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Avant-propos du président d’honneur de l’ASPLF 

 
 

 

 

Il est possible de traiter du pouvoir de l’imagination dans la description 

psychologique et anthropologique d’une faculté qui, selon les époques et les 

auteurs, a été décriée, réduite à n’être qu’une auxiliaire de la mémoire dont 

elle ne fait que composer différemment les images. On peut, au contraire, la 

mettre au fondement de toute création, en quelque domaine que ce soit, ou 

encore, avec Pascal, la considérer comme  

 

cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté 

 

qui fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde.  

Et encore, du même Pascal :  

 

La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. 

 

En outre, l’imagination – ou plutôt l’imaginaire dont l’utopie n’est qu’une 

des formes – peut être considérée dans sa contestation de l’ordre établi. 

L’imagination en effet crée de l’imaginaire, quelque chose qui n’est ni réel, ni 

effectif au moment où il est pensé, selon la définition qu’en donnait déjà 

Furetière dans son Dictionnaire à la fin du XVIIe siècle. Si les images du passé 

sont données par la mémoire, l’imagination est toujours l’imagination du 

futur, dans la mesure où le futur n’est pas la simple reconduction du passé ni 

du présent, mais appelle quelque forme nouvelle de ce qui sera, ou pourrait 

être, la réalité de demain.  

L’imagination, en ce sens, d’après la distinction traditionnelle que l’on 

trouve dans tous les dictionnaires de l’époque, et jusque dans l’article de la 

Grande Encyclopédie rédigé par Voltaire, peut être alors ou bien simplement 

reproductrice ou bien proprement créatrice, dans le domaine de l’art, mais 

aussi dans celui de la politique. 

Très tôt en effet, les philosophes qui ont réfléchi aux conditions d’exercice 

du pouvoir politique ont mesuré le rôle que pouvait jouer l’imagination pour 

suggérer des formes nouvelles d’organisations sociales et politiques dont  
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– sans qu’elles soient explicitement présentées comme telles, parce que 

tellement éloignées de la réalité d’alors – la mise en œuvre paraissait impos-

sible. Mais elles ont été considérées et interprétées comme l’expression de 

contre-pouvoirs battant en brèche les institutions existantes.  

Selon la plausibilité de tels changements, les formes imaginées seront 

rejetées, moquées comme utopies ; ou elles deviendront des repères et des 

points de départ pour l’établissement de sociétés nouvelles ; et d’utopies, 

deviendront projets. 

 

Jean FERRARI 

Dijon, France 
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Allocution d’ouverture du président de l’ASPLF 

 
 

 

 

Monsieur le président de l’Académie brésilienne de philosophie, et dans 

cette fonction président du présent Congrès, 

Monsieur le directeur des relations internationales de l’Académie brési-

lienne de philosophie, organisateur du présent Congrès, 

Monsieur le président d’honneur de l’Académie brésilienne de philosophie, 

Monsieur le membre du Comité directeur de la Fédération internationale des 

sociétés de philosophie, 

Madame la commandante du Centre d’études du personnel, 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

L’Association des Sociétés de philosophie de langue française (ASPLF) 

n’est pas une association simple, elle est une association au carré : elle fédère 

des personnes morales. Elle vit donc dangereusement : elle s’éloigne des 

personnes « réelles », les personnes physiques. Elle prend le risque de la 

nébuleuse. Ensuite, l’ASPLF aggrave son cas : non contente de fédérer des 

personnes morales, elle choisit les plus fragiles d’entre elles. Dédaignant les 

universités, instituts, départements, elle fédère des associations. Il faut oser ! 

Ne dit-on pas que l’individualisme triomphant et étroit du temps malmène 

durement les associations ? qu’elles sont à la peine, qu’elles galèrent ? 

Ces considérations moroses se laisseraient étendre à merci et elles ont  

leur grain de vérité. Je suis tenté de dire, comme dans la dispute médiévale : 

concedo. Et je ne me sauverai pas par une pirouette du genre « baron de 

Münchhausen », en alléguant que de tels constats tiennent beaucoup de la 

prophétie autoréalisatrice chez ceux qui les tiennent. La réponse tient plutôt 

dans le fait que la volatilité des associations, si elle les dispose certes à entrer 

en sommeil assez facilement, leur permet aussi d’en sortir et de prospérer sou-

dain, même avec peu de moyens. Si pour certaines, la préformation des germes 

garantit une pérennité plus ou moins heureuse, pour d’autres, la génération 

spontanée constitue la voie courte vers l’existence, éphémère ou durable, mais 

toujours féconde et aventureuse. Bref, c’est sur cette base toujours renouvelée 

que l’ASPLF se réjouit, en ce mois de mars 2018, de donner corps à sa voca-

tion, telle que la formule l’article 2 de ses statuts :  
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L’ASPLF communique des informations sur les travaux de philosophie en 

langue française, établit des liens d’amitié et de coopération entre les diverses 

Sociétés qui y adhèrent, favorise les manifestations philosophiques en langue 

française, suscite régulièrement des colloques et des congrès internationaux. Sa 

tâche principale est de maintenir la liaison entre les Sociétés de philosophie 

utilisant la langue française. 

