Manifeste de Philopolis
Pour une seconde année consécutive, une équipe se réunit pour organiser
l'événement Philopolis. En plus d'être une occasion unique à Montréal
pour la diffusion et la pratique de la philosophie, Philopolis vise à propager
un certain mode d'organisation et certaines valeurs. Explicitons les
grandes lignes du projet en s'inspirant des quatre causes d'Aristote.
Le but de l'organisation de l'événement Philopolis, sa cause finale,
son telos, est de réunir des gens. Cette réunion doit s'effectuer dans un
espace propice et accueillant, et donne lieu à des activités philosophiques
qui seront aussi diversifiées que l'imagination des participant.es le
permettra: présentations, panels, conférences, discussions, débats,
ateliers, performances artistiques ou théâtrales, jeu-questionnaire, et la
liste n'est pas exhaustive. Toute activité à prétention philosophique sincère
est accueillie chaleureusement.
En tant qu'elle permet de rejoindre des gens, la tenue de Philopolis
vise, en premier lieu, mais non exclusivement, à rassembler la
communauté universitaire. Dans cette perspective, une priorité est donnée
à mettre en lien des représentants des différentes universités. Pour le volet
montréalais, ces universités sont l'UQAM, McGill, l'Université de Montréal
et Concordia. C'est également sa cause efficiente, en ce que le facteur qui
permet à un événement de cette envergure d'avoir lieu, est précisément la
communication performante entre des représentant.es des différentes
universités, et, éventuellement, des cégeps, des associations
philosophiques ou d'autres organisations qui mettent en valeur la
philosophie dans leurs activités.
La cause formelle de Philopolis est son aspect pluridisciplinaire. Par
la philosophie, il est possible de faire le lien avec toutes les autres
disciplines, autant des sciences naturelles, des sciences humaines, que de
l'art. Philopolis doit être le lieu de l'éclectisme, de l'ouverture, de la
communication et du partage de connaissances et de visions du monde.
Ainsi, le projet accueille tous et toutes, étudiant.es, professeur.es,
enseignant.es, professionnel.les, chercheur-euses, représentant.es des
milieux communautaire et engagé, activistes, politiques, etc.
Il est également important que Philopolis soit un projet durable. Les
gens participant à son organisation le font de manière bénévole, et dans
cette mesure, l'événement est précaire, à la merci de la motivation et du
dévouement des membres l'équipe d'organisation. Sa cause matérielle, ou
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un élément participant très profondément à sa cause matérielle, est son
financement. Pour minimiser la charge de travail liée à la recherche de
financement, il faut maximiser l'usage des ressources, c'est-à-dire de faire
un maximum avec le moins possible. Une constante réflexion sur les
moyens d'optimiser les ressources disponibles est de mise. Par exemple,
utiliser des moyens originaux et peu dispendieux pour faire de la publicité,
exploiter les talents ou les contacts des membres de l'équipe
d'organisation, favoriser le bouche-à-oreille dans les différents milieux
pertinents pour le recrutement de participant.es.
Une autre facette de la cause matérielle concourant à Philopolis est
la mise en oeuvre logistique de l'événement. L'équipe d'organisation est
responsable de fournir un lieu adéquat à la tenue de l'événement,
accueillant à la fois pour ceux et celles qui présentent, que pour le public
venu les écouter ou participer aux activités. L'espace pris en charge, il faut
également s'occuper du temps. L'élaboration de l'horaire des activités est
une tâche ardue, car il faut tenir compte de la disponibilité des participants,
et de la fluidité des transitions entre les activités. Les dimensions spatiotemporelles ne sont que la condition de possibilité élémentaire de l'activité,
car Philopolis ne serait pas complet sans un public nombreux et diversifié.
Une autre facette de sa cause matérielle réside donc dans la promotion et
la diffusion de l'événement, de manière à ce que le l'espace-temps de
l'événement se trouve habité, qu'il s'incarne en une pratique performante
et effective.
Finalement, il importe de mettre en évidence un aspect essentiel de
Philopolis: c'est un projet libre et ouvert. Chaque occurrence de
l'événement sera à l'image de l'équipe d'organisation, et reflètera la
manière de mettre en oeuvre chacune de ses causes. N'importe qui se
sentant inspiré par ce projet peut s'en réclamer et en organiser une édition,
par exemple dans une autre ville, en respectant ses principes et ses
valeurs.
L'équipe d'organisation de Philopolis 2011
http://www.philopolis.net/mtl/index.html	
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