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La Journée Mondiale de la Philosophie du 20 Novembre 2014 a eu lieu dans la salle du conseil de 
l’Hôtel de ville de Savone. De nombreux étudiants, en tant que représentants de différentes écoles 
de la province et de la région, y ont pris part ainsi que les proviseurs de certains lycées et les 
autorités de la ville. 

La Journée a commencé par les salutations de Monsieur Alfonso Gargano, Proviseur du lycée 
“Chiabrera-Martini”, établissement qui accueille le pôle de philosophie, reconnu comme partenaire 
de l’UNESCO.  

Monsieur Gargano a présenté le thème de la Journée: la philosophie comme expérience de vie: le 
Bien-Être, une réunion entre éthique et politique dont il souligne l’actualité et l’importance. En 
tirant les conclusions de sa propre expérience de travail, il a rappelé combien l’éducation pouvait 
être une forme de révolution quotidienne.  

Ensuite le Proviseur du Lycée Scientifique “O. Grassi” de Savona, Monsieur Fulvio Bianchi, a 
présenté d’intéressantes réflexions sur Sénèque, l’exposant le plus important de la troisième Stoà, 
en louant sa pensée qui est basée sur la centralité de l’homme et sur son instinct naturel à vouloir 
vivre heureux avec lui-même et avec les autres. 

Madame Paola Salmoiraghi, Proviseur du Lycée “G. Calasanzio” de Carcare est ensuite intervenue 
en faisant remarquer que la philosophie fait partie de notre vie quotidienne car l’homme est depuis 
toujours victime de doutes et d’incertitudes qui alimentent sa pensée à la recherche de l’autonomie: 
la philosophie  ne consiste donc pas dans le fait d’atteindre l’objectif , mais dans celui de se mettre 
en voyage. 
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Madame Laura Tasso, Proviseur du Lycée “Boselli-Alberti” de Savone, a parlé de son expérience 
de la philosophie et de combien il serait approprié de l’enseigner aussi dans les instituts techniques, 
car il s’agit d’une étude transversale inhérente aux programmes traités par les étudiants. 

Monsieur le Maire, Federico Berruti  a remercié toutes les personnes présentes et il a confirmé 
l’importance de cette journée pour toute la communauté. Cela a une grande valeur quant à 
l’ouverture des horizons critiques de l’esprit humain qui ne peut se produire qu’à travers l’étude et 
la pratique de la philosophie.  

Monsieur Riccardo Sirello, secrétaire de l’Association Internationale des professeurs de 
Philosophie (A.I.P.Ph.), membre de la S.F.I. et coordinateur du Pôle de Philosophie, a donc fait 
l’introduction officielle du thème annuel qui se discutait en même temps dans le bureau de 
l’UNESCO de Paris. 

Monsieur Sirello a lu le message envoyé par Madame Irina Bokova, Directrice Générale de 
l’UNESCO et par Monsieur Herman Lodewyckx, Président de l’A.I.P.Ph qui a souhaité à tous une 
agréable matinée de travail. 

Il a souligné le fait que l’homme vit dans une dimension globale et à certains égards 
“transnationale” où la dimension historique-philosophique se redéfinit plus que jamais comme 
“espace mondial”; se définissant lui-même comme citoyen du monde. En s’inspirant du philosophe 
Epictète, il a souligné d’un côté le sens du choix de vie de la pureté de la vie morale, de la liberté et 
de la paix de l’âme, et, de l’autre, le choix des affres dérivés des désirs sans fin et des inquiétudes 
de l’action. 

Le professeur a mis en évidence l’importance du rôle du philosophe dans la société qui est 
précisément celui d’être philosophe, c’est-à-dire d’assurer partout la présence de l’éducation éthique 
et de faire reconnaître comme fondement universel du genre humain les valeurs du “respect et de la 
dignité de l’Homme”. Le fait de savoir dialoguer et de savoir partager ses idées en respectant l’autre 
sont des ingrédients essentiels pour l’entretien de la cohabitation pacifique entre les hommes. 

À cet égard il a rappelé aux élèves leurs prochains engagements, comme la participation à la 
XXIIIème édition des JEUX OLIMPIQUES DE LA PHILOSOPHIE 2015 et la présentation des 
travaux effectués par les participants au Pôle de Philosophie le 19 mai au Lycée “Chiabrera-
Martini”. 

Il a ensuite remémoré avec une grande émotion l’ancienne inspectrice MIUR Madame Anna 
Sgherri Costantini, récemment disparue, sans laquelle aujourd’hui le Pôle de Philosophie 
n’existerait pas. 

Madame Gloria Bardi, professeur de philosophie au Lycée « Chiabrera-Martini », a donc présenté le 
superviseur du thème de la journée, le professeur Franco Manti, enseignant de Bioéthique à la 
Faculté des Sciences de la Formation de l’Université de Gênes. 

Sur la base de son expérience et des études qu'il a développées pendant ces dernières années, 
Monsieur Manti a affirmé que la philosophie fournit des instruments efficaces pour intervenir dans 
de nombreux domaines créant ainsi d'autres “métiers”. Son intervention avait pour but de démontrer 
que l'éthique, l'économie et la politique sont trois mondes séparés, cependant, leur rapprochement 
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est inévitable. Il a cité la “Théorie des sentiments moraux” d' Adam Smith, selon lequel l'homo 
oeconomicus, modèle de vie et exemple de relation sociale, tout  égoïste qu’ il soit, est poussé par sa 
nature à s'intéresser au bien-être commun, il met donc en évidence le fait que l'économie politique 
est inévitablement liée à la philosophie morale. Il a pris comme exemple le critère de l' “optimum 
de Pareto”, qui a aussi été démontré par Amartya Sen, économiste et philosophe indien 
contemporain, qui affirme que si un changement est avantageux pour un individu, il n'est pas sûr 
qu'il le soit aussi pour la société entière. Le bien-être d'un pays ne peut pas se mesurer à son seul 
PIL, le vrai critère étant l'indice de réduction des inégalités entre les riches et les pauvres. L'objectif 
des choix politiques devrait donc être celui du “well-being”, différent du “well-fare” car il est 
davantage lié à la satisfaction personnelle.                       
L'un des moyens d'atteindre le bien-être est “l'éthique du soin”, selon laquelle nous devrions 
prendre soin de nous -mêmes, des autres et de tout ce qui nous entoure.  
 
Madame Lia Ciciliot, secrétaire du Pôle de Philosophie, a ensuite invité les participants à poser des 
questions à Monsieur Manti. 
 
Pendant le débat, les intervenants ont mis en évidence le concept de la négation du “spécialisme” 
selon lequel tous les savoirs sont liés entre eux par conséquent n'importe quel métier prévoit la 
connaissance d'autres domaines qui lui sont proches. 
La “Journée” s'est terminée par une vidéo sur l’engagement de l'UNESCO en ce qui concerne 
l’égalité entre les êtres-humains à laquelle l’humanité entière aspire. 
 

La Journée a été officiellement conclue par Monsieur le Proviseur, Alfonso Gargano, qui a donné 
rendez-vous à tous les participants à la prochaine édition qui aura lieu le troisième jeudi du mois de 
novembre 2015. 

 
Traduction effectuée par les élèves de la 3ème E du Lycée Linguistique “ Chiabrera-Martini” et 
corrigée par leur enseignante Mme Reynaud. 
 
 
	  
	  

	  

	  


