Programme du congrès de l’ASPLF- Venise 2010.
Centre des Congrès de l’île de San Servolo.

L’Action.
Penser la vie – ‘agir’ la pensée.

L’organisation du XXXIIIe Congrès de l’ASPLF a été confiée par l’Assemblée Générale de
Carthage, en 2008, à la Société Italienne de Philosophie de Langue Française présidée par Walter
Tega.
Les sociétés bourguignonne, grecque, hongroise, rhodanienne, polonaise, romande de
philosophie se sont engagées à apporter leur concours à cette organisation.
Vous voudrez bien trouver dans cette première circulaire les sections dans lesquelles s’inscriront vos
communications et l’esquisse du programme de ces journées qui se dérouleront sur l’île San Servolo,
en face de la cité de Venise.
Les communications ne devront pas dépasser vingt minutes pour permettre la discussion de dix
minutes qui suivra.
Des informations complémentaires sur les modalités d’inscription, le versement des droits d’inscription,
et les conditions d’hébergement vous sont données sur la fiche d’inscription ci jointe. Pour tout autre
renseignement, veuillez vous adresser à : Congrès ASPLF 2010 congres2010@philo.unibo.it
Comité d’honneur
Prof. Ivano Dionigi - Rettore Magnifico dell’Alma Mater- Università di Bologna
Prof. Carlo Carraro - Rettore Magnifico della Università degli Studi di Venezia
M. Giancarlo Galan, Presidente del Consiglio Regionale
M.me Francesca Zaccariotto, Presidente del Consiglio Provinciale
Prof. Massimo Cacciari – Maire de Venise
Monsieur le Consul de France à Venise.
Alliance Française
Le Bureau de l’A.S.P.L.F :
Président :
Jean Ferrari (France)
Vice-présidents
Anne Baudart (France)
Ali Chenoufi (Tunisie)
Gilbert Hottois (Belgique)
Evanghélos Moutsopoulos (Grèce)
Claude Piché (Cadada)
Daniel Schulthess (Suissse)
Secrétaire général
Jean Leclercq (Belgique)
Trésorière
Mai Lequan (France)
Archiviste
Jean-Marc Gabaude (France)

Comité scientifique :
Jean Ferrari (Président de l’ASPLF)
Walter Tega (Président du Congrès)
Maurizio Malaguti (Secrétaire générale du congrès - Ass. It. per gli Studi di Filosofia in Lingua Francese )
Evanghélos Moutsopoulos (Société Hellénique d’Etudes Philosophiques)
Daniel Schulthess (Société Romande de Philosophie)
Jean Leclercq (Société Philosophique de Louvain)
Mai Lequan (Societé Rhodanienne de Philosophie)
Luigi Ruggiu (Université de Venise)
Mario Ruggenini (Université de Venise)
Bernard Bourgeois (Société Française de Philosophie)
Pierre Guenancia (Société Bourguignonne de Philosophie)
Bruno Pinchard (Société Rhodanienne de Philosophie)
Janos Kelemen (Société Hongroise de Philosophie de Langue française)
Johanna Gornicka (Société Polonaise de Philosophie de Langue Française)
Christophe Calame (Société Romande de Philosophie)
Alberto Postigliola (Società italiana di studi sul secolo XVIII)
Lorenzo Bianchi (Società Italiana di Studi sul secolo XVIII)
Paolo Carile (Association ‘Italiques’)
Stefano Poggi (Ass. Italiana per gli Studi di Filosofia in Lingua Francese)

