie et au public du domaine philosophique. Nous
pensons qu’une si petite communauté devrait toujours être axée sur la coopération
plutôt que sur la compétition. Et cela nous a amené à l’idée de proposer l’organisation
d’un événement commun.
Avantages des activités conjointes
De notre point de vue, il est intéressant d'organiser quelque chose ensemble et si
possible à l'échelle nationale. Un tel évènement ofrirait à chaque acteur local de
pouvoir se présenter. Le "cadre national" permettrait d’attirer davantage l'attention sur
la philosophie. Tous les participants devraient bénéfcier de ce cadre en tant que canal
publicitaire. Notre idée serait d'utiliser le portail Philosophie.ch comme une
organisation faîtière. Il va sans dire que nous ne pouvons accomplir cette tâche que si la
communauté philosophique est prête à s’impliquer. C'est pourquoi nous poursuivons une
approche participative. Qu'est-ce que cela signife ? Ni le format, ni le thème, ni le titre,
ni l'heure de l'événement commun n'ont encore été déterminés. Afn que l'événement
puisse efectivement se réaliser d'une manière qui profte aux participants, la discussion
est ouverte. Étant donné que tous les participants à la réunion ne seront peut-être pas
en mesure de donner leur avis sur tous les points aujourd'hui, nous avons créé un
sondage en ligne. Vous êtes cordialement invités, ainsi que toutes les autres
organisations qui ne sont pas présentes aujourd'hui, à faire entendre votre voix. Nous
enverrons l'évaluation ainsi qu'un concept de base à tout le monde dans deux mois.
Nous avons trié l'enquête par : Objectif, format, contenu, planifcation et discussion
ouverte".

Discussion
G. GRONEBERG se demande quels seront les impacts de la situation sanitaire due au
Coronavirus sur les possibilités de mise en place d’un événement aussi grand qu’un
festival. Il doute que la période soit judicieuse pour une telle organisation, qui
impliquera de repenser les formats de rencontre, mais soutient le projet dans son
concept.
M. CHRISTEN présente les journées philosophiques de Bienne, démarrées en 2001. Après
19 ans d’organisation et 10 éditions, le comité de l’Association des Journées
philosophiques de Bienne cherche un nouveau soufe. Il soulève l’opportunité de fondre
les Journées philosophiques de Bienne avec le festival national de philosophie, en
organisant les événements en tout ou en partie à Bienne. En efet, Bienne a la
particularité d’être une ville bilingue et centrale. De plus, le budget des Journées
philosophiques de Bienne pourrait venir soutenir le projet national de philosophie. Pour
se faire, ce dernier doit avoir une réponse défnitive avant la fn de l’été, afn de pouvoir
entamer les recherches de fonds à la ville. Il soutient l’action ciblée des acteurs locaux.
G. DORTHE note que son expérience dans l’organisation de divers événements (Projet
Socrate, Festival francophone de philosophie) a démontré que le soutien local est
primordial. C’est au niveau local que le public est engagé, car les gens se déplacent
moins. La question à se poser est celle de savoir quel est le souhait derrière
l’organisation d’un événement national et comment atteindre le grand public avec la
philosophie. La refexion doit àgalement se porter sur le format pour répondre à une
réelle demande du potentiel public.
E. BRETTON explique que l’objectif de Philosophie.ch dans l’initiative d’un événement
fédéral est de mettre en avant les acteurs locaux de la scène philosophique suisse et de
faire découvrir la pratique philosophique au grand public.
A. HERRIGER est enthousiaste à l’idée d’un projet national. La situation sanitaire ne lui
semble pas insurmontable, au vu du délai d’une année et des possibilités de contourner
les restrictions.
W. BALAYS propose une seule grosse conférence comme un événement philosophique
majeur. Une association des forces locales et des fnancements locaux pour mettre en
place une conférence de grande envergure, avec un invité.
C. PILLET avance que la visibilité est un élément important. Il soulève l’idée de faire des
conférences itinérantes.
O. BRUCKER note la faible représentation des femmes dans la philosophie. Un
événement national est aussi une manière d’ofrir une place à chacun.e des acteur.ice de
la philosophie en Suisse. Il faut trouver un concept qui relie le domaine de la philosophie
au niveau national, qu’elle soit pratique ou académique.
W. BALAYS avance qu’il faut une ligne directrice au concept. La philosophie est
exigeante et suit une méthodologie spécifque.
O. BRÜCKER est d’avis qu’un événement unique fait moins de sens car elle ne diversife
pas les pratiques philosophiques. Il faut pouvoir montrer une diversité de pratiques, tout
en exigeant une qualité.

C. PROPHILO montre son intérêt de participation pour ofrir également la pratique de la
philosophie avec les enfants.
G. DORTHE souligne que la recherche académique est aussi une forme de pratique. Il
faut donc pouvoir ofrir un panel de pratiques philosophiques. C’est la pratique de la
philosophie qui nous rassemble, à travers d’une méthode philosophique.
D. ANDRE prend pour exemple à la structure des Printemps de la poésie, événement qui
réunit plusieurs événements diférents sous la même direction poétique. Il pense que
l’impact sera plus grand si c’est sur un seul lieu.
P. CLARK avance que si le thème a les avantages de réunir les événements sous un
même toit, il réduit les possibilités de sujets philosophiques à un thème.
S. SANTIAGO propose l’idée de demander les thèmes qui intéresse le public directement
à celui-ci, via un sondage. Il soutient l’initiative d’un événement philosophique commun.

