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5ème Colloque de la SoPhA, Société de philosophie analytique 
 

organisé par les départements de philosophie des Universités de  

Neuchâtel, Fribourg, Lausanne et Genève 

 
Genève, septembre 2-5, 2009 

 

requête de subsides aux Fonds National de la Recherche Scientifique 

 

A. Présentation 
La Société de Philosophie Analytique rassemble les philosophes qui désirent pratiquer une philosophie 

rigoureuse et en dialogue avec les disciplines scientifiques. Elle accueille plus particulièrement, mais 

sans exclusion, la communauté des philosophes de langue française, composée de philosophes 

canadiens français, de philosophes suisses et belges, et de philosophes des universités des pays du 

Maghreb, en particulier en Tunisie.  

Nos amis américains, anglais, allemands, italiens, espagnols, portugais, etc. dans la mesure où 

ils veulent bien présenter leurs communications en anglais ou en français, peuvent aussi faire partie de 

cette société, et ils sont nombreux à nous proposer leurs contributions lors des différentes 

manifestations.   

La SoPhA est une société internationale qui permet de maintenir et de développer le 

rayonnement de la langue française dans un domaine que l’on pourrait penser limité aux seuls 

anglophones. Les membres de la SoPhA viennent de pays différents, en particulier de pays 

francophones, dans la mesure où elle encourage la pratique de cette philosophie en langue française. 

Dans le but de faciliter les contacts entre tous les représentants de l’école analytique, la SoPhA est 

étroitement liée à l’ ESAP – European Society for Analytical Philosophy – et collabore également avec 

les autres sociétés de philosophie analytique dans le monde. 

En ne défendant aucune doctrine ni dogme, la tradition analytique, issue des travaux de Frege, 

Russell, Moore et Wittgenstein, est d’abord une attitude qui consiste à appliquer une méthode précise et 

exacte, permettant de traiter des problèmes philosophiques par le biais de discussions et d’analyses 

convaincantes et argumentées. Elle n’est donc nullement restrictive ou réductrice et s’intéresse à tous 

les domaines de la philosophie des plus classiques aux plus récents. Parmi ses principales rubriques, 

on compte : 
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    *  la Philosophie du Langage  
    *  la Philosophie de la Connaissance  
    *  la Philosophie de la Logique  
    *  la Métaphysique  
    *  l’Épistémologie et la Philosophie des Sciences  
    *  la Philosophie de l’Esprit  
    *  la Philosophie Morale et Politique  
    *  l'Esthétique  
    *  la Philosophie de l’Action  
    *  la Philosophie Sociale  

 

La Société de Philosophie Analytique existe depuis maintenant 12 ans. Elle organise chaque année une 

manifestation : en alternance, colloque jeunes-chercheurs (Rennes 2004, Ramatuelle 2005) ;  école 

d’été (la dernière, en juillet 2008, a eu lieu à Tunis) ; et colloque général (au cours duquel a lieu 

l’assemblée générale de la société et le renouvellement de son bureau, donc aussi du président). Son  

colloque général a lieu tous les 3 ans.  

La tradition établie veut que ce colloque ait lieu en alternance dans un des principaux pays 

participants à la SoPhA. Après des colloques à Caen, Montréal et Baume-en-Aix, il est donc normal que 

le colloque 2009 se déroulera en Suisse. Les dates retenues sont le 2, 3, 4 et 5ème septembre 2009.  

Cette manifestation est organisée autour d’un thème assez général pour permettre aux 

chercheurs en philosophie analytique, qu’ils soient des Suisses, Français, Belges, Canadiens ou 

Tunisiens, des enseignants et chercheurs du CNRS ou des Universités, ou bien des post-doctorants, et 

parfois des doctorants, de présenter leurs travaux dans les différentes sessions.   

En 2009, le thème choisi est : Philosophie analytique, problèmes et résultats. Nous 

sélectionnerons donc seulement des communications qui partent d’un problème et qui proposent soit 

des réponses, soit des critiques examinant les réponses déjà données dans la littérature.  

