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De quoi s’agit-il ? — Le projet en bref
Du 6 au 15 mai 2022, auront lieu dans toute la Suisse, pendant neuf jours consécutifs, des
manifestations à caractère philosophique, consacrées au thème « Que voulons-nous
savoir ? ».
Cette question sera le fil rouge de rencontres en présentiel (conférences, théâtre, expositions,
etc.), mais également de publications en ligne aux formats divers (texte, audio, vidéo, images,
etc.) et dans la presse écrite, ainsi que d’émissions de radio et de télévision. Dans la mesure
du possible, les événements live seront documentés, évalués et archivés avec les autres
contributions et leurs résultats seront publiés.
L’organisation de ces événements sera assurée par des personnes du milieu de
l'enseignement et de la recherche et par toutes celles et ceux qui œuvrent à la promotion et à
la diffusion de la philosophie en Suisse, qu'ils/elles soient indépendant·e·s ou lié·e·s à des
institutions, membres d’instituts universitaires ou privés, praticien·ne·s et animateur·rices de
cercles de discussions philosophiques, étudiant·e·s ou élèves.
Le public cible est composé de ces mêmes personnes qui pratiquent la philosophie et de toute
personne intéressée de près ou de loin par la philosophie, qu’elle soit en Suisse ou à l'étranger.
L'objectif de cet événement est d’offrir à la philosophie en Suisse un forum où elle pourra :
-

se présenter dans l’espace public sous ses formes et ses expressions les plus diverses,
pour susciter la création de réseaux, encourager les échanges, favoriser la communication
et éveiller la réflexion. L’apport d’un tel événement sera d’autant plus riche qu’il s’adresse
d’une même voix aux diverses régions linguistiques, en dépassant les frontières scolaires,
culturelles ou sociales ;

-

atteindre le public intéressé par la philosophie, en renforçant et en approfondissant le lien
entre les philosophes et le grand public et en mettant en avant les organisations engagées
dans le monde de la philosophie en Suisse ;

-

présenter à l’étranger les traditions de pensée, l’histoire des institutions et les grandes
collaborations philosophiques qui ont marqué l’histoire suisse ;

-

susciter un intérêt nouveau pour la philosophie, notamment auprès de l'Etat, des instances
politiques, dans les milieux scientifiques, et ceux de l’économie et de la société civile ;

-

sensibiliser à l’utilité sociale de la philosophie, en montrant son potentiel d’intégration ;

-

légitimer son besoin en ressources à allouer au niveau national, en sensibilisant le public
au rôle social et à la richesse de la philosophie, une ressource illimitée et accessible à tous
et à toutes.