Avant-propos.
« Au commencement était l’action. » Telle est l’interprétation que Goethe a choisie et qu’il met dans la
bouche de Faust, parmi les diverses hypothèses de traduction du Prologue de l’Évangile de Jean. Il désignait
par là une responsabilité historique : en ce monde imparfait, la tâche de l’homme est de travailler sans
relâche et de toutes ses forces à le transformer pour qu’il puisse y vivre libre, dans la paix et le bonheur.
Seule est sublime l’action qui a pour fin le bien de l’humanité.
Selon des voies différentes, l’invite sera reprise au XIXe siècle, qu’il s’agisse d’Auguste Comte pour qui
chaque forme de savoir doit s’orienter progressivement vers la positivité d’une science capable de trouver
des solutions rationnelles aux besoins des individus et de la société, ou de Karl Marx : « Les philosophes ont
jusqu’ici diversement interprété le monde. Il s’agit maintenant de le transformer. » Tout savoir de type
contemplatif doit être démystifié dans la mesure où il ne fait que traduire les privilèges de la classe
dominante. L’antique opposition entre théorie et praxis se trouve ainsi renversée : la fin suprême qu’était la
contemplation pour Platon, si fortement distinguée des activités pratiques, perd tout privilège et vient se
ramener à l’expression des inégalités sociales. Longtemps, cette conception a dominé le panorama
philosophique européen et mondial, reléguant la philosophie au statut de reflet des réalités économiques et
sociales.
Toutefois, n’est-il pas possible de penser autrement les rapports entre théorie et pratique et d’évoquer ce
symbole ancien qui donne encore à penser, celui des deux colombes qui boivent à la même fontaine, telles
qu’elles apparaissent dans une mosaïque de Ravenne ? Elles suggèrent que vie contemplative et vie active
puisent à la même source. Après que les maîtres du soupçon ont tenté de montrer les racines de l’activité
humaine dans les contradictions de la dialectique historique, dans la profondeur de l’inconscient ou dans la
volonté de puissance, revient aujourd’hui la question : l’activité théorétique n’est-elle pas elle-même action
au sens le plus fort du terme, comme le pensaient les Anciens ? Ne requiert-elle pas elle aussi un dur et
patient travail ? L’idée s’impose aussi que le vrai sens de l’action consiste autant dans la réalisation de soi
que dans la réalisation de l’oeuvre : « faire et en faisant se faire ».
Dans cette double tâche, la pensée herméneutique a mis en lumière la liberté et la responsabilité de
l’interprète qui donne un sens aux diverses activités humaines. Le philosophe devient alors, selon
l’expression de Husserl, « fonctionnaire de l’humanité ». Aux philosophes, il appartient alors d’expliciter le
concept de l’action selon les exigences théoriques de leur discipline, mais en prenant en compte les activités
humaines dans toute leur diversité et leur extension.
L’ASPLF, de par son histoire et ses initiatives philosophiques, ne saurait demeurer indifférente aux
questions majeures de ce temps. Une réflexion sur l’action s’imposait donc, si bien que son prochain
Congrès de Venise constituera un symbole fort : Venise, en effet, est un lieu de rencontre entres cultures
différentes, où convergent l’expérience historique de l’Europe centrale et les traditions de la Méditerranée,
où se sont également mêlés le monde occidental et le monde oriental, où se sont brillamment développés les
rapports avec l’Extrême-Orient. Cette cité s’avance sur la mer, non plus comme un refuge contre les
invasions barbares, mais comme le signe du rayonnement solaire de l’intelligence. On pourra ainsi dire à
Venise, sous les auspices de l’ASPLF et selon la parole de Goethe : « De l’homme authentique l’action sera
la fête. »

Programme provisoire.
Mardi 17 août 2010, Centre des Congrès San Servolo - Venezia.
-16h00 Accueil des participants
- 18h00 : Ouverture du Congrès : allocution du Président du Congrès, salutations des Autorités académiques
de Venise et de Bologne. Discours d’ouverture par le Président de l’ASPLF.
- 18h45 : Conférence plénière d’ouverture par Bertrand Saint-Sernin

Mercredi 18 août :
Théorie et pratique.
- 9h00 – 11h00. Séances parallèles
- 11h00 – 11h30. Pause
- 11h30 – 12h30. Conférence plénière par Pierre Caye
- 15h30 – 17h30. Travaux en sections parallèles
- 17h30 – 18h00. Pause
- 18h00 – 20h0. Table ronde plénière : Les Philosophies de l’Action.