 

Il va sans dire que l’épreuve de réalité dans laquelle nous entrons aujour-

d’hui doit tout aux initiateurs de cette rencontre : à l’Académie brésilienne de 

philosophie, à João Ricardo Moderno, son président, professeur à l’Université 

d’État de Rio de Janeiro (UERJ), et à Jean-Yves Beziau, son directeur des 

relations internationales, professeur à l’Université fédérale de Rio de Janeiro 

(UFRJ). Avec leur comité d’organisation, ils ont surmonté l’adversité, remué 

ciel et terre, déplacé des montagnes, lutté tels des lions pour que se réalise le 

Congrès. Pour la première fois, ils donnent à notre ASPLF la possibilité de 

tenir son congrès en Amérique latine ! 

Il est vrai que les organisateurs pouvaient compter sur l’attrait incomparable 

qu’exerce leur pays, le Brésil, et tout particulièrement cette ville de Rio, joyau 

étincelant de mille feux ! Même si, bien sûr, nous ne pouvions savoir sans voir 

combien la crique de Leme, avec son semi-isolement, son centre d’études,  

sa couronne de rochers, sa microsociété souriante et diverse, donnerait à nos 

entretiens l’unité du lieu idéal. Je ne vois qu’un revers à cette brillante 

médaille : jamais dans nos congrès, le bain de mer n’avait été si frontalement 

mis en concurrence avec le suivi de nos communications ! Certes lors des 

Congrès de Rabat, Venise, Carthage, Nantes, Nice, Hammamet, brillantes 

villes maritimes, le même dilemme pouvait se dessiner. Mais ici, c’est le Nou-

veau Monde, tout est plus éclatant, plus vaste, plus fort ! et l’océan si attirant. 

Mais quoi qu’il en soit de ces attraits, je vous exhorte à affronter les vagues 

de la discussion au moins à égalité avec celles de l’Atlantique Sud.  

Certes, pour avoir passé déjà 24 heures dans ce lieu d’exception, je puis  

vous dire qu’il suffit d’ouvrir les yeux pour être emporté et étonné presque  

en permanence. Les Cariocas sont toujours en mouvement et cela même  

nous permettrait de ne pas en faire autant – un peu comme Kant disait de  

sa ville de Königsberg que c’était pour vivre l’endroit idéal : sans même que 

l’observateur ne bouge, le monde entier vient se présenter à lui (note de la 

préface de l’Anthropologie du point de vue pragmatique). Ainsi hier, une 

parade de voiliers historiques – trois-mâts plus blancs et plus splendides les 

uns que les autres, quelques quatre-mâts – ornait les baies de Rio, les clippers 

les plus rapides d’avant la vapeur, manœuvrant, montrant leurs nervures,  
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leurs gréements, leur élégance, c’était sidérant. Et plus près, sur la plage, les 

disciplines du corps sont pratiquées devant public – le chant, la percussion, la 

danse acrobatique. Tous les âges s’activent, on sent presque physiquement que 

les préjugés sont sans poids, sans portée, sans existence. Des préjugés qui 

ailleurs auraient pour effet une paralysie immédiate et générale, le cèdent ici 

à une ouverture attentive, enjouée, souriante. Et haut dans le ciel, au-dessus 

du fort Duque, le vol circulaire des urubus noirs et blancs calme le jeu. Les 

haruspices parmi nous sauront y lire les signes du succès de notre Congrès. 

Ainsi, le décor dans lequel nous travaillons est absolument sensationnel. 

Sachons nous en montrer dignes ! Notre Congrès de Rabat avait eu pour thème 

le possible et l’impossible… et nous avions surtout circonscrit l’impossible. 

Notre Congrès de Iaşi, en Roumanie, avait cherché rien moins que le Beau. 

Nous pourrions dire ici que nous faisons la synthèse des deux : Rio le bel 

impossible… impossible aux autres, sans doute, mais pas aux Brésiliens ! 

À ce point, je devrais dire quelque chose sur la philosophie de langue fran-

çaise au Brésil, mais je laisse ce soin à d’autres. De même, je devrais m’ex-

primer sur le Brésil dans la philosophie de langue française, mais là aussi, je 

remets cette tâche à d’autres. En effet, je me réjouis de la participation  

de nombreux philosophes brésiliens parmi nous. Si nous devons beaucoup 

apprendre et comprendre du passé, nous devons aussi saisir cette occasion 

d’accéder au présent, et au présent du pays qui nous accueille aujourd’hui. Il 

est donc heureux que bien des tables rondes s’ouvrent ; à chacun de nous d’en 

tirer le meilleur parti. 

Je dois relever l’absence contrainte de M. Jean Ferrari, président d’honneur 

de notre association. Sa santé devenue fragile ne lui a pas permis de nous 

rejoindre. Il nous donne ses salutations les plus amicales et attentives. Il s’est 

beaucoup engagé pour ce Congrès, nous lui adressons nos pensées dévouées. 

Depuis son Congrès de Iaşi en août 2016, l’ASPLF a eu le regret de perdre 

son ancien secrétaire général, M. André Robinet, décédé à l’âge de 94 ans le 

13 octobre 2016. Entrepreneur exceptionnel de l’édition philosophique, esprit 

vif, novateur, souvent étincelant, André Robinet a été secrétaire général de 

l’ASPLF de 1996 à 2004. Il a aussi organisé le Colloque du cinquantenaire  

de l’ASPLF à Paris en 1987. L’ASPLF lui doit beaucoup. Je vous prie d’ob-

server un moment de silence en sa mémoire. 