Cette manifestation se veut ainsi une vitrine pour l’histoire et la pratique de la philosophie en
Suisse.
philosophie.ch, portail suisse de la philosophie, est l’association initiatrice de l’événement. Elle
en assure la coordination, la communication générale et la conception graphique. Son portail
offre une plate-forme de mise en réseau, où sera publié le programme complet des
événements. En outre, philosophie.ch sera responsable de la documentation relative à la
manifestation et de l'évaluation de l'ensemble des événements qui seront proposés.
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Le cadre national : la Suisse
Traditionnellement, les objets d’études et les problèmes de la philosophie transcendent, d’une
certaine façon, les frontières et les clivages. Parce qu’elle aspire à l’universel, la pensée
philosophique ne se cantonne pas en elle-même, mais traverse tous les champs du savoir et
concerne tous les individus et toutes les communautés.
Sa pratique, d’ailleurs, le montre assez, puisque le secteur universitaire fonctionne depuis
longtemps en réseau : il suffit d’observer l’importance de la coopération entre les institutions
de recherche, les financements transfrontaliers, les revues académiques et les symposiums
internationaux. Même les milieux non académiques liés à la philosophie, notamment les
maisons d’édition et la sphère médiatique, rayonnent au-delà des frontières.
C’est ainsi que la Société Suisse de Philosophie (SSP), dont l’histoire a façonné le réseau
national de la philosophie en Suisse, poursuit son œuvre de publication et de transmission,
notamment en proposant un riche calendrier d’événements. Citons également la Société
Suisse des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Secondaire (SPES), qui cherche
à jeter des ponts entre les régions linguistiques de Suisse à travers la formation continue et
le perfectionnement de l’enseignement de la philosophie. Qu’on songe encore aux réseaux
de particien·ne·s de philosophie, et notamment le bureau Philopraxis, qui constitue une
référence pour les professionnel·le·s du secteur.
En Suisse, le multilinguisme, qui fait sans doute la richesse de notre pays, reste pourtant un
défi, et la circulation aisée dans la géographie du pays ne doit pas cacher ce fait que les
réseaux entre les cantons et les régions linguistiques de Suisse dans le domaine de
l'enseignement, de la recherche et de la transmission de la philosophie ne sont pas aussi
étoffés qu’on pourrait le souhaiter. philEXPO22 doit donner à ces réseaux un nouvel élan et
aider à concrétiser cette volonté de coopération.
L'un des objectifs de la manifestation sera de mettre en lumière les sites de Suisse qui ont
historiquement joué un rôle important dans l'histoire de la pensée philosophique, en particulier
moderne. La Suisse regorge en effet de lieux qui ont accueilli des acteurs décisifs de l'histoire
de la pensée. Il suffit d’évoquer ici la maison de Nietzche en Engadine ou celle de Rousseau
sur l’île St-Pierre, de songer aux réunions du cercle d'Eranos, étroitement lié à la figure de
Carl Gustav Jung, qui prirent place dans les collines d'Ascona ou encore aux maisons des
représentants de l'école de Francfort, Max Horkheimer et Friedrich Pollock, à Montagnola, où
Herman Hesse est d’ailleurs enterré. La Suisse a également été le lieu de naissance de la
Daseinanalyse, mais aussi un laboratoire historique pour le développement des relations
entre psychologie, pédagogie et philosophie. Il s’agit ici seulement de quelques exemples. Nul
doute que durant l’élaboration du projet, et avec l’aide des participant·e·s à la manifestation,
la liste sera considérablement enrichie.
philEXPO22 veillera ainsi à accueillir des événements et des conférences qui mettent en
valeur la richesse du terroir philosophique suisse, à travers l'histoire des instituts de recherche
et d’enseignement et la variété des traditions de pensée nées dans notre pays. philEXPO22
se veut aussi un forum pour la philosophie telle qu’elle se fait et s’enseigne aujourd’hui et telle
qu’elle se projette dans l’avenir.
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Le paysage actuel de la philosophie en Suisse est d’ailleurs marqué par son intrication avec
d’autres disciplines. Que l’on songe à la collaboration entre le CERN et le département de
philosophie de l’Université de Genève, aux activités de l’Institut Ethique, Histoire Humanité de
Genève, à la collaboration entre l’Istituto Studi Filosofici a Lugano et l’Institut Dalle Molle de
recherche en intelligence artificielle, etc. – la liste est longue...
Ce même paysage déborde depuis longtemps les frontières nationales, en particulier ces
dernières années, avec le développement de projets ou pôles dédiés à l'étude des traditions
philosophiques du Moyen/Extrême-Orient ainsi que des programmes de recherche
transdisciplinaires consacrés aux études post/dé-coloniales. L'offre locale dans ces
disciplines est riche et de grande qualité et philEXPO22 ne doute pas qu’elle pourra compter
sur la contribution et le dévouement de personnalités reconnues dans ces disciplines1.

