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« Regarder TF1 avec les lunettes d’Arte et 

Arte avec les lunettes de TF1 »

Antoine Buéno, conférencier à l’IEP de Paris

«Ce n’est pas une philosophie forcément accessible d’emblée,

mais une philosophie qui ne se fonde pas uniquement sur le savoir 

universitaire»

André Scala, philosophe



Concepteur de la Semaine de la pop philosophie, Jacques Serrano considère 
que la philosophie pourrait répondre à l’attente que le public a de l’art 

contemporain. Aujourd’hui la Semaine de la pop philosophie apporte au public 
un levier pour repenser l’art et la culture autrement. 

Cette manifestation qui convie des intellectuels à mener des opérations 
philosophiques à partir d’objets iconoclastes issus de la culture pop et de la 
culture médiatique, a également pour ambition de favoriser l’innovation dans 
les formats d’échanges intellectuels.



Ne nous faisons pas d’illusion : nous ne parviendrons pas à définir la « pop’philosophie». 
L’expression vient on le sait de Deleuze, qui l’utilisait pour caractériser, avec un brin 

d’ironie, sa manière très personnelle de pratiquer la philosophie en opérant des 
greffes de références hétérogènes (à la philosophie d’école la plus classique comme 
à des films de série B, ou à des musiciens portés sur la consommation d’hallucinogènes). 
Mais le moins qu’on puisse dire est qu’il n’a pas été d’une précision absolue dans sa 
définition de la chose (s’agit-il, d’ailleurs, d’une chose ? d’un style ? d’une discipline ? 
d’une méthode ? d’un champ de recherche ? d’un effet spécifique produit sur le lecteur 
?), et qu’on en a fait depuis des usages proliférants et pour le moins contrastés. 
De sorte que l’on pourrait dire de la pop philosophie ce que Malcolm Lowry disait de son 
livre Under the Volcano : elle peut tenir dans « de la musique hot, un poème, une chanson, 
une tragédie, une comédie, une farce, tout cela à la fois » ; elle est « superficielle, profonde, 
passionnante, rasante, selon les goûts » ; et l’on ne sait s’il faut y voir « une prophétie, un 
tract politique, un cryptogramme, un film grotesque, ou un graffiti ». Indéfinissable, 
donc.
 
Mais peut-être n’y a-t-il pas lieu de le déplorer. Car définir, c’est délimiter, fixer des 
frontières, enclore dans les bornes immuables d’un concept, partager entre un intérieur 
(propre, rassurant, cosy, heimlich) et un extérieur (étranger et toujours plus ou moins 
menaçant). Et c’est aussi reconduire dans la pensée l’opposition, toujours politiquement 
et socialement connotée, des discours légitime et illégitime. 
Or ce geste est précisément celui que la « pop’philosophie » se retient d’accomplir, en 
sorte qu’elle se caractérise sans doute moins par telle ou telle propriété positive, par 
un contenu ou une méthode assignable, que par l’entêtement de ce refus. Peut-être a–t-
elle retenu la leçon de Canguilhem selon qui « la philosophie est une réflexion pour 
qui toute matière étrangère est bonne, et nous dirions volontiers pour qui toute 
bonne matière doit être étrangère ». On ne s’étonnera donc, qu’il soit impossible de se 
mettre d’accord sur les déterminations objectives que comporterait son concept, et on se 
gardera plus encore d’y voir un manque ou un désordre. C’est que « pop’philosophie » est 
beaucoup moins une notion qu’un mot d’ordre, certainement pas une discipline constituée 
ou même un champ de recherche clairement délimité, mais plutôt une injonction et un 
étendard. « Il faut être absolument pop » voudrait alors dire : il faut assumer le destin de 
la pensée philosophique qui est d’être par essence dépourvue d’essence, structurellement 
exorbitée, de n’avoir toujours son lieu propre qu’en-dehors d’elle-même.
Cette philosophie n’est donc pas « pop » au sens où elle élèverait à la supposée noblesse 
du concept des objets triviaux, ou inversement ferait descendre des philosophèmes issus 
d’on ne sait trop quelle stratosphère théorique dans les entendements ordinaires du 
peuple (« vulgariser », ce vilain mot) – mais bien plutôt au sens où elle se contente de 
jouer en toute innocence et candeur le jeu même de la philosophie, dont l’enjeu a toujours 
consisté dans la recherche de ses propres règles, par définition introuvables, pour la 
simple joie de la théorie. 

Une philosophie sans qualités, en somme*. » 

* Au sens où Robert Musil concevait ce que pourrait être un Homme sans Qualité, dans le roman qui porte ce nom.