Il me revient à présent de déclarer ouvert le 37e Congrès de l’ASPLF. 

 

Daniel SCHULTHESS 

Neuchâtel, Suisse 
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Introduction de l’organisateur du congrès 

 
 

 

 

0. Un choix étrange 

Pourquoi organiser un congrès mondial de philosophie sur l’imagination  

en français à Rio de Janeiro ? Cela peut sembler déraisonnable, vu la faible 

présence de la langue française au Brésil en ce début de XXIe siècle.  

Pour répondre à cette question, nous expliquerons comment et pourquoi la 

37e édition du Congrès de l’Association des Sociétés de philosophie de langue 

française (ASPLF) a eu lieu à Rio de Janeiro du 26 au 31 mars 2018 avec pour 

thème l’imagination. 

 

1. L’aspect fédérateur et interdisciplinaire de l’imagination 

Commençons par l’imagination, épicentre de l’événement. Si l’on organise 

un congrès mondial de philosophie qui veut réunir une grande variété et quan-

tité de philosophes, on a grosso modo deux options : accepter des conférences 

sur tout et n’importe quoi – c’est le principe du congrès mondial de la Fédé-

ration internationale des sociétés de philosophie (FISP), dont l’intitulé sert 

avant tout de bannière – ou choisir un thème fédérateur.  

Pour le Congrès de Rio, c’est la deuxième option qui a été retenue, confor-

mément à la politique de l’ASPLF, qui depuis 1938 organise régulièrement 

des congrès mondiaux sur un thème défini. Quelques exemples : la 4e édition, 

à Neuchâtel en 1949, avait pour thème la liberté ; la 15e (Montréal, 1971), la 

communication ; la 21e (Athènes, 1986), l’avenir.  

C’est dans cet esprit que j’ai proposé l’imagination pour le 37e Congrès de 

l’ASPLF, un thème qui de plus, comme les trois exemples cités, ouvre la phi-

losophie sur le monde et peut intéresser les non-spécialistes. Si la philosophie 

est la reine des disciplines, elle doit laisser ouvertes les portes et favoriser 

l’interdisciplinarité. C’est dans cette perspective que j’ai organisé un colloque 

interdisciplinaire sur l’imagination en 2007 à l’Université de Neuchâtel, au-

quel ont participé des collègues d’un peu toutes les disciplines (microbiologie, 

mathématique, psychologie, sociologie, littérature, journalisme, linguistique, 

géologie) :  
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L’affiche du colloque soulève une question intéressante à laquelle j’ai  

été confronté : quelle image pouvons-nous avoir de l’imagination ? Il avait été 

plus facile de réaliser l’affiche d’un premier congrès interdisciplinaire orga-

nisé deux ans auparavant, dans la même université, sur le symbole : 

 

Pour l’affiche du Congrès 2018 sur l’imagination à Rio, j’ai choisi, en fonc-

tion des circonstances locales, un oiseau typique du Brésil, face à la mer (voir 

la couverture du livre). Symboliquement, cela signifie que l’imagination peut 

nous emmener très loin, faire décoller notre pensée ; et les couleurs de l’oiseau 

manifestent la puissance visuelle des images. 
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2. L’intelligence des images 

Je me suis intéressé à l’imagination pour des raisons artistiques, logico-

mathématiques et proprement philosophiques, les trois s’étant liées d’une 

manière ou d’une autre. Qui dit imagination dit image et il y a différentes sor-

tes d’images : la peinture, la photographie, le cinéma, les dessins, les croquis 

et toutes sortes de diagrammes. 

J’ai étudié simultanément la philosophie, le cinéma et la logique mathé-

matique à Paris, de 1986 à 1990. Mon diplôme d’études approfondies (DEA) 

de philosophie portait sur l’allégorie de la caverne de Platon [Beziau, 1988], 

une image condamnant les images, paradoxe assez typique de la philosophie 

platonicienne, que symbolise le chemin au milieu de la mer, lieu aporétique 

par excellence [Kofman, 1983]. Durant mes études de cinéma, j’ai suivi un 

excellent cours de Michel Marie sur la préhistoire du cinéma, où photogra-

phie et « images en mouvement » sont étroitement liées, notamment dans la 

fameuse expérience conduite par Eadweard Muybridge sur le galop du cheval 

à la ferme de Stanford (1878). Et en mathématiques, j’ai été habitué dès l’en-

fance à la pensée à base de diagrammes et dessins utilisée par le mathéma-

ticien belge Georges Papy (1920-2011), qui fut avec sa femme Frédérique l’un 

des plus importants promoteurs de la mathématique moderne.  

 

 

Dans un petit livre pour enfants de 9 à 99 ans, ils expliquent à partir de 

chapeaux la théorie moderne de l’infini [Papy, 1971], en particulier la défi-

nition de Richard Dedekind suivant laquelle un ensemble est infini lorsque 

l’on peut établir une bijection entre cet ensemble et un de ses sous-ensembles. 
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Plus tard, Proofs without Words [Nelsen, 1997] mettra en avant le fait que 

bien des démonstrations mathématiques peuvent être visualisées simplement. 

