
L’université et le métier de philosophe

Organisateurs :  Claudia  Caballero  (claudiadelgadocaballero@gmail.com), 
Eraldo Santos (er.cmcg@gmail.com), Ilias Voiron (ilias.voiron@posteo.de).

« Pour moi, l’Université était avant tout un endroit, sinon l’endroit, où  
l’on met en commun du savoir (...). Ensuite, ayant parcouru avec une  
perplexité croissante certains tours et détours de ce que Bourdieu  
appelle le « champ universitaire », (...)  il  m’est apparu qu’il  fallait  
prendre  distance,  essayer  de  voir  autrement  une  réalité  que  sa  
nature même prête à idéaliser, et du même coup à mystifier. Pour le  
dire crûment, c’est à la mythologie de l’Alma Mater, soigneusement  
entretenue par les philosophes, qu’il m’a semblé urgent de régler son  
compte, avec le soupçon que, de mon propre gré, et sans y avoir  
suffisamment réfléchi, je m’étais laissé abuser par elle ».

Ces mots de Pierre Macherey, extraits d’un entretien portant sur son 
livre La parole universitaire (La fabrique, 2011), synthétisent bien ce 
sentiment  de  malaise  que  probablement  tout  « philosophe », 
« historien  de  la  philosophie »,  « intellectuel »  ou  autre,  a  déjà 
ressenti  vis-à-vis  de la « chose » universitaire,  vécue par eux – ou 
mieux, par nous... – comme à la fois familière et opaque.

Une critique immanente de la chose universitaire ayant pour but de 
transformer l’université en une vraie communauté d’apprentissage, 
de  recherche  et  d’échange,  toujours  soucieuse  de  se  remettre  en 
question, semble nécessaire.

C’est justement dans l’esprit de cette « démythologisation de l’Alma 
Mater »  que nous  voudrions inviter  les  étudiants  d'ici  et  d'ailleurs, 
europhilosophiques ou non, à participer à un atelier interdisciplinaire 
sur l’université, pour s'interroger:  l'université a-t-elle une mission ? 
quel est ou doit être le rapport entre cette institution et la société ? 
quelle  est  la  nature  du rapport  entre  la  chose universitaire  et  les 
étudiants qui y suivent une formation? y a-t-il un lien essentiel entre 
l'institution universitaire et le métier de philosophe ?

Ces  interrogations  s'incarnent  ensuite  pour  nous  de  manière  plus 
spécifique car,  plus concrètement,  nous sommes engagés dans un 
programme lancé et financé par la Commission européenne dont le 
but premier est de rendre l'Europe attractive pour des étudiants non 
européens et de créer un système « compétitif » sur le « marché » 
mondial de l’enseignement supérieur. Or la compétitivité, mot-clé du 
discours  européen  dominant,  est  une  notion  appartenant  au 
vocabulaire  économique:  elle  signifie  l’aptitude  à  s’adapter  à  un 
marché  concurrentiel  afin  d’en  obtenir  des  « parts »,  et  est 
aujourd'hui intrinsèquement liée à la croissance économique, c’est-à-
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dire  à  l’accroissement  de  la  richesse  dégagée  par  des  activités 
marchandes.  Face à l’inutilité apparente de la création de richesse 
philosophique de ce point de vue-là, il convient donc également de 
s’interroger:  de  quoi  notre  programme  Erasmus  Mundus 
EuroPhilosophie  est-il  le  nom?  est-il  "rentable"?  quel  retour  sur 
investissement  la  Commission  européenne  attend-elle  des 
programmes  Erasmus  Mundus  en  général?  et  quels  mécanismes 
profonds ont présidé à leur création?

Appel à contributions

Pour  lancer  le  débat,  nous  prendrons  pour  point  de  départ  une 
discussion autour de  La parole universitaire, de Pierre Macherey. La 
suite sera consacrée à la présentation de travaux sur le sujet plus 
général de l'université ou sur des auteurs qui l'ont étudiée, et le cas 
échéant sur le sujet plus spécifique et délicat de notre programme.

Pour participer, les intéressés sont priés de bien vouloir nous envoyer 
un résumé de leur intervention (400 mots environ) au plus tard le 17 
décembre 2014.  Pour  toute  information supplémentaire,  contactez-
nous.



Die Universität und der philosophische Beruf

Organisatoren :  Claudia  Caballero  (claudiadelgadocaballero@gmail.com), 
Eraldo Santos (er.cmcg@gmail.com), Ilias Voiron (ilias.voiron@posteo.de).