La Semaine de la pop philosophie par Stéphane Legrand 
(philosophe)



Intervenants

Du 17 au 22 octobre, rendez-vous avec

Eric Aeschimann, Jacques Rancière, Marcel Hénaff, Aude Lancelin, Yann 

Moulier Boutang, Christian Boissinot, Jean-Claude Simard, Avital Ronell, 

Denis de Casabianca, Federico Pagello, Quentin Meillassoux, Mathieu Triclot, 

Erwan CARIO, Mathias Youshonko, Françoise Gaillard, Bruno Queysanne, Valéry 

Didelon, Peter Szendy, Francis Métivier ...



Lundi 17 Octobre
Luminy, Euromed Management / 19h

hors du prix
Philosophie et capitalisme immatériel

Rencontre avec Marcel Hénaff (philosophe, Université de Californie à San Diego), Yann Moulier 
Boutang (économiste) et un journaliste du Nouvel Observateur

«Selon Karl Polanyi  [La  Grande Transformation,1944]  la spécificité  du capitalisme 
moderne --celui qui s’impose  avec la  Révolution  industrielle--  c’est  de  transformer  
en objets  de  pure spéculation financière certains  éléments  qui constituaient  des 
conditions stables et générales de l’économie:  la  terre,  le travail, la  monnaie. Le  
nouveau capitalisme  va  beaucoup  plus  loin. Tout  bien,  même  le plus  intangible 
(savoir, service, image sociale,  compétence, idée, projet, potentialité d’innovation), 
peut devenir objet d’appropriation  marchande  et  de calcul  financier.  Ainsi le for-
matage des savoirs tend à aller de pair  avec  le formatage  marchand. Tocqueville  
s’inquiétait  d’un phénomène  similaitre dans  ses textes  sur l’Amérique; il parlait 
d’une  perte  du “trouble de penser”. Il est urgent pour la philosophie de contribuer 
à  aggraver ce  trouble  en questionnant le phénomène d’absoprtion sans  reste de 
l’inestimable par les nouvelles formes du  marché. » 

Marcel Hénaff

Programme



Quand les super-héros philosophent

Rencontre avec Christian Boissinot (professeur de philosophie, et directeur de collection aux 
Presses de l’Université de Laval, Québec), Jean-Claude Simard (philosophe, président de la 
Société de philosophie du Québec), et Federico Pagello (professeur chercheur en littérature 
populaire et culture médiatique à l’Université de Limoges)

« Superman, Batman, Spider-Man, les X-Men, pour ne nommer qu’eux, sont des 
caractères fictionnels connus un peu partout dans le monde et de véritables icônes 
de la culture populaire. Comment expliquer leur succès auprès des jeunes et des 
moins jeunes? C’est que derrière la façade divertissante, et qui prête parfois à 
sourire de ces super-héros en collants, se cache une fascinante réflexion sur les 
enjeux de notre temps. En effet, qu’il s’agisse de la réactivation d’archétypes, du 
rapport complexe entre Bien et Mal, de la responsabilité personnelle et sociale 
associée à la possession du pouvoir, du lien à la nature et à la techno-science ou des 
interrogations identitaires de ces personnages masqués, les questions posées par les 
super-héros recoupent bien souvent celles auxquelles l’humanité doit aujourd’hui 
faire face. Petit examen des leçons prodiguées par les créateurs de Comic Books. » 

Christian Boissinot

BMVR Alcazar / 18h

Joutes rhétoriques : « Le savoir peut-il s’acheter et se vendre ? »

Y a-t-il, dans nos sociétés qui semblent avoir transformé la plupart des activités so-
ciales en rapports marchands, des échanges qui échappent à l’emprise de l’argent 
? Y a-t-il des biens matériels ou immatériels qui résistent à cette aliénation écono-
mique ? La question fut posée dans la Grèce ancienne par Platon. Celui-ci défendait 
contre les sophistes auxquels il reprochait de faire commerce du savoir, le carac-
tère non-marchand de la vérité. Contre tous ceux qui la monnayaient, le philosophe 
affirmait que la parole de vérité n’avait pas de prix. Pour lui, la gratuité était la 
condition et la garantie de l’indépendance de l’esprit et du désintéressement dans 
la quête du vrai. Ce vieux débat, dont, avec le temps, les sophistes sont peut-être sor-
tis vainqueurs, anticipait ce à quoi nous assistons aujourd’hui : la marchandisation
du savoir et des biens symboliques. Y a-t-il dans un monde où la puissance du mo-
dèle marchand s’est étendue à toutes les sphères d’activités et d’existence, encore de 
la place pour des coins de réalité qui lui échapperaient ? Le problème posé est tout 
autant éthique que politique mais s’y adjoint une question subsidiaire que Platon a 
laissée de côté. À supposer que certains biens immatériels soient (ou doivent être) 
soustraits à l’évaluation marchande, ils n’échapperont pas pour autant au juge-
ment de valeur, et de la question liminaire on passe alors à celle-ci : que vaut ce qui 
n’a pas de prix ? » 

Françoise Gaillard

Mardi 18 Octobre
Galerie de l’école Supérieure des Beaux-Arts de Marseille / 15h



Vieille Charité, CIPM / 19h

Le code secret de Mallarmé enfin dévoilé ?

Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard constitue peut-être, dans l’histoire de 
la poésie moderne, la rupture la plus radicale : lignes éclatées sur tout l’espace 
de la double page, jeu sur la taille des caractères empruntant au procédé de l’af-
fiche, multiplication des incises qui déroutent la lecture. Mais son intrigue est plus 
étrange encore, qui résiste toujours à une pleine élucidation. On y rencontre un 
naufrage, et un Maître, bientôt noyé à son tour, qui tient en son poing les dés qu’il 
hésite à lancer en face des flots furieux. Le héros pressent que le résultat de l’envoi, 
s’il avait lieu, devrait être extraordinairement important : un Nombre que l’on dit «
unique », et « qui ne peut pas être un autre ». Ce livre se propose de résoudre l’énigme 
: quel est le sens de ce nombre sur lequel repose l’ensemble du poème ? L’origina-
lité fondamentale de l’investigation de Quentin Meillassoux tient à une découverte, 
déstabilisante et simple comme un jeu d’enfant. Toutes les dimensions du Nombre, 
on le comprend progressivement, ne s’articulent entre elles qu’à une seule condi-
tion : que ce Nombre nous soit ultimement délivré par un code secret, enfoui dans 
le Coup de dés comme la clé qui ouvre enfin à ses dispositifs. Alors se dévoile aussi 
la signification de cette sirène surgie le temps d’une fulgurance parmi les débris du 
naufrage : elle est le coeur vivant d’un drame en train de se produire.

Quentin Meillassoux

Une intervention de Quentin Meillassoux (philosophe et professeur à l’ENS), suivi d’un échange 
avec Eric Aeschimann (journaliste au Nouvel Observateur).



Mercredi 19 Octobre
Fnac, Centre Bourse / 15h00

Métaphysique du Joystick

Avec Mathieu Triclot (professeur de philosophie), suivi d’un échange avec Erwan Cario 
(journaliste à Libération)

Une réflexion sur les jeux vidéo qui amène à interroger une ontologie de cette 
expérience ludique, ce en quoi elle est spécifique et se distingue des autres 
expériences ludiques, et à comprendre ce qui est philosophiquement à l’oeuvre dans 
le fait de jouer aux jeux vidéo.



Jeudi 20 Octobre
MAC musée d’art contemporain de Marseille / 19h

Soirée Archi-Pop, 
Architecture-logo, architecture-canard

Avec Françoise Gaillard (historienne des idées), Bruno Queysanne (professeur d’histoire et de 
philosophie à l’école d’architecture de Grenoble), et Valéry Didelon (architecte).

« Après une longue période moderniste qui a vu le triomphe d’un fonctionnalisme 
peu loquace, l’architecture semble aujourd’hui vouloir renouer avec le désir de faire 
parler édifices et monuments. Combien de bâtiments dits postmodernes cherchent 
à afficher leur destination, discrètement dans le cas des réalisations haut de gamme 
(Grande Bibliothèque de France en forme de quatre livres ouverts, Institut du monde 
arabe avec façade évoquant les moucharabiehs…), ou tapageusement dans le cas 
des constructions kitsch. Un bon exemple nous est fourni par le bâtiment en forme de 
canard sur la route 66 dans l’ouest américain. Ici, l’architecture vaut enseigne. Mais 
qu’on ne s’y trompe pas : cette clarté de type signalétique ne relève d’aucune pensée 
lumineuse ni d’aucune intention utopique. Tout sépare l’architecture parlante des 
Lumières de ce babil de basse-cour. De quoi parle en effet le bâtiment en forme de 
canard? De rien d’autre que de canard. Car l’adéquation de sa forme à son usage 
n’est pas fonctionnelle (la commercialisation) mais thématique (le canard). »

Françoise Gaillard



Vendredi 21 Octobre
Théâtre National de Marseille - la Criée / 15h

Kant et les extraterrestres

Une intervention de Peter Szendy (philosophe, musicologue)

« On invitera Kant au cinéma. Avec lui qui croyait dur comme fer aux habitants des 
autres planètes, on regardera diverses séquences de films de science-fiction, depuis 
Aelita jusqu’à Body Snatchers. […] Mais on s’en doute: observer les aliens à l’écran 
en lisant Kant, ce n’est pas un jeu gratuit; c’est une manière neuve de penser le 
cosmopolitisme, entre la paix perpétuelle et la guerre des étoiles.»