Méthode que j’ai pratiquée pour démontrer par exemple que l’on ne peut géné-

raliser l’idée de carré d’oppositions en un cube d’oppositions dont toutes les 

faces seraient des carrés d’oppositions. Utiliser la couleur facilite la preuve : 

j’ai ainsi attribué à chacune des trois oppositions (contrariété, contradiction, 

subcontrariété) une des trois couleurs fondamentales (respectivement bleu, 

rouge, vert) et représenté la subalternation par des flèches noires [Beziau, 

2003]. En mettant un carré des oppositions ainsi coloré sur une face du cube, 

on voit immédiatement qu’il est impossible d’en placer un autre sur une autre 

face à son côté [Beziau, 2017c] : 
 

J’en suis convaincu, les images peuvent nous permettre de mieux compren-

dre la réalité et de développer notre intelligence. J’ai aussi pratiqué la peinture 

et lancé quelques projets visuels, cinématographiques et photographiques : 
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Mais ma ligne directrice a toujours été la philosophie. J’ai donc développé 

d’une part une réflexion philosophique sur l’imagination, d’autre part une 

philosophie à base d’images. Le deuxième aspect s’est naturellement épanoui 

en interaction avec le premier dans mon premier article sur l’imagination 

[Beziau, 2016]. J’ai continué dans cette voie, utilisant systématiquement des 

images pour rédiger des articles sur une grande variété de sujets. Dans ces 

textes, l’utilisation des images n’est pas purement illustrative : je montre com-

ment les images développent notre compréhension. 

J’ai ainsi publié un article sur le lancer de dés, la question posée étant : est-

ce une bonne symbolisation du hasard ? [Beziau, 2018]. Au départ, je pensais 

plutôt que non, car le lancer de dés me semblait représenter le hasard comme 

quelque chose d’extrêmement indéterminé, semblable à la représentation de 

l’infini par les grains de sable sur une plage, un changement de qualité basé 

sur la quantité, ce que je trouvais peu satisfaisant – malgré le fait que l’eau 

bout passé une certaine température. 

 

 

 

Je suis alors tombé sur une image qui m’a fait complètement changer 

d’idée : celle de deux énormes dés sur une plage (l’image ci-dessus est un 

montage que j’ai réalisé en plaçant le symbole de l’infini dans le ciel). 

J’ai compris alors que dans le lancer de dés, on a, par contraste avec ces 

deux gros dés matériels, des objets abstraits et mathématiques (des cubes avec 

des chiffres sur chaque face) et que le lancer de dés est plutôt une abstraction 

mathématique qu’une indétermination physique. Ce qui m’a conduit à réha-

biliter le lancer de dés comme symbole du hasard. 
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Un autre thème sur lequel j’ai travaillé est la question du rire, un sujet qui 

m’a toujours intéressé, essayant de comprendre ce phénomène que l’on dit 

caractéristique de l’être humain au même titre que la raison. Tout le monde 

connaît le mystérieux sourire de la Joconde. Faisant des recherches d’images, 

j’en ai trouvé une d’un renard dont l’expression ressemble à ce sourire. 

 

 

Cette image m’a amené à penser que le sourire va plutôt dans le sens de  

la ruse, par opposition au rire plutôt lié à la raison, expliquant le rapport 

rire/sourire par le rapport logos/mètis. C’est une analogie au sens original du 

terme : a est à b ce que c est à d (voir [Beziau, 2018b], qui utilise des images 

pour expliquer l’analogie et la théorie des oppositions). 

L’utilisation des images est souvent dévalorisée, pour au moins deux 

« raisons » : leur présence dans les livres d’enfants et dans la publicité. Dans 

ces deux cas, l’image joue un rôle prépondérant. Les deux cas sont différents : 

dans le premier, on pourrait dire que l’image est enfantine et qu’il faut passer 

ensuite aux choses sérieuses ; dans le deuxième, on considère que l’image est 

dangereuse, car elle peut générer des illusions entraînant des comportements 

douteux. Mais aucune des deux « raisons » ne tient vraiment la route : premiè-

rement, notre intelligence peut continuer à tout âge à se développer par l’utili-

sation d’images ; deuxièmement, les images sont certes puissantes, mais les 

rejeter équivaudrait à rejeter la physique en arguant qu’elle nous conduit tout 

droit à Hiroshima. 

Je projette donc de lancer une revue de philosophie dans laquelle les images 

joueront un rôle essentiel. Elle porte un titre en anglais. C’est l’occasion d’en 

venir à la question de la langue et de se demander s’il est encore viable de 

faire de la philosophie en français aujourd’hui. 
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3. Philosopher en français ? That’s the question! 