Le colloque présente des conférences plénières d’invités prestigieux, 20 sessions parallèles, 

divisées en deux ou trois domaines chacune, domaines confiés chacun à la responsabilité d’un 

philosophe de premier plan dans le domaine. Quatre ateliers de travail autour d’un thème sont aussi 

organisés.  

Pour chaque session, nous faisons un appel à communications et le comité d’organisation 

élargi au bureau de la SoPhA et son comité scientifique,fait une sélection parmi les communications 

proposées.  

Cette année, nous espérons en particulier de renforcer les liens avec nos collègues des pays 

de Maghreb, en proposant des bourses de voyage pour faciliter leur participation. Quatre prix désignant 

les meilleures communications (pour les doctorants et post-doctorants) sont attribués à la fin du 

colloque.  
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Dates, lieux et audiences des précédentes éditions 
• Caen,  septembre 1997. 150 personnes.  

• Caen,  septembre 2000. 150 personnes. 

• Montréal, Québec,  septembre 2003.  250 personnes. 

• Baume-en-Aix, septembre 2006. 350 personnes. 

 

 

B. Buts et motivation 
 

Thème général du colloque : Philosophie analytique : problèmes et résultats 

 

Les philosophes pensent parfois ne pouvoir poser que des questions, sans leur donner de solutions. 

Nous pensons qu’ils peuvent aussi poser des problèmes, donc des questions qui sont reliées à des 

méthodes pour leur trouver une réponse, et que la philosophie, comme les autres disciplines, doit donc 

être jugée non seulement par ses interrogations mais aussi par ses résultats, c’est-à-dire par la manière 

dont elle propose des réponses (on ne peut pas toujours se contenter de donner pour réponse que la 

question est mal posée).  

Les colloques de la SoPhA visent donc à promouvoir le développement d’une philosophie : 

• qui expose clairement ses thèses de manière à permettre une discussion qui puisse montrer de 

la manière la moins ambiguë possible les défauts et les qualités des propositions soutenues,  

• qui puisse être aisément compréhensible par des scientifiques ou des praticiens de toutes 

disciplines, qui peuvent alors apporter des objections ou enrichissements à partir de leurs 

connaissances spécifiques, 

• qui puisse ainsi être ouverte à des interactions fécondes avec les disciplines tant des sciences 

exactes que des sciences sociales ou politiques.  

La philosophie dite analytique est la seule qui s’impose toutes ces exigences. Ce terme ne correspond 

pas à une doctrine philosophique particulière (ni même à une philosophie qui partirait seulement de 

l’analyse du langage ordinaire, comme ce fût le cas il y a 50 ans avec Anscombe et les disciplines de 

Wittgenstein). Il correspond seulement à un ensemble d’exigences, qui inspirent des méthodes de 

discussion.   

Le but de cinquième édition du congrès triannuel de la SoPhA est de rendre visible le progrès 

effectué dans les trois dernières années dans les domaines de la philosophie analytique. Un grand 

congrès permet à l’ensemble des philosophes analytiques de langue francophone de rencontrer leurs 
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collègues, de discuter des sujets d’actualité et d’acquérir une vue d’ensemble des recherches 

effectuées dans leurs domaines. Il fonctionne ainsi comme le catalyseur de cette importante tradition 

scientifique.  

 Il est d’une importance particulière que ce cinquième congrès aura lieu en Suisse. C’est en 

Suisse, et en particulier dans les Universités de la Suisse francophone, où la philosophie analytique a 

connu ses plus grand succès sur le Continent Européen. Les Universités de Genève, Lausanne, 

Fribourg et Neuchâtel rassemblent aujourd’hui une partie considérable des meilleures philosophes 

francophones et la philosophie Suisse joue un rôle de plus en plus important dans le développement de 

la philosophie dans les pays francophones.  