Peter Szendy

Dans un supermarché de la ville / 17h

Conférence performance autour de l’addiction [SR]

par Avital Ronell (philosophe)

Bar rock La maison Hantée / 19h

Purple Haze, le rock et les drogues.
Un trip avec Jimi Hendrix et Michel Foucault

Francis Métivier (philosophe) traitera ce thème en l’illustrant par une interprétation live de 
références rock.

« Si la philosophie est souvent la recherche rationnelle et libre d’une l’idée juste, 
alors, de prime abord, elle ne devrait s’accorder ni avec le rock, qui est la passion 
de l’intensité, ni avec les drogues, dont on dit qu’elles conduisent fatalement à la 
perte de l’indépendance. Pourtant, en tant que philosophe, Foucault s’est posé 
une question honnête : peut-il exister un usage sage des drogues, ouvrant certains 
horizons intellectuels et aboutissant, non à la dépendance, mais à la création ? Est-
ce une telle conception des drogues que l’on retrouve à l’oeuvre dans l’expérience 
esthétique de Jimi Hendrix et notamment son Purple haze ? » 

Francis Métivier



Samedi 22 Octobre
Théâtre National de Marseille – La Criée / 18h

L’art, le divertissement, la vie : question de frontières

Une intervention de Jacques Rancière (philosophe).



Communiqué de presse

Cette année, philosophes, journalistes, économistes et sociologues interviendront 
sur “Kant chez les extraterrestres”, les super-héros, “l’architecture canard” 

théorisée par Robert Venturi, mais également sur la question du prix de la 
philosophie. Et c’est à la Maison Hantée que se tiendra une surprenante rencontre 
“rock, drugs & philosophy”.
 
Parmi les moments forts de cette semaine conçue par Jacques Serrano avec la 
complicité d’Aude Lancelin, responsable des pages culture à Marianne, la soirée 
inaugurale sur le thème « Hors du prix. Philosophie et capitalisme immatériel» avec 
Marcel Hénaff et Yann Moulier Boutang sera accueillie par Euromed Management.
 
A la Galerie de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, les super-héros Batman et 
Superman feront l’objet d’une intervention de Christian Boissinot, Jean-Claude 
Simard et Federico Pagello, et, au forum de la Fnac, Mathieu Triclot traitera de « La 
Métaphysique du Joystick ».
Francis Métivier interviendra sur « Foucault et Hendrix » au bar rock la Maison 
Hantée, et Valéry Didelon et Bruno Queysanne, aux côtés de Françoise Gaillard, 
retraceront l’histoire de l’« architecture canard » au Musée d’Art Contemporain de 
Marseille.
 
Quand à Peter Szendy, il convoquera Kant et les extraterrestres pour une séance de 
« philosofiction cosmopolitique » au Théâtre National de Marseille / la Criée.
Au centre de la Vieille Charité/CIPM, Quentin Meillassoux  dévoilera le code secret 
de Mallarmé.
 
Enfin, au TNM / la Criée, Jacques Rancière nous fera l’honneur de clôturer cette 
semaine par une conférence sur « L’art, le divertissement, la vie : question de 
frontières », suivie d’un échange avec Aude Lancelin.
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Les Rencontres Place Publique

Historique

Les Rencontres Place Publique, structure initiatrice de la Semaine de la pop 

philosophie créée en 1994 par Jacques Serrano, ont initialement convoqué des 

intellectuels français et étrangers afin de leur proposer d’activer dans le champ de 

l’art les systèmes de pensée propres à leur discipline- sociologie, philosophie… 

A contre-courant de la vulgarisation, au profit de la divulgation, elles ont toujours 

privilégié l’exigence intellectuelle, et ce sur le mode du plaisir, et ont réunit depuis 

leur création à Marseille des penseurs de notoriété internationale ainsi que de 

jeunes intellectuels français et étrangers de formations différentes – philosophes, 

sociologues, critiques…- dont les livres ont permis de questionner l’art et la 

culture d’aujourd’hui.

Comité de parrainage

Manuel Maria Carrilho, philosophe, ancien ministre de la Culture du Portugal, 

Jean-Pierre Changeux, Professeur au Collège de France et à l’Institut Pasteur, 

Umberto Eco, Ecrivain, professeur de sémiotique à l’université de Bologne, 

Raymond Jean, Ecrivain, Yves Jeguzo, Ancien président de l’université Paris I 

Panthéon Sorbonne, Jean-Louis Leutrat, Président de l’université de Paris III, 

André Miquel, Historien, Pierre Nora, Professeur à l’Ecole des Hautes Etudes 

en Sciences Sociales, Didier Raoult, Professeur de médecine, Alain Touraine, 

Directeur de recherche à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
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