Jeudi 19 août :
La puissance organisatrice des civilisations.
- 9h00 – 11h00. Travaux en séances parallèles
- 11h00 – 11h30. Pause
- 11h30 – 12h30. conférence plénière par Michèle Gendreau-Massaloux (sous réserve)
- 16h00 – 18h00. Table ronde plénière : Dialogue des civilisations au coeur de la Méditerranée
- 19h00. Assemblée des Délégués
- 21h00. Dîner des Délégués.

Vendredi 20 août :
Action et contemplation.
- 9h00 – 11h00. Travaux en séances parallèles
- 11h00 – 11h30. Pause
- 11h30 – 12h30. Conférence plénière par Evanghélos Moutsopoulos
- 15h30 – 17h30. Travaux en séances parallèles
- 17h30 – 18h00. Pause
- 18h00 – 20h00. Table ronde plénière : Action et contemplation.
- 20 30. Dîner de gala

Samedi 21 août :
- 9h 00 -10h 45. Travaux en séances parallèles
- 11h00 – 11h45. Séance de clôture.
Après-midi : visites guidées de la Cité.
-

- Sections prévues
I - L’Action dans l’Histoire de la Philosophie.
a) L’Antiquité et le Moyen-âge.
b) La période moderne.
c) La philosophie contemporaine.
II - Théorie et pratique : Ce qui vaut en théorie vaut-il en pratique ?
a) Éthique, politique, normativité et procédure juridique, théories économiques et pratiques sociales.
b) Faire et en faisant se faire : les théories de la subjectivité. Personne et liberté. Éducation et travail.
c) Quand dire c’est faire : performativité et philosophie du langage.
III - « Devenir comme maître et possesseur de la nature ».
a) Épistémologie. Histoire des sciences.
b) Sciences et techniques.
c) Cultures et civilisations.
d) Institutions publiques.
IV - Action et contemplation.
a) L’action et les valeurs.
b) Signification et sens ultime de l’histoire.
c) Religion naturelle et religions révélées.
V—L’action dans ses motivations, sa finalité, sa déontologie.
a) Les arts et la création artistique.
b) Altruisme et bénévolat.
c) Le mécénat.

FORMULAIRE D ’INSCRIPTION
(une fiche par participant)

XXXIIIème Congrès international de l’Association
des Sociétés de Philosophie de Langue Française
L’ACTION.
Penser la vie – ‘agir’ la pensée
mardi 17 – samedi 21 août 2010. Centro Congressi San Servolo.

Venezia

Participant(e)
Mme

Mlle

M

Accompagnant(e)
Mme

Mlle

M

Nom ………………………………..

Prénom ….………………………………….

Établissement/Organisme/Université/Autre:............................................................................
Adresse professionnelle: .............................................................................................................
Code postal: ............................... Ville: ................................................. Pays: .......................
Téléphone professionnel: .........................................Télécopie professionnelle: ........................
Courrier électronique professionnel: .........................................................................................
Adresse personnelle: ..................................................................................................................
Code postal: ...............................

Ville: ................................................. Pays: .......................

Téléphone personnel: ..............................................Télécopie personnelle: ..................................
Courrier électronique personnel…………………………
Accompagnant(e): Nom: ...........................................Prénom:................................................
Je souhaite présenter une communication – Titre de la communication
Section – sous-section …………………………………………………………………………
Intitulé……………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Communications :
Les sujets des communications proposés doivent figurer sur la fiche d’inscription avec indication de
la section et de la sous-section choisies
Le sujet doit s’inscrire strictement dans le thème du Congrès. Les sujets qui ne seraient pas en
rapport avec ce thème ne seront pas acceptés.
Les congressistes ont la possibilité de proposer l’organisation de tables rondes aux conditions
suivantes : durée 1h30 – les participants doivent être inscrits au Congrès et les sujets de ces tables
rondes être en relations étroite avec le thème du Congrès.
Un bref résumé des communications proposées (individuelles et tables rondes) 12 lignes maximum
devra être adressé par voie électronique à
Congrès ASPLF 2010 congres2010@philo.unibo.it
avant le15 juin en vue de leur impression à la veille du Congrès.