 

Résultats escomptés, dissémination des résultats 

 
Le but envisagé pour ce cinquième congrès de la SoPhA est le même que pour les rencontres 

antécédentes : de servir comme vitrine pour la philosophie analytique d’aujourd’hui dans les pays 

francophones, de faciliter l’échange entre les chercheurs, de leur permettre de nouer des contacts et de 

promouvoir leurs carrières, et finalement d’encourager le contact entre des scientifiques qui travaillent 

dans des pays francophones et ceux qui travaillent ailleurs.  

 

Public visé 

 
Pour l’instant, ont accepté de participer les orateurs indiqués dans le résumé du programme. 

L’expérience montre que les 2/3 des membres de la SoPhA (400 membres des différentes nations) 

viennent à ces colloques.  

 

 

C. Programme scientifique, comité d’organisation et comité scientifique 
 

Le comité d’organisation est composé des professeurs suivants : Kevin Mulligan (Genève), Pascal 

Engel (Genève), Fabrice Correia (Genève), Michael Esfeld (Lausanne) Alexandrine Schniewind 

(Lausanne), Gianfranco Soldati (Fribourg), Martine Nida-Rümelin (Fribourg), Daniel Schulthess 

(Neuchâtel), Richard Glauser (Neuchâtel). 

Il travaille de très près avec le Bureau de la SoPHa qui comprend : Mélika Ouelbani (Professeur à 

l’Université de Tunis), présidente, Michael Esfeld (Professeur à l’université de Lausanne), vice-président, 

Françoise Longy (Maître de conférences à l’université Marc Bloch de Strasbourg), trésorière (France), 
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Alain Voizard (Professeur à l’université de Montréal), trésorier (Canada), Philipp Keller (collaborateur 

scientifique au département de philosophie de Genève), Gianfranco Soldati (professeur à l’université de 

Fribourg), Paul Egré (chargé de recherches à l’Institut Jean-Nicod), Max Kistler (Maître de conférences 

à l’université de Paris X- Nanterre), François Lepage (professeur à l’université de Montréal), Pascal 

Ludwig (maître de conférences à l’université de Sorbonne-Paris IV), Frédéric Pascal (Paris). 

Le comité scientifique de la SoPHa comprend en plus: Jacques Bouveresse, professeur au Collège de 

France, Paul Gochet, professeur émérite de l’Université de Liège, Jon Elster, professeur à la Columbia 

University, New York et professeur au Collège de France.   

 

Le comité d’organisation attache une importance particulière au taux de participation féminine. Pour la 

première fois dans son histoire, la présidence de la SoPhA est tenue par une femme (et par une 

philosophe d’un pays Maghrébine), Mme Mélika Ouelbani de l’Université de Tunis. Christine Tappolet, 

une philosophe suisse qui a fait sa carrière académique au Canada, sera parmi les conférenciers invités. 

Que ces deux rôles importants soient détenus par des femmes témoigne de la participation croissante 

de femmes à la recherche scientifique en philosophie analytique, visible également lors de ce congrès.  

Bien que le comité d’organisation fera son choix d’interventions pour les sessions parallèles sur 

des critères purement scientifiques (adoptant une procédure de « double-blind refereeing », comme il 

est commun dans les sciences sérieuses), nous sommes confiants que le taux de conférencières 

choisies surpassera la proportion générale de femmes dans la discipline qui s’élève à peu près à 30 %.  

 

Le programme est composé  

• de quatre conférenciers invités, dont Christine Tappolet (Montréal) et François Clémentz (Aix-

en-Provence) 

• de quatre symposia invités 

o logique et philosophie (organisée par Fabrice Correia et Philipp Keller), avec la 

participation de Isidora Stojanovic, Paul Egré, Dennis Bonnay, Philippe Schlenker (à 

confirmer) 

o philosophie politique (organisée par Kevin Mulligan et Philipp Keller), avec la 

participation de Soumaya Mestiri, Ridha Chennoufi, Mounir Kchaou, Francis Cheneval 

et Philippe van Parijs (à confirmer) 

o causalité et dispositions (organisée par Michael Esfeld), avec la participation de 