Qui dit philosophie en français ne dit pas nécessairement philosophie 

française, de la même manière que qui dit philosophie en anglais ne dit pas 

nécessairement philosophie anglaise. En particulier parce que le français, tout 

comme l’anglais, est utilisé dans de nombreux pays autres que sa contrée 

d’origine. Ensuite se pose la question de savoir si une pensée philosophique 

est intimement liée à une culture ou à une manière de penser particulière, ce 

qui est loin d’être clair.  
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La langue qui domine actuellement dans le monde est l’anglais. Si l’on 

considère la langue maternelle, le mandarin arrive en tête avec 918 millions 

d’humains parlant cette langue, suivi de l’espagnol avec 480 millions et de 

l’anglais avec 379 millions. Plus loin, le portugais pointe en sixième position 

(221 millions) et le français en quinzième position (77 millions). Pour ce qui 

est des langues parlées, l’anglais arrive en tête avec 1,13 milliard, suivi par le 

mandarin (1,12 milliard), l’hindi (615 millions), l’espagnol (534 millions), le 

français, à la cinquième place (280 millions), le portugais se classant neu-

vième (234 millions). (Voir la figure ci-dessus, qui, soit dit en passant, prouve 

qu’un schéma en couleurs est beaucoup plus « parlant » qu’un texte en noir et 

blanc.)  

L’anglais est une langue de communication, mais aussi une langue pour la 

science et la recherche. Aujourd’hui, la plupart des travaux de sciences exactes 

sont publiés en anglais. L’« anglais scientifique » est une langue simple et 

facile à écrire, d’un point de vue syntaxique et sémantique. L’absence d’ac-

cents ou autres « parasites » autour des lettres, telle la cédille, rend plus rapide 

son écriture lorsque l’on tape sur un clavier. Mais si l’on passe à la littérature, 

il semble peu probable qu’un jour tous les auteurs écrivent en anglais, on 

n’observe pas de tendance dans ce sens et la traduction résout le problème de 

communication.  

Qu’en est-il de la philosophie ? Il y a une forte tendance, comme dans les 

sciences, à ce que l’anglais domine. C’est déjà le cas au niveau des revues 

spécialisées. Cela a été nettement renforcé par la politique des universités et 

de la recherche qui domine depuis plus de vingt ans : publier des articles (et 

non des livres) dans des revues à facteur d’impact élevé. L’immense majorité 

des journaux de philosophie qui ont un bon facteur d’impact sont en anglais 

et il n’y a pas de politique de traduction viable d’un point de vue éditorial, si 

ce n’est pour des recueils d’articles de philosophes très connus, la traduction 

pouvant d’ailleurs avoir lieu dans les deux sens : par exemple un recueil 

d’articles de Quine traduits en français. 

Cela dit, en philosophie, la tradition d’écrire des monographies reste forte et 

une monographie, comme un ouvrage de littérature, peut être rédigée dans une 

autre langue puis traduite et publiée en anglais, cela fonctionne encore. L’un 

des philosophes les plus connus dans le monde actuellement, Alain Badiou, 

écrit en français ; ses ouvrages sont traduits en anglais, allemand, chinois, 

arabe voire tupi-guarani. Outre la traduction, un autre facteur favorise l’écri-

ture de monographies : la philosophie ne se réduit pas forcément à un public 
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restreint aux chercheurs universitaires, comme le montre l’exemple de Michel 

Onfray.  

Moi-même de langue française aussi bien du côté paternel (mon père est 

originaire de Vendée) que maternel (ma mère est originaire de Suisse roman-

de) et ayant fait mes études universitaires à Paris, après avoir publié quelques 

articles en français, je me suis cependant mis à écrire des articles essentielle-

ment en anglais.  

Cela s’explique par le fait que j’ai commencé mes recherches surtout par  

la logique mathématique et qu’à l’époque (années 1990), la plupart des textes 

de cette discipline étaient déjà écrits, publiés et lus en anglais. Mais plus tard, 

lorsque j’ai commencé à écrire des articles philosophiques, j’ai continué  

à écrire principalement en anglais. Cela est dû à la politique de la recher- 

che mentionnée, mais aussi à deux autres raisons. La première est la question 

d’avoir une vaste panoplie de lecteurs ; comme j’ai principalement écrit des 

articles, le mieux était d’écrire directement en anglais. La deuxième raison est 

la lecture de l’Essai de sémantique de Michel Bréal [1897], qui a modifié ma 

vision des langues.  

Avant de lire Bréal, je pensais qu’une langue comme le latin était une langue 

supérieure à une langue dérivée du latin comme le français, un idiome de 

seconde qualité, un peu comme le créole par rapport au français, bref, du petit 

nègre. Descartes, passé du latin au français, aurait ainsi vulgarisé la philoso-

phie, comme si Michel Onfray commençait à écrire en verlan... ou en anglais. 

Il me semblait que l’anglais était au français, comme le français au latin, une 

langue plus pauvre. De ce point de vue, il n’est pas dramatique d’écrire un 

texte de mathématiques en anglais car la pensée mathématique se développe 

au-delà du langage. Quand on se place au niveau de la philosophie ou de la 

littérature, c’est une autre paire de manches.  

Mais Bréal présente une théorie qui inverse tout : il montre grosso modo 

qu’une langue comme le latin a une architecture très lourde qui en quelque 

sorte paralyse la pensée. J’ai donc acquis la conviction que l’anglais est une 

langue plus flexible, directe et claire. Et se sont évanouies des réticences 

concernant les liaisons dangereuses entre un certain style de philosophie, du 

genre analytique, et la langue anglaise. Je me suis donc senti libre et motivé 

pour écrire des articles de philosophie en anglais et j’ai commencé à prendre 

plaisir à le faire, en jouant avec la langue sous l’influence de grands auteurs 

anglais et américains tels que Lewis Carroll ou Fredric Brown. 