DROITS D’INSCRIPTION (TARIF PAR PERSONNE)
Avant le 31 mars 2010

Après le 31 mars 2010

❑ Participant(e)
Étudiant(e)
Accompagnant(e)
Le montant des frais d’inscription est le suivant :
Avant le 31 mars 2010 :
Participant : 100 euros Accompagnant 80 euros
Après le 31 mars 2010 :
Participant : 120 euros

Accompagnant 100 euros

Etudiant (fournir justificatif) 40 euros
Etudiant (fournir justificatif) 60 euros

Informations complémentaires
Hébergement :
Le nombre des chambres à San Servolo est limité :
50 chambres simples à 72,00 euros
20 chambres à deux lits à 102,00 euros
23 chambre à trois lits à 120,00 euros
8 chambre à quatre lits à 128,00 euros
2 suites à 120/00 euros
Petit déjeuner non compris (8 euros)
La réservation se fera selon l’ordre de réception des demandes. Toutefois il est nécessaire de prévoir
un second choix dans l’un des hôtels proposés.
Venise étant un haut lieu touristique, les prix des hôtels sont très élevés. Nous avons pu obtenir une
sensible diminution des ces prix dans quelques hôtels :
Ces prix ne sont assurés que pour une réservation faite avant le 31 mars 2010. Ces hôtels sont à dix
minutes à pied de l’embarcadère San Zaccaria qui est lui-même à dix minutes en « Vaporetto » de
l’île de San Servolo.
Pour les réservations, les hôtels en Italie exigent en ligne le numéro d’une carte bancaire (sans le
code à l’arrière de la carte) ou exceptionnellement le versement d’arrhes représentant une nuit
d’hôtel sur le compte bancaire de l’hôtel.
Voyage : Venise est accessible par divers moyen de transport (voiture, trains, avions). L’attention
des futurs congressistes est attirée sur le fait que Venise est desservie par voie aérienne par plusieurs
compagnies à bas prix. Plus tôt les voyages sur ces compagnies sont achetés, plus les tarifs sont
intéressants. Comme pour les hôtels, il est vivement conseillé de réserver le voyage au plus tôt.

Le futurs Congressistes seront inscrits au Congrès lorsqu’ils auront versé le montant de
leur droits d’inscription uniquement par virement bancaire au compte courant suivant :

XXXIIIe Congrès ASPLF - Venise 2010. Virement bancaire à l’ordre de la
Associazione degli Studiosi di Filosofia di Lingua Francese ,
Coordonnées :
IT 13 C 07072 02405 026000084894
BIC : ICRAITRRTS0
[N.B. le dernier signe est : zéro]
Un message électronique sera adressé aux intéressés à réception des frais d’inscription.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION et de réservation des hôtels A RENVOYER A:
«ASPLF 2010» c/o Mme Pascale Quériot
Castello 5453- Venezia 30124 - Italy
Tel: +39 349 35 60 458.
Courriel : pqueriot@helmsbriscoe.com
www.helmsbriscoe.com

HOTELS ET LOGEMENTS CONGRES ASPLF DU 17 AU 22 AOUT 2010 VENISE
Un choix d’hôtels dans le centre de Venise et sur l’ile de San Servolo vous est proposé à des tarifs
négociés par HelmsBriscoe pour le congrès: il est pour cela impératif de réserver le logement par le
biais des formulaires que vous trouverez ci-jointes ( les 2 pages de la fiche des hôtel sont à
renvoyer) , en prenant bonne note de toutes les conditions requises.
La disponibilité des chambres dans chaque hôtel étant limitée nous vous suggérons de vous y
prendre le plus tôt possible afin de bénéficier des tarifs préférentiels.