Claudine Tiercelin, Jean-Maurice Monnoyer et Maximilian Kistler 

o normes et rationalité (organisée par Pascal Engel), avec la participation de Daniel 

Laurier (à confirmer) 
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• de vingt session parallèles (interventions de 40 minutes, discussion inclus) 

 

 Wed, 2 Sept Thur, 3 Sept Fri, 4 Sept Sat, 5 Sept 
         
9.15-10.30 conférencier invité conférencier invité 2 “dialectica lecture” conférencier invité 3 
          
10.30-11 pause café pause café pause café pause café 
11-11.40         
11.50-12.30 2 sessions parallèles 2 sessions parallèles 2 sessions parallèles 2 sessions parallèles 
          
12.30-13.30 lunch lunch lunch lunch 
13.30-14.10         
14.20-15 3 sessions parallèles 3 sessions parallèles 3 sessions parallèles 3 sessions parallèles 
15.10-15.50         
15.50-16.15 pause café pause café pause café pause café 
16.15-18.15 symposium invité symposium invité symposium invité symposium invité 
          
18.15 réception de bienvenue  réception dialectica    
20       diner du congrès 

 

 

 

 D. Budget 
 

Le budget contient les postes suivants :  

- frais de voyages et de séjour (5 nuitées) pour les conférenciers invités 

- frais de voyages et de séjour pour les participants aux symposia (4 fois 5 nuitées, 16 fois 4) 

- les frais pour les pauses café, la réception de bienvenue et les déjeuners 

- les frais de l’impression du programme et de l’organisation (préparatifs, site web, 

« registration desk », cafés, déjeuners, réceptions) 

- quatre prix de 1000 CHF chacun pour les meilleures conférences de jeunes chercheurs 

- des subsides d’un total de 6000 CHF pour permettre la participation au congrès aux (jeunes) 

chercheurs du Maghreb 

- les coûts du dîner du congrès (60 CHF) pour les conférenciers invités, les participants aux 

symposia, les organisateurs et le bureau de la SoPhA 

Concernant les revenus, nous avons fixé des frais de participation assez substantiels (140 CHF pour les 

post-doctorants, 70 CHF), pour le programme, les lunchs, les pauses cafés et le dîner du congrès. A 

part la participation des Universités, nous sommes soutenus par la Fondation Gretler et la CUSO, et 

nous espérons obtenir des subsides du FNS et de l’ASSH.  
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DEPENSES   CHF 
voyages     
conférencier invité France   300 
conférencier invité France  300 
conférencier invité Canada   1500 
dialectica lecturer   450 
4 symposia invités   4000 
frais de séjours   
4 conférenciers invités 20 150 3000 
4 symposiastes à 5 nuitées 20 150 3000 
12 symposiastes à 4 nuitées 48 150 7200 
pauses café   3200 
réception de bienvenue   1100 
lunch     6000 
programme     2000 
organisation     30000 
prix pour les 4 meilleurs jeunes chercheurs   4000 
subsides pour les participants du Maghreb 6000 
dîner du congrès   9600 
varia 900 
paiements par cartes de credit (10%) 1435 

        
total     83985 

 
REVENUES     CHF 
frais de participation    

nombre de participants frais    
40 0  0 
85 140  11900 
35 70   2450 

Fondation Gretler (confirmé) 8000 
Fonds National (candidature en cours) 10000 
CUSO, Ecole Doctorale Romande (confirmé) 10000 
dialectica (confirmé) 500 
Fabrice Correia (confirmé) 4175.42 
Pascal Engel (confirmé) 9000 
SSP / ASSH (candidature en cours) 20000 
Genève (candidature en cours)   2000 
Lausanne (candidature en cours) 2000 
Neuchâtel (confirmé) 2000 
Fribourg (candidature en cours) 2000 
        
total     84025.42 
    
BALANCE     40.42 

 
 
 


