
CAS N°1

CAS N°2 CAS N°3

MODALITÉS D’INSCRIPTION

CONTACTS
Pour toute information relative à votre proposition de communication,  

merci de bien vouloir envoyer un mail à l’adresse suivante : 
asplfparis2020@sofrphilo.fr

 
Pour toute information relative à votre inscription,  

merci de bien vouloir envoyer un mail à l’une des adresses suivantes : 
smillie@regards-events.fr  / cgirard@regards-events.fr 

Vous êtes PARTICIPANT
(vous soumettez une proposition de communication, y compris si vous êtes doctorant)

Possibilité, notamment pour les enseignants de philosophie - non membres d’un établissement universitaire ou d’une 
équipe de recherche - d’obtenir, sur demande, une exonération partielle de frais d’inscription. Nous contacter. 

Vous êtes ACCOMPAGNANT ou AUDITEUR LIBRE
 (vous ne soumettez pas de proposition de communication.)

Vous êtes ÉTUDIANT
(vous ne soumettez pas de proposition de communication. 

Vous êtes auditeur libre)

ÉTAPE 1
Vous avez jusqu’au 15 décembre 
2019 pour remplir le formulaire d’ins-
cription sur le site  www.laparticipa-
tion2020.fr et déposer votre proposi-
tion de communication en respectant 
les consignes formulées dans l’onglet 
«Appel à communication».

ÉTAPE 2
Si votre proposition de communica-
tion est acceptée par le comité scien-
tifique, nous vous enverrons un lien 
par courriel, à partir du 31 janvier 
2020, qui vous permettra de finaliser 
votre inscription en vous acquittant 
des frais.

ÉTAPE 3
Vous recevez automatiquement une 
facture par courriel et votre confirma-
tion d’inscription.

ÉTAPE 1
Vous avez du 31 janvier 2020 au 20 août 2020 pour 
vous inscrire sur le site  www.laparticipation2020.fr 
et payer les frais d’inscription relatifs à votre partici-
pation (Attention, la plateforme d’inscription n’est pas 
ouverte avant le 31 janvier 2020)
ÉTAPE 2
Vous recevez automatiquement une facture par cour-
riel et votre confirmation d’inscription.

ÉTAPE 1
Vous avez du 31 janvier 2020 au 20 août 2020 pour 
vous inscrire sur le site  www.laparticipation2020.fr 
et payer les frais d’inscription relatifs à votre partici-
pation (Attention, la plateforme d’inscription n’est pas 
ouverte avant le 31 janvier 2020)
ÉTAPE 2
Vous recevez automatiquement une facture par cour-
riel et votre confirmation d’inscription.

MONTANT DE  
L’INSCRIPTION :  

150 €TTC

MONTANT DE L’INSCRIPTION : 75 €TTC MONTANT DE L’INSCRIPTION : 50 €TTC

www.laparticipation2020.fr



La Société française de philosophie organise à Paris, du 25 au 29 août 2020, le congrès 
de l’Association des sociétés de philosophie de langue française (ASPLF) sur le thème : 

La participation
De l’ontologie aux réseaux sociaux

PROGRAMME

TABLES RONDES PLÉNIÈRES 
 

ONTOLOGIE ET MÉTAPHYSIQUE
Président : Jean Leclercq, université de Louvain

POLITIQUE ET INSTITUTIONS
Présidente : Marie-Hélène Parizeau, université de Laval, Québec 