HOTELS CENTRE DE VENISE
LOGEMENT SUR L’ILE DE SAN SERVOLO OU SE TIENDRA LE CONGRES
http://www.sanservolo.provincia.venezia.it/

LOGEMENT ILE DE SAN SERVOLO
Située à 10 mns de bateau de San Zaccaria dans le
bassin Saint Marc

Réservez avant le 31 mars 2010 pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF .
Tarif/nuit : chambre simple : € 72,00
Chambre double : € 102,00
Chambre triple : € 120,00
Chambre quadruple : € 128,00
fiche d’inscription
FICHES HOTELS\SAN SERVOLO.DOC
Les tarifs incluent la tva et le nettoyage
quotidien .
Le petit déjeuner est à considérer à part .
Contact : pqueriot@helmsbriscoe.com

HOTEL CAMPIELLO 3* SAN ZACCARIA
situé à 5 mns à pied Place St Marc
www.hcampiello.it

Réservez avant le 31 Mars 2010 pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF .
Tarif/nuit : € 110,00 chambre simple ou
double
Petits déjeuners, service et TVA inclus
Fiche d’inscription :
HOTEL CAMPIELLO SAN ZACCARIA
Contact : pqueriot@helmsbriscoe.com

HOTEL SAN MARCO 3*
Situé 50 metres derriere place Saint Marc
www.hotelsanmarcovenice.com

Réservez avant le 31 Mars pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF
Tarif/nuit : € 110,00 chambre simple
€125,00 chambre double
Petits déjeuners, service et TVA inclus
Fiche d’inscription :
HOTEL SAN MARCO
Contact : Pqueriot@helmsbriscoe.com

HOTEL PAGANELLI 3* SAN ZACCARIA
Situé à 5 mns de la place St Marc
www.hotelpaganelli.com

Réservez avant le 31 Mars 2010 pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF .
Tarif/nuit : € 110,00 chambre simple ou
double vue interne située dans l annexe
€ 125,00 chambre supérieure vue Cour
Petits déjeuners, service et TVA inclus
Fiche d’inscription :
HOTEL CAMPIELLO SAN ZACCARIA

HOTEL CAVALETTO & DOGE ORSEOLO 4*
Situé derrière Place Saint Marc
www.hotelcavalettovenice.com

Contact : pqueriot@helmsbriscoe.com
Réservez avant le 31 Mars pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF
Tarif/nuit : € 130,00 chambre simple
€150,00 chambre double
Petits déjeuners, service et TVA inclus
Fiche d’inscription :
CAVALETTO & DOGE
Contact : pqueriot@helmsbriscoe.com

HOTEL MONACO & GRAND CANAL 4*Sup
Situé prés de place St Marc , à l’embouchure du
Grand Canal www.hotelmonaco.it

Réservez avant le 19 avril 2010 pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF .
Certaines chambres pourraient être situées
dans l’annexe : Palazzo Selvadego.
Tarif/nuit : € 140,00 chambre simple
€160,00 chambre double
Petits déjeuners, service et TVA inclus
Fiche d’inscription :
MONACO & GRAND CANAL

WESTIN EUROPA & REGINA 5*LUXE
Situé prés de Place St Marc , sur le Grand Canal
http://www.westineuropareginavenice.com/

Contact : pqueriot@helmsbriscoe.com
Réservez avant le 31 Mars pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF
Tarif/nuit: € 190,00 La chambre , petits
déjeuners, service et TVA inclus
Fiche d’inscription :
WESTIN EUROPA & REGINA
Contact : Pqueriot@helmsbriscoe.com

WESTIN EUROPA & REGINA 5*LUXE
Situé prés de Place St Marc , sur le Grand Canal
http://www.westineuropareginavenice.com/

Réservez avant le 31 Mars pour vous
assurer d’avoir une chambre au tarif
spécial ASPLF
Tarif/nuit: € 190,00 La chambre , petits
déjeuners, service et TVA inclus
Fiche d’inscription :
WESTIN EUROPA & REGINA
Contact : Pqueriot@helmsbriscoe.com