1

A propos de la philosophie en Suisse on consultera utilement les articles suivants:

-

Wolfgang ROTHER, Philosophie in der Schweiz oder Schweizer Philosophie? – Über das Nationalitätsprinzip
in der Philosophiegeschichtsschreibung; https://www.philosophie.ch/blogartikel/highlights/philosophie-in-derschweiz/die-geschichte-der-philosophie-in-der-schweiz/philosophie-in-der-schweiz-oder-schweizerphilosophie

-

Markus W ILD, „Brief aus der Schweiz“, DZPhil 2019; 67(2): 282–299; https://doi.org/10.1515/dzph-2019-0023

-

Philipp KELLER, „What, if anything, is Swiss philosophy?“ Lauener Prize for Young Talents in Analytic
Philosophy 2005, October 28, 2005; https://philipp.philosophie.ch/handouts/2005-10-18-SwissPhilosophy.pdf

5
philosophie.ch – mai 2021

Le thème : « Que voulons-nous savoir ? »
Il a été décidé d’inscrire la manifestation sous un thème qui doit servir de fil rouge aux
événements organisés durant la semaine philEXPO22. Il en allait non seulement de la visibilité
de la manifestation mais aussi de son impact auprès des médias. C’est un titre efficace,
compréhensible et ouvert à la pluralité des domaines philosophiques.
Formulé comme une question, ce thème appelle le débat. Pour le grand public, il se comprend
facilement et ne nécessite pas de compétences philosophiques particulières. Quant au public
spécialisé, ce titre est une référence claire à l’interrogation kantienne, bien que modifiée,
puisque le sujet de cette interrogation devient collectif ("nous") et le verbe met en lumière le
rôle de la volonté (alors que chez Kant, il s’agit de savoir ce qu’on peut savoir).
La question posée comprend trois dimensions : l'objet (« que […] ») ; une dimension
motivationnelle-pratique (« […] voulons […] ») ; le sujet (« -nous ») ; et enfin le niveau
théorique (« savoir » ; compris classiquement comme se rapportant aux capacités de l'esprit,
dans un sens discursif, etc.).
On distinguera également trois niveaux de discours pour philEXPO22: académie/science ;
culture et société civile ; Lebenswelt, dont les mots-clés peuvent être :
Académie/science :
-

épistémologie, philosophie pratique et leur relation (par exemple, les théories de la
connaissance basées sur l'idée de la vertu) ;
philosophie de l'individualité (existentialisme) vs la philosophie politique ;
philosophie des sciences et de la technologie (responsabilité) ;
philosophie, sagesse et foi ;
philosophie de l'art de vivre, esthétisme ;
histoire de la philosophie ;
futurologie et philosophie.

Culture et société civile :
-

relation science-politique-société ;
tendances de la fragmentation sociale ;
sphère publique et sphère privée ;
société de l'information, Big Data, IA, numérisation ;
mondialisation ("penser global, agir local") ;
répartition des ressources entre les différentes sciences, la culture, l'économie.