« Pour moi, l’Université était avant tout un endroit, sinon l’endroit, où  
l’on met en commun du savoir (...). Ensuite, ayant parcouru avec une  
perplexité croissante certains tours et détours de ce que Bourdieu  
appelle le « champ universitaire », (...)  il  m’est apparu qu’il  fallait  
prendre  distance,  essayer  de  voir  autrement  une  réalité  que  sa  
nature même prête à idéaliser, et du même coup à mystifier. Pour le  
dire crûment, c’est à la mythologie de l’Alma Mater, soigneusement  
entretenue par les philosophes, qu’il m’a semblé urgent de régler son  
compte, avec le soupçon que, de mon propre gré, et sans y avoir  
suffisamment réfléchi, je m’étais laissé abuser par elle ».

Diese Worte von Pierre Macherey stammen aus einem Interview über 
das Buch La parole universitaire (La fabrique, 2011) und spiegeln gut 
dieses Gefühl  des Unbehagens wieder,  das wohl jeder „Philosoph“, 
„Philosophiehistoriker“, „Interlektueller“, o.ä. dem Universitätsbereich 
gegenüber  schon  einmal  empfunden  hat,  wobei  diese  Empfindung 
von  jedem,  -von  jedem  von  uns-,  als  vertraut  und  zugleich 
undurchsichtig erlebt wird.

Um  die  Universität  in  eine  echte Lern-,  Forschungs-  und 
Tauschgemeinschaft zu verwandeln, die immer bereit ist, sich selbst 
in Frage zu stellen, scheint es notwendig, eine immanente Kritik des 
Universitätsbereiches zu formulieren.

Genau in diesem Geiste der „Entmythologisierung der Alma Mater“ 
steht die Einladung von uns an Mundus- und Nicht-Mundusstudenten 
aus  allen  Richtungen,  an  einem  interdisziplinären  Workshop  zum 
Thema  Universität  teilzunehmen.  Wir  wollen  uns  gemeinsam über 
folgende Fragen Gedanken machen: Hat die Universität eine Mission ? 
Was  für  ein  Verhältnis  gibt  es  bzw.  soll  es  geben  zwischen dieser 
Institution und der Gesellschaft ? Was ist die Natur des Verhältnisses 
zwischen  dem  Universitätsbereich  und  den  Studenten,  die  in  ihm 
ausgebildet  werden  ?  Gibt  es  ein  wesenhaftes  Band zwischen  der 
Universität und dem beruflichen Philosoph ? 

Diese Fragen  ergeben sich für uns nicht von Ungefähr :  Denn, um 
genauer zu sein, sind wir an ein von der Europäischen Kommission ins 
Leben gerufenes und finanziertes  Programm gebunden.  Der Zweck 
dieses  Programms  ist  es,  bei  nicht-europäischen  Studenten  das 
Interesse an Europa zu wecken und ein "wettberwerbfähiges" System 
auf  dem "Weltmarkt" der Hochschulen aufzubauen. Nun aber stellt 
der  Begriff  Wettbewerbsfähigkeit  das  Schlüsselwort  der  derzeit 
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dominierenden europäischen Diskussionen dar, ein Begriff,  der zum 
ökonomischen Wortschatz gehört: Er bedeutet die Fähigkeit, sich an 
einen  von  der  Konkurrenz  bestimmten  Markt  anzupassen,  um von 
diesem "Teile" zu erwerben. Des Weiteren ist er heute an sich mit dem 
Wirtschaftswachstum  verbunden,  d.h.,  dem  Zuwachs  von  durch 
Handelstätigkeiten  geschaffenen  Reichtümern.  Angesichts  der  in 
dieser  Hinsicht  scheinbaren  Nutzlosigkeit  der  Schaffung  von 
philosophischem Reichtum, wollen wir uns auch über folgende Frage 
Gedanken  machen:  Was  versteckt  sich  hinter  unserem  Programm 
Erasmus Mundus EuroPhilosophie? Ist es "rentabel"? Was erwartet die 
Europäische  Kommission  nach  der  Investition  in  die  Programme 
Erasmus Mundus überhaupt? Und was für tiefe Mechanismen haben 
die Geburt dieser Unterstützung bestimmt?

Call for papers

Um die  Debatte  zu  beginnen,  werden  wir   als  Anfangspunkt  eine 
Diskussion über  La parole universitaire, von Pierre Macherey führen. 
Im Anschluss widmen wir uns Vorträgen zum allgemeineren Thema 
Universität,   über  Autoren,  die  hierzu  Forschung  betrieben  haben 
sowie gegebenfalls über unser Programm.

Falls Sie an einer Teilnahme interessiert sind, bitten wir Sie, uns eine 
Zusammenfassung  eines  Vortrages  (Umfang  von  ungefähr  400 
Worten) bis spätestens zum 17. Dezember 2014 zukommen zu lassen. 
Bei weiteren Fragen dürfen Sie uns gerne kontaktieren.