MÉDIAS ET SOCIÉTÉS
Dominique Mendy, université de Cheik Anta Diop, Dakar

Participer, c’est d’abord prendre part à quelque chose 
(action, opération, résultat) ou, à tout le moins, le vou-
loir. La participation relève du capere, prendre, coo-
pérer à une partie de l’action envisagée (politique, tra-
vail, vie privée ou publique). Manière pour les hommes 
de désirer inscrire leur marque dans le réel, de ne pas 
se résoudre à l’anonymat muet de l’existence. Manière 
d’œuvrer activement et à son échelle, au devenir d’une 
entreprise, quelle qu’en soit la nature. La « démocratie 
participative » est désormais une revendication récur-
rente du champ social et politique. Elle atteste ce be-
soin plus fort, peut-être, dans des sociétés valorisant de 
plus en plus l’horizontalité du partage consenti, plutôt 
que la verticalité abrupte du pouvoir ou de la décision.
De plus, les nouvelles technologies appellent et condi-
tionnent ces transformations mentales et ces usages de 
la communication : réseaux sociaux, Internet, smart-
phone etc. La participation relève-t-elle alors du leurre, 
du désir illusoire, du virtuel, du mythe ou de la réalité 
à inventer et à bâtir ? Le travail à la chaîne d’autrefois 
serait-il remplacé par la participation en ligne ?
 
En langage ontologique, la participation signifie 
dépendre de ce qui n’est pas soi et qui, pourtant, 
confère être, existence, discours et connaissance. Et 

cela jusque dans les usages courants de l’expression 
« participer de » en langue française. Le sensible pla-
tonicien participe de l’intelligible, s’il doit recevoir une 
consistance et une densité de réalité vraie. « Participer 
de » devient la reconnaissance assumée du lien qui 
renvoie à la Source de tout ce qui est engendré dans 
le monde cosmique – par la médiation du démiurge 
contemplant le Modèle de perfection originaire –, 
comme dans le topos noêtos où le rapport et la com-
munication des Idées sont référés au Principe premier 
d’Unité. Le Beau, le Bien, le Juste, le Vrai – autant de 
vocables pour dire l’Un – se donnent comme le Prin-
cipe, la Source et la Fin de tout ce qui est, grâce à la 
participation forte qui le relie à ce qui dépend de lui, 
ontologiquement et gnoséologiquement, (le multiple, 
le non être, le devenir, toute forme de négatif ou de 
mê on).
 
Une tension n’apparaît-elle pas entre le désir d’expres-
sion et le souci de maintenir la rationalité ? Les pra-
tiques contemporaines, dans leurs développements in-
formatiques, suscitent aussi des questions proprement 
ontologiques, relatives aux langages, aux interactions, 
aux catégories. Comment la philosophie peut-elle, 
dans ce registre, contribuer à instituer le dialogue ?

COMITÉ D’ORGANISATION 
Président 

Denis Kambouchner (président de la SFP et président du C.O.)

Membres
Anne Baudart (vice-présidente de l’ASPLF et secrétaire générale de la SFP)

Guy Bernard (trésorier de l’ASPLF)
Bernard Bourgeois (président d’honneur de la SFP et membre de l’Institut)  

Baudouin Decharneux (président de l’ASPLF)
Jacques Doly (inspecteur pédagogique régional)

Jean Ferrari (président d’honneur de l’ASPLF)
Laurent Jaffro (trésorier de la SFP)

Catherine Kintzler (1e vice-présidente de la SFP)
Cécile Loisel (secrétaire générale adjointe de la SFP)
Jean-Michel Muglioni (2e vice-président de la SFP)

Emmanuel Picavet (responsable des relations internationales de la SFP)
Christophe Prochasson (président de l’EHESS)

Frédéric Worms (directeur adjoint Lettres de l’ENS-Ulm)

MARDI 25 AOÛT 2020

À partir de 15h30 Accueil des participants

18h00 Ouverture du Congrès / Conférence plénière

19h30/20h00 Cocktail de bienvenue
 

MERCREDI 26 AOÛT 2020

9h00 Début des communications

11h00 Conférence plénière

Déjeuner 

18h00 Fin des communications
 

JEUDI 27 AOÛT 2020

9h00 Début des communications

11h00 Conférence plénière

Déjeuner 

18h00 Fin des communications

18h30 Assemblée générale suivie du dîner des délégués
 

VENDREDI 28 AOÛT 2020 

9h00 Début des communications

11h00 Conférence plénière

Déjeuner 

18h00 Fin des communications
 

SAMEDI 29 AOÛT 2020

9h00 Début des communications

11h00 Conférence plénière

12h00 Fin du Congrès