Lebenswelt :
-

médias sociaux et médias traditionnels ;
étiquetage des denrées alimentaires, "consentement éclairé", CGV ;
"too much informations" ;
l'école et l'éducation ;
responsabilité citoyenne.
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Comment participer ?
La question de savoir comment présenter la philosophie à l’échelle nationale et comment, plus
généralement, la philosophie peut s’exposer dans l’espace public, fait partie du défi que le
projet pose aux participants de philEXPO22.
philosophie.ch a ainsi imaginé différentes formes possibles de participation, qui varient tant en
termes d’efforts que de bénéfices pour le participant :
1. Le participant prend part à l’EXPO22 à titre purement formel. Il autorise uniquement
philosophie.ch à faire figurer son nom sur la liste des soutiens que philosophie.ch utilise
pour la collecte de fonds et la communication. Un tel engagement contribue au succès de
philEXPO22 – car ce succès dépend de la large participation, même seulement formelle,
des acteurs de la philosophie en Suisse. Et pour philosophie.ch, il est important de pouvoir
utiliser l’image des membres de soutien dans sa communication.
2. Le participant prend part à philEXPO22 selon le corporate design (logo, communication,
matériel d’information, etc.) de philosophie.ch: il ne modifie pas les activités qu’il a déjà
prévues, mais il décide de les faire apparaître dans le cadre de philEXPO22 dans la
mesure où le sujet peut être rapporté au thème de philEXPO22. En parallèle, ces
événements seront inscrits au programme de philEXPO22. L'accessibilité de l'événement
reste inchangée : les événements publics restent publics, les événements internes restent
accessibles uniquement selon le règlement propre à l’organisateur. Il est souhaitable que
tout le matériel (annonces, matériel de séminaire, etc.) soit mis à disposition de
philosophie.ch pour la documentation et l'évaluation de philEXPO22.
En plus de ces deux formes possibles d’engagement, les participants sont invités à s’investir
dans le projet philEXPO22 de manière plus substantielle en fonction de leurs intérêts, de leurs
ressources, etc. Ils peuvent ainsi :
3. Adapter leurs activités prévues indépendamment de la manifestation en les réorganisant
(partiellement) pour être rattachées à philEXPO22 et à son thème. Cela pourrait également
signifier, par exemple, qu'une session d'un cours semestriel qui tombe dans la période de
philEXPO22 soit explicitement consacrée à la manifestation, à son thème et aux
problématiques qu’elle traite.
4. Ouvrir au public externe les événements qui seraient autrement inaccessibles (tels que les
sessions de séminaires), de la même manière que le serait une répétition de théâtre ou
des journées portes ouvertes.
5. Organiser des événements ciblés dans le cadre de philEXPO22.
Le succès de philEXPO22, dans l'intérêt de tous les participants, dépend notamment de
l'ampleur et, surtout, de la diversité des contributions. Nous nous réjouissons de pouvoir
compter sur la créativité des acteurs locaux et régionaux.
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Programme de philEXPO22
C’est la période du 6 au 15 mai 2022 qui a été choisie pour l’événement. Le programme
débutera donc le vendredi 6 mai au soir et se terminera le dimanche 15 mai au matin, ce qui
a l’avantage d’offrir la possibilité aux associations locales de prévoir des activités sur le
créneau très fréquenté du vendredi et du samedi soir.
Tous les événements organisés par des organismes désireux d’être rattachés à philEXPO22
durant cette période et qui cadrent avec le concept de philEXPO22 seront inclus dans le
programme, diffusés selon le corporate design de philosophie.ch et, dans la mesure du
possible, documentés. Cela n'exclut pas que des événements d'une durée plus longue (par
exemple un semestre) puissent être intégrés au programme, dans la mesure où ils incluent la
période de philEXPO22.
D'autres événements créés explicitement pour l’EXPO22 seront organisés par philosophie.ch,
sous la forme d'un vernissage et d'un finissage le soir du 6 mai (vendredi) et le matin du 15
mai (dimanche) ; l'une des manifestations aura lieu en Suisse alémanique, l'autre en Suisse
romande ou en Suisse italienne. Au total, une quarantaine d'institutions en Suisse ont déjà
manifesté leur intérêt à participer à philEXPO22 : de nombreuses universités et instituts, les
Basler Philosophietagen, les Bieler Philosophietagen, la Volkshochschule Zürich, les Giornate
Filosofiche, les Philosophische Praxen, etc.
philosophie.ch sera seule en droit de planifier, communiquer et diffuser ses événements en
tant qu'événements nationaux ; les événements organisés par les institutions partenaires
doivent avoir un caractère local ou régional.

Rendez-vous

Evénement

Vendredi 6 mai 2022, Cérémonie d’ouverture
19h00

Organisation
philosophie.ch

Lieu
Berne

Période du 6 au 15 mai : événements dans toute la Suisse

Dimanche 15
2022, 10h30

mai Cérémonie de clôture

philosophie.ch

Lugano/Lausanne ou
autre lieu de Suisse
latine

Pour les deux événements d’ouverture et de clôture (vernissage et finissage), nous souhaitons
inviter des personnalités connues à prononcer les discours de bienvenue et de clôture et
donner une conférence d’envergure reprenant le thème et le situant dans le contexte de
philEXPO22.
En outre, nous comptons sur une diffusion à large échelle de l'événement, notamment via le
soutien, la présence et la participation de personnalités de la science, de la politique et de la
culture.
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Idées d'événements ou de contributions :
-

