
10èmes Olympiades Suisses de Philosophie 2015
Sous le patronat de la Société Suisse de Philosophie

Mise en concours du premier tour

Tu as envie de faire de la philosophie ? Tu es inscrit dans une école de maturité Suisse et tu as moins
de  20  ans  ?  Alors  participe  aux  Olympiades  Suisses  de  Philosophie  2015  !  Ecris  un  essai
philosophique de 500 à 1000 mots sur un des sujets suivants :

1. Sous quelles conditions est-il justifié de punir quelqu'un? 

2. « Qui  dit  matière,  dit  esprit,  qu'il  le  veuille  ou  non.  Parce  qu'elle  ne  serait  pas  du  tout

concevable sans esprit. Et qui dit esprit, dit matière, car sans matière il ne pourrait pas le
dire, ni même le penser. » Arthur Schnitzler 

3. Tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'est arrivé forme mon caractère. Mon caractère influence

ma façon d'agir. Mes actions ne sont donc jamais complètement libres. – Cet argument est-il
valable?

4. « Notre meilleur savoir est le savoir scientifique (...); et cependant le savoir scientifique aussi
n'est qu'un savoir conjectural. » Karl Popper 

Pendant l'écriture fais attention aux critères suivants:

 Pertinence pour le sujet

 Cohérence du développement de la pensée

  Justification de la réponse (qualité de l'argumentation) 

  Compréhension philosophique du sujet

  Originalité (reflet de la pensée de l'auteur)

Envoie  ton  essai  en  document  Word dans un e-mail  en mentionnant  le nom,  la  classe,  l'école  et
l'adresse E-mail à info@swissphilo.ch. Toutes les informations personnelles sont traitées strictement
confidentielles. Le délai d’envoi est le 30 novembre 2014.

Que se passe-t-il après?

À l'aide des critères mentionnés, le jury détermine les meilleurs essais. Les auteurs de ceux-ci sont
invités à participer à une demi-finale d'une journée en janvier. Ils participent à un atelier et écrivent
un deuxième essai (en deux heures). Le jury détermine ensuite les meilleurs essais. Les auteurs de
ceux-ci sont invités à participer à la finale nationale du 13 au 15 mars 2015 à Lucerne. Les étudiants
défendent  leurs  essais  des  tours  antérieurs,  participent  à  des  ateliers  et  des  discussions
philosophiques, et ont l'opportunité de faire connaissance avec des jeunes de toute la Suisse. De plus,
les  élèves  rédigent  un  essai  philosophique  sur un  de  quatre  thèmes (en  quatre  heures).  Le  jury
examine les  essais  et  remet  des  médailles  (or,  argent  et  bronze).  Les  deux gagnants  de la finale
nationale représentent la Suisse aux Olympiades Internationales de Philosophie (OIP) qui se tiennent
à Tartu (Estonie) du 14 au 18 mai 2014. Aux OIP l’essai doit être écrit en anglais.

Pour plus d’information : www.swissphilo.ch


