CONCOURS EUROPÉEN DE
LA CHANSON PHILOSOPHIQUE
24 > 28 sept 2019
Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre - Grande salle

Comédie de
Genève
Tiziana Bongi
T. +41 22 809 60 76
tbongi@comedie.ch

Dossier pédagogique

MATÉRIEL À EXPLOITER AVEC VOS ÉLÈVES
•

Le théâtre comme espace de l'Autre, par Arielle Meyer MacLeod (p.2)

•

Présentation du spectacle (p.3 et p.5)

•

La pensée comme axe de création (p.7)

•

Entretien avec Claire de Ribaupierre, par Arielle Meyer MacLeod (p.8)

•

Projet scénique (p.10)

•

Au théâtre, partager refrains et engagements, par Eric Vautrin (p.12)

•

Photographies de répétitions (p.14)

•

Il est bon que les philisophes fassent des chansons ou «Que peut la pensée?», par Claire de Ribaupierre
(p.16)

•

Textes des 11 chansons philosophiques (p.19)

•

Biographies (p.33)

2

LE THÉÂTRE COMME ESPACE DE L'