Cela dit, j’ai toujours continué à rédiger des articles de philosophie en fran-

çais en fonction des circonstances. Travaillant en Suisse romande de 2002 à 
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2008, il était normal que j’écrive certains textes en français, tel un article sur 

le symbole lié au congrès susmentionné [Beziau, 2014]. Par la suite, revenu 

travailler au Brésil mais invité au congrès Badiou à Paris en 2010, un congrès 

100 % francophone, j’ai préparé un long article en français sur la philosophie 

de Badiou [Beziau, 2011]. De même, j’ai écrit des contributions en français 

pour les congrès de l’ASPLF de 2006 et 2014. Ces circonstances m’ont certes 

amené à ne perdre ni le goût ni l’habitude d’écrire en français ; mais utiliser 

la langue française de manière plus subtile pour développer la pensée est une 

autre histoire, qui n’a vraiment recommencé pour moi que récemment, bien 

des années après mon DEA de philosophie sur la caverne. 

En 2019, l’un de mes collègues de Rio, André Martins, m’a invité à écrire 

un hommage à Clément Rosset, sous la direction duquel il avait rédigé sa thèse 

à Nice. J’ai décidé naturellement de le faire en français et j’ai choisi comme 

thème le rire. Cet article est pratiquement intraduisible, en anglais ou en une 

autre langue, car j’y ai fait des centaines de jeux de mots et employé des tour-

nures de phrase et des expressions typiquement liées à la langue française. Ce 

jeu avec le langage n’a pas seulement une dimension comique, ce qui est 

bienvenu pour un article sur le rire, mais c’est aussi toute l’astuce de la pensée 

qui ainsi se développe. Cela ne veut pas dire que l’astuce de la pensée ne peut 

se développer que dans une langue ou le peut plus dans une langue que dans 

une autre. Mais elle est liée à une expression linguistique particulière.  

De plus, ayant à Rio un collègue, Fernando Santoro, qui travaille en étroite 

collaboration avec Barbara Cassin [2004] sur le projet des intraduisibles, je 

me suis intéressé de plus près à cette question. Il me semble évident que cer-

taines notions ne sont pas équivalentes d’une langue à l’autre, à cause même 

de leur expression linguistique. Par exemple, en étudiant le rire, il m’a paru 

frappant que la relation entre rire et sourire est différente en anglais, où l’on 

utilise deux mots sans connexion syntaxique (smile et laugh), alors qu’en fran-

çais, le sourire est construit avec un préfixe à partir du rire. 

On peut faire une analogie avec la musique : la musique dépend d’une 

certaine manière des instruments utilisés. Certaines musiques sont difficiles à 

transposer d’un instrument à l’autre, ne serait-ce qu’un roulement de tambour. 

Mais il y a certainement une dimension universelle de la musique au-delà  

de tout instrument particulier. Paul de Senneville, auteur de mélodies célèbres 

dans le monde entier, telles que Ballade pour Adeline ou Dolannes Mélodie, 

ne sait jouer d’aucun instrument.  

La musique est différente de la pensée car d’une part, tout être humain  

peut écouter tout genre d’instrument sans faire des études poussées ; d’autre 
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part, les instruments peuvent se mélanger entre eux. Au niveau de la pensée, 

même s’il y a quelque chose d’universel, une musique de la raison (expression 

employée par James Joseph Sylvester pour décrire les mathématiques), il  

n’est pas facile de comprendre une langue étrangère et il semble difficile 

d’orchestrer un mélange de langues arrivant à autre chose qu’une cacophonie 

incompréhensible. Comme pour les différents instruments de musique, les 

particularités de chaque langue sont intéressantes et il semble bon de continuer 

à faire de la littérature et de la philosophie non seulement en anglais, mais 

aussi en chinois, en russe, en arabe, en allemand… et en français of course ! 

Ne faire de la philosophie qu’en anglais serait un peu comme de ne jouer de 

la musique qu’au piano. 

Le français, comme l’anglais, occupe toutefois un statut spécial parmi les 

langues puisque, pour des raisons historiques, il s’est propagé dans le monde 

entier. Et si Napoléon n’avait pas vendu la Louisiane pour tenter vainement 

de dominer la Russie, peut-être le français occuperait-il la place dévolue à 

l’anglais aujourd’hui. Mais je ne le crois pas, en particulier du fait de la théorie 

de Bréal. Il n’en reste pas moins que le français joue encore un rôle certes 

moindre, mais similaire à celui de l’anglais, comme langue internationale, 

notamment au plan culturel puisque symboliquement l’UNESCO est une 

organisation tout à fait bilingue anglais/français – ainsi d’ailleurs que la FISP. 

 

 

Organiser un congrès international de philosophie en français, comme le 

Congrès de l’ASPLF, ce n’est donc pas la même chose qu’organiser un 

congrès international de philosophie en turc ou un congrès international de 
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biologie en suédois. Au présent ouvrage participent des philosophes venus 

d’une vingtaine de pays et des cinq continents, une variété qui n’a rien à envier 

à beaucoup de congrès de philosophie qui se déroulent en anglais.  