Formes : séminaires, conférences, cours, café philo, théâtre, films ;

-

Lieux : universités, écoles, maisons de retraite et jardins d'enfants, théâtres, plein air,
excursion, entreprises, lieux politiques, musées, restaurants, centres culturels et maisons
de quartier ;

-

Genres : académique, didactique, dramatique, avec accompagnement musical, danse,
artistique, illustration, satire ;

-

Médias : podcasts, presse écrite, télévision, radio, sites web, vidéo, audio, jeux,
installations, performances, essais, chroniques, blogs, tweets, flyers, publicités ;

-

Buts : éducatif, divertissant, stimulant, académique, inspirant, agitateur ;

-

Personnes : professeurs, enseignants, praticiens, animateurs de cercles de philosophie,
professionnels de l'art, médiateurs et animateurs culturels, professionnels des médias.

philosophie.ch s’engage à assurer à son public des manifestations de haute tenue (orientation
thématique, qualité des intervenant·e·s et des contributions), en accompagnant l'organisation
des manifestations locales. philosophie.ch s’assurera que l'attribution de son logo officiel
apparaisse comme un gage de qualité.
philosophie.ch s’engage à représenter la grande diversité de la philosophie telle qu’elle se
pratique en Suisse. Elle ne peut toutefois pas prétendre à l’exhaustivité.
philosophie.ch assure gratuitement la gestion du réseau national, la coordination et, en
particulier, la communication. Elle ne peut pas contribuer financièrement aux coûts des projets
locaux, mais elle compte sur le soutien mutuel des niveaux national et local pour construire
des synergies, notamment en ce qui concerne la collecte de fonds et le financement des
événements.

9
philosophie.ch – mai 2021

Calendrier prévu par philosophie.ch
Phase initiale : automne 2018 à décembre 2020
-

Développement et diffusion de l’idée

-

Diffusion de l’initiative du projet

-

Mise en réseau

-

Période et sujet décidés de manière participative

Phase de construction du projet : de janvier à fin mars 2021
-

Recrutement de participant·e·s, initialement des institutions (instituts universitaires,
présidents d'associations, etc.) ;

-

Précision et consolidation du thème ;

-

Conception du matériel d'information (dossier définitif de présentation) et des campagnes
de promotion.
Décision sur la faisabilité/le redimensionnement de l'organisation

Phase d'organisation : lancement le 1er avril 2021
-

Collecte de fonds ;

-

Publicité et campagne médiatique ;

-

Organisation d'événements propres à philosophie.ch ;

-

Adaptation du site philosophie.ch ;

-

Conseils et soutien aux participants.

Mise en œuvre, du 6 au 15 mai 2022
Phase d'évaluation : dès le début de la phase d'organisation
-

Collecte des documents, bilan ;

-

Débriefing avec les participants ;

-

Publication(s) des résultats ;

-

Si possible, une évaluation scientifique.
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Évaluation
Le bilan de la manifestation doit tout d'abord être soumis aux sponsors. Une documentation
soignée aura toutefois aussi une valeur personnelle et historique pour toutes les organisations
participantes ainsi que pour le public.
philosophie.ch s'est donné pour tâche de documenter philEXPO22 de la meilleure façon
possible, d'une part en rassemblant le matériel existant, et d'autre part en générant de la
documentation sous forme de photos, de films, d'interviews, etc. chaque fois que cela est
possible. L’un des objectifs de philosophie.ch à terme sera de produire un ouvrage sur
philEXPO22 avec des documents inédits.
Il serait également souhaitable de réaliser une étude d'évaluation indépendante, par un institut
de science politique ou de sociologie, et sous la forme d'une publication scientifique. L'objectif
que se pose philosophie.ch serait de déterminer la pertinence et l'impact social de
philEXPO22.

***
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