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Urgence et mobilisation pour sauver le Collège international de philosophie 

  

  

Le Collège international de philosophie est à peu de jours d'entrer en cessation de paiement et 

de suspendre ses activités en France et à l'étranger. La situation découle du refus, de la part du 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, de lui verser la subvention 

annuelle promise de 240 000 euros. 

  

Interrogée par Marc Voinchet ce matin sur France Culture au sujet du Collège, la ministre de 

la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, a manifesté son souhait que la « démocratie 

culturelle puisse continuer à être une réalité, même en périodes où nous devons faire des 

efforts pour redresser nos finances publiques. » Elle a aussi rappelé que le Collège est « une 

organisation qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. » 

  

Depuis 2012, le ministère de la Recherche étudie avec le Collège une solution pour pérenniser 

sa subvention annuelle. Le dialogue a conduit à l'association du Collège à la nouvelle 

Université Paris Lumières, grand pôle d'enseignement et de recherche en cours de formation, 

en 2013. Fondée par les Universités Paris 8, Paris Ouest-Nanterre et le CNRS, l'Université 

Paris Lumières a parmi ses associés, d'autres instituions comme la Bibliothèque nationale, le 

Centre Georges Pompidou et le Musée du Quai Branly. 

  

L'Assemblée collégiale est composée de 50 directeurs de programme, dont 35 en France et 15 

dans d'autres pays. Elle a décidé de lancer immédiatement une mobilisation publique et 

internationale pour défendre l'existence du Collège, avec une pétition qui suivra. Elle en 

appelle à la solidarité de l'opinion publique pour que le droit à la philosophie continue à 

exister. Elle adressera simultanément au Président de la République une lettre ouverte, 

réclamant que l’État assume ses engagements et pérennise l'existence du Collège. Dans cette 

mobilisation, sont engagés les anciens membres du Collège et la jeune génération, qui ne 

désirent pas exiler la philosophie. 

  

Pour l'Assemblée collégiale, 

le Président 

Diogo Sardinha 
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