 

4. Rio de Janeiro, l’ABF et l’ASPLF 

Rio de Janeiro fait partie des villes les plus connues, au même titre que Paris, 

New York, Rome ou Londres. Son succès est dû à la beauté spectaculaire du 

site sur lequel elle s’est développée et à la culture locale, notamment le carna-

val. Celui de Rio est devenu le plus célèbre du monde dans les années 1950, 

mis en particulier en avant dans Orfeu Negro de Marcel Camus (1959), film 

au scénario basé sur une pièce de théâtre de Vinícius de Moraes, un des poètes 

les plus célèbres du Brésil. Un phénomène musical qui a grandement aidé à 

faire connaître le Brésil dans le monde entier, la bossa nova, a aussi bénéficié 

du talent de Vinícius de Moraes, auteur entre autres des paroles de Garota de 

Ipanema (1962, musique de Tom Jobim) et Samba da Benção (1967, musique 

de Baden Powell). 

 

 

Avant l’arrivée des Européens, l’emplacement actuel de la ville était occupé 

par les fameux cannibales Topinamboux qui avaient envahi la région, en pro-

venance de l’Amazonie, vers l’an 1000. Les Européens découvrent l’endroit 

le 1er janvier 1502, lors d’une expédition portugaise dirigée par l’Italien 

Amerigo Vespucci. Ils prennent la baie de Guanabara pour une rivière et c’est 

le mois de janvier, d’où l’expression Rio de Janeiro (Rivière de Janvier). Mais 

les Portugais ne se lient pas d’amitié avec les Topinamboux et ne restent pas 
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sur place. Une ville est créée seulement après le débarquement de Nicolas 

Durand de Villegagnon, le 15 novembre 1555, sur une île à l’entrée de la baie 

de Guanabara, qui porte encore aujourd’hui son nom. Villegagnon crée une 

colonie française baptisée France antarctique et fonde les bases de la ville 

sous le nom d’Henryville. La colonie ne dure que cinq ans, en particulier du 

fait du caractère perturbé et tourmenté de Villegagnon, converti au calvinisme 

puis revenu au catholicisme. Les Portugais prennent le site en main.  

L’influence de la France reste toutefois importante à Rio et au Brésil jusqu’à 

nos jours. Le 15 novembre 1889, la république du Brésil est proclamée à  

Rio de Janeiro par des positivistes qui inscrivent un raccourci de la devise 

d’Auguste Comte – Amour, Ordre et Progrès – sur le drapeau du Brésil créé 

à cette occasion : Ordem e Progresso. Depuis plusieurs années a lieu à Rio en 

mars le mois de la francophonie, avec le soutien des consulats de France, de 

Suisse, de Belgique, du Canada et du Liban (il y a plus de Libanais au Brésil 

qu’au Liban). C’est l’une des raisons qui nous ont fait décider d’organiser le 

Congrès de l’ASPLF au mois de mars, avec l’accord de ces consulats. 

Ma première visite à Rio de Janeiro a eu lieu en 1992 alors que j’étudiais  

à l’Université de São Paulo (USP). Après avoir soutenu deux doctorats, l’un à 

Paris en mathématiques, l’autre à São Paulo en philosophie, j’ai décidé en 

1995 de m’installer à Rio, considérant que c’était la plus belle ville du monde 

et la plus favorable à mes recherches. Suite à diverses circonstances, je suis 

toutefois reparti de Rio en l’an 2000, d’abord pour Stanford puis en Suisse. 

J’étais de retour dix ans après.  

Je suis revenu à Rio de Janeiro en 2010, ayant obtenu un poste permanent 

au département de philosophie de l’Université du Brésil, également appelée 

Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), la première et la principale uni-

versité brésilienne. J’ai rencontré le président de l’Académie brésilienne de 

philosophie (ABF), João Ricardo Moderno, ami de mon directeur de thèse  

à l’USP Newton da Costa, qui m’a invité non seulement à devenir membre 

perpétuel de l’Académie (Fauteuil 6), dont le siège est à Rio, mais à en être le 

directeur des relations internationales. Je trouvais l’idée intéressante, sachant 

que, curieusement, le Brésil est le seul pays au monde doté d’une Académie 

de philosophie.  

En 2013 avait lieu le 23e Congrès mondial de philosophie à Athènes et  

je m’y suis rendu, notamment pour promouvoir l’Académie. À la dernière 

minute, j’ai décidé de proposer au nom de l’ABF la candidature du Brésil à 

l’organisation du prochain Congrès mondial de philosophie, en 2018, ce 

congrès n’ayant jamais eu lieu en Amérique du Sud. J’écrivis au secrétaire de 
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la FISP, Luca Scarantino, que je connaissais depuis longtemps et qui m’encou-

ragea à faire la démarche. Malheureusement nous perdîmes contre la Chine, 

déjà candidate en 2008.  

Pour cette candidature, j’avais proposé l’imagination comme porte-bannière 

du futur congrès mondial au Brésil. J’ai par ailleurs organisé une table ronde 

sur l’imagination à Athènes. Je tenais un stand de l’ABF ; c’est là que l’an-

cien président de l’ASPLF (1996-2010) Jean Ferrari m’a proposé, en lieu et 

place, d’organiser à Rio le Congrès de l’ASPLF. Je savais bien ce qu’était 

l’ASPLF, ayant notamment participé à la 29e édition à Nice en 2002 et à la  

31e à Budapest en 2006. 

