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Billet du président

Mesdames et Messieurs,

J’espère que chacune et chacun de vous a bien commencé cette années 2023.
Je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir jouir d’une bonne santé et des
plaisirs de la vie.

Cette année 2023, l’Association Ferdinand Gonseth organise, en collaboration
avec  l’Académie  suisse  des  sciences  et  des  techniques  et  l’appui  de
l’Ambassade de France en Suisse,  un colloque sur  la valeur du savoir et le
savoir des valeurs.  Ce colloque  aura lieu  à Berne le vendredi  9  juin.  Vous
recevrez en temps voulu la documentation qui vous renseignera sur les sujets
abordés et sur les conférenciers. Dans ce bulletin, vous trouverez le rapport
d’activité 2022 dont la lecture vous donnera un écho des débats sur le thème
transdisciplinaire du colloque. 
Les conférenciers de ce colloque d’une journée à Berne sont d’ores et déjà
retenus comme intervenants dans le cadre d’un colloque à Cerisy, du 31 août
au 5 septembre,  sur  Les  technologies  du futur.  Ils  feront  les  exposés  de  la
journée que le  colloque de Cerisy consacrera à  la  question de la  valeur du
savoir et du savoir des valeurs.

La préparation de notre colloque a été entravée par la pandémie du Covid-19,
mais actuellement son organisation en est à la phase de la communication pour
amener du public à la journée du 9 juin à Berne, où nous disposerons d’une
salle près de la gare pouvant accueillir cent personnes. Je vous encourage à
vous y rendre, à faire, dès maintenant, de la publicité, car le thème est d’une
grande actualité et il sera traité par des personnes compétentes.

Outre le rapport d’activité qui vous informe sur les sujets de discussion qui ont
occupé nos séances, j’ai tenu à écrire un petit article qui vous donne l’essentiel
du différend, il y a bien des années, entre Ferdinand Gonseth et le Cercle de
Vienne.  Le but de cet article est  de situer notre position philosophique par
rapport aux philosophes qui sont actuellement les héritiers du Cercle de Vienne
et qui se présentent comme les tenants de la philosophie  exacte. J’ai nommé
les philosophes analytiques qui se sont s’emparés de la Revue Dialectica pour
en faire une revue de philosophie analytique. 
Depuis quelques décennies, ils occupent les chaires de philosophie des sciences
dans  nos  universités  suisses.  Au  début  des  années  1990,  les  membres  de
l’Institut de la Méthode de l’Association Ferdinand Gonseth étaient qualifiés
publiquement par les professeurs Lauener et Schulthess de non scientifiques.
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Le reproche s’adressait à des personnes dont la plupart avaient une formation
scientifique tout à fait sérieuse. Mais les philosophes analytiques s’imaginent
que  toute  autre  orientation  philosophique  que  la  leur  n’est  que  de
l’amateurisme.  C’est  pourquoi  il  importe,  dans  la  mesure  où  l’on  est  dans
l’horizon de la pensée de Ferdinand Gonseth, de bien saisir ce qui l’opposait au
Cercle de Vienne  et  de quelle  manière  il  rejetait  les  bases  mêmes de  leur
position,  car,  du  même  coup,  l’on  voit  en  quoi et  pourquoi nous  nous
démarquons de leurs héritiers, les philosophes analytiques, pour qui les vues
de  Gonseth  ne  sont  pas  une  proposition  pertinente  en  théorie  de  la
connaissance. 

De même que le Cercle de Vienne s’est employé à réduire au silence la pensée
de  Ferdinand  Gonseth,  les  philosophes  analytiques  se  sont  emparés  de
Dialectica pour  priver  d’audience  l’Association  Ferdinand  Gonseth.  En  son
temps,  avec  ses  amis  et  sa  lucide  énergie,  Ferdinand  Gonseth  avait  créé
Dialectica et avait gagné une audience internationale. Quant à nous, qui tenons
l’œuvre de Ferdinand Gonseth comme digne d’être connue, qui la découvrons
particulièrement en phase avec le savoir et les problèmes de notre temps, nous
nous efforçons de la promouvoir et de diffuser son esprit d’ouverture et ses
exigences d’ordre méthodologique et éthique.

Il vaut la peine, chers membres de l’AFG, de soutenir la diffusion de l’œuvre de
Ferdinand Gonseth, notamment par les colloques du genre de celui qui aura
lieu cette année, mais aussi  par le travail  philosophique et les contacts des
membres du CSPh. Vos dons et vos cotisations sont une aide précieuse pour
subvenir aux besoins de notre Association dont le secrétariat et la trésorerie
sont assurés par le  bénévolat de Madame Gertrude Tschan et de Monsieur
Nicolas Peguiron.

Nous aurons, le 21 mars prochain, notre assemblée générale à Neuchâtel. Elle
se tiendra à  la He-Arc et sera suivie  d’une séance du CSPh.  Rendez-vous à
l’Accueil de la He-Arc à 14 h.

En attendant, je vous réitère, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour cette
année 2023.

Pierre-Marie Pouget
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