Communiqué de presse quinzaine philosophique — 19/04/2013
Pour son trentième anniversaire, le Collège international de
philosophie organise Intersections du 1er au 16 juin 2013, une quinzaine
d’événements philosophiques : colloques, conférences, débats autour de
livres, tables rondes... au Palais de la découverte, un lieu Universcience, au
Palais de Tokyo, au Théâtre de Gennevilliers, au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au Muséum national
d’Histoire Naturelle et au Centre Parisien d’Études Critiques. Les
questions abordées seront délibérément multiples : comment composer
avec l’hétérogénéité des expériences et des dispositions vis-à-vis du
monde – la reconnaissance du handicap, de la cécité à l’autisme, jouant ici
comme pierre de touche ? Comment interpréter, entre prises politiques sur
le vivant et résistance à l’invivable, les modifications du rapport à la vie,
de l’obsession de la santé à la vigilance écologique ? Quelles sont les
nouvelles frontières, politiques mais aussi bien machiniques et
numériques, qui structurent l’espace de nos circulations et de nos
pensées ? Comment se trouvent aujourd’hui re-tracées et perturbées les
frontières entre la philosophie et son dehors, les formes de sa réception,
ses rapports avec les autres formes de création et d’expression ?
Le Collège publie aussi Intersections, un livre numérique et interactif
en accès libre sur iPads, liseuses et ordinateurs. Un petit événement dans le
domaine des sciences humaines. Cinquante-neuf auteurs y dessinent un
portrait de la philosophie contemporaine, dans ses croisements avec la
politique, la littérature, l’éducation, les sciences ou l’art, et une histoire des
événements qui, ces trente dernières années, ont contraint la pensée à
s’exercer autrement. Ponctué de dizaines de photos, vidéos et documents
d’archives qui donnent à entendre la voix des grandes figures récentes de
la pensée (Jacques Derrida, Alain Badiou, Jacques Rancière...),
Intersections opère une véritable révolution technologique. D’abord, le
lecteur y manipule d’un simple clic des textes au sein d’une frise
chronologique 3D. Surtout, il est invité à déposer ses questions aux
philosophes du Collège au sein même du livre via une interface vidéo. Et
finalement, en flashant des codes QR lors de la quinzaine de philosophie, il
retrouvera leurs réponses dans ¿ le champ des pourquoi ? Du jamais vu
dans le domaine du livre numérique !
Informations et téléchargements sur www.30ansciph.org ou sur
www.facebook.com/ciphilo
@CIPh1983
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