 

 

De retour au Brésil, j’en ai parlé à João Ricardo Moderno, à qui l’idée a  

plu immédiatement, lui qui a fait un doctorat d’esthétique à la Sorbonne et 

admire la langue et la culture françaises. En 2014, je suis allé à la 35e édition 

du Congrès de l’ASPLF à Rabat pour présenter officiellement la candidature 

de l’ABF. Nous avons perdu contre les Roumains, déjà en lice. Finalement, 

c’est donc en 2018 que les choses se sont mises en place, notamment avec le 

soutien constant de Daniel Schulthess, alors président de l’ASPLF et qui fut 

mon collègue à l’Université de Neuchâtel. 

L’événement s’est déroulé au Leme, un des quartiers les plus agréables de 

Rio, où nous avons bénéficié de l’infrastructure de l’école militaire Centre 
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d’études du personnel (visible au premier plan de la photo ci-dessus, au pied 

du rocher). Le succès n’était pas acquis d’avance, car le Brésil peut sembler 

très éloigné et nous avions choisi un moment de l’année inhabituel, les congrès 

de l’ASPFL ayant généralement lieu à la fin août. Nous n’étions pas sûrs non 

plus de pouvoir compter sur une forte participation locale, le français étant une 

langue en voie d’affaiblissement dans le domaine de la philosophie au Brésil. 

Finalement, tout s’est très bien passé. 

5. Merveilles de la Philosophie et Filosofia Maravilhosa 

Organiser la 37e édition du Congrès de l’ASPLF à Rio de Janeiro a été une 

expérience passionnante, qui a fortifié l’ASPLF, la philosophie francophone 

en général, les recherches sur l’imagination et la philosophie à Rio de Janeiro. 

L’ASPLF est une organisation qui existe depuis de nombreuses années et 

qui poursuivra ses activités sans beaucoup de difficultés dans le proche avenir. 

La prochaine édition du congrès aura lieu à Paris en 2021. C’est une bonne 

chose de revenir dans la Ville Lumière, où le congrès ne s’est tenu que  

deux fois en 37 éditions, mais j’espère que les futurs congrès de l’ASPLF se 

dérouleront aussi dans des pays comme le Japon, où il n’a jamais encore eu 

lieu (ni ailleurs en Asie), ou retourneront en Afrique noire, après la 17e édition 

d’Abidjan en 1977 – et pourquoi pas à Pondichéry, Téhéran ou Jérusalem ? 

 

En novembre 2018, suite au décès subit de mon collègue João Ricardo 

Moderno, j’ai été élu président de l’Académie brésilienne de philosophie. En 

décembre 2019, j’ai organisé le premier congrès mondial de l’ABF à Rio de 

Janeiro sur le thème de la créativité. Ce congrès a été en quelque sorte une 

continuation de celui de l’ASPLF, de par la thématique et l’esprit, mais la 

langue officielle n’était évidemment pas le français. Nous avons cependant 

inclus le français comme une des quatre langues officielles du congrès avec  
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le portugais, l’espagnol et l’anglais. Nous avons eu la participation d’artistes 

comme Gilberto Gil (ex-ministre de la Culture du Brésil), qui a présenté un 

concert d’ouverture avec son ami le musicien Jorge Mautner (Fauteuil 47 de 

l’ABF) et la musicienne et compositrice Cecilia Beraba. Le congrès a obtenu 

un grand succès et nous avons l’intention d’organiser une édition tous les deux 

ans, avec chaque fois un thème différent. 

Nous avons décidé de créer la collection « Academia Brasileira de Filo-

sofia » chez College Publications, où paraît le présent ouvrage. Nous allons 

également lancer dans cette nouvelle ligne éditoriale la revue de l’ABF,  

qui sera multilingue et s’intitulera Filosofia Maravilhosa, la ville de Rio de 

Janeiro étant connue comme Cidade Maravilhosa.  

Rio de Janeiro et le Brésil peuvent être une source d’inspiration pour ouvrir 

de nouveaux horizons à la philosophie. Je terminerai par une citation de Stefan 

Zweig, qui a fini ses jours au Brésil après avoir écrit Le Brésil, terre d’avenir : 

 

En arrivant à Rio, j’ai reçu une des impressions les plus puissantes de toute ma 

vie. J’étais fasciné, et en même temps profondément ému. Car ce qui se trouvait 

devant moi ici n’était pas simplement l’un des paysages les plus magnifiques 

du monde, une combinaison unique de mer et de montagne, ville et paysages 

tropicaux, mais un tout nouveau type de civilisation. 

Il y avait des couleurs et des mouvements qui fascinaient et ne fatiguaient 

jamais l’œil ; et partout où l’on regardait, il y avait une agréable surprise. Je fus 

submergé par un afflux de joie et de beauté. 

L’importance du Brésil pour les générations à venir ne peut être évaluée, même 

par les calculs les plus audacieux. Je savais que j’avais vu le futur de notre 

monde. [Zweig, 1942.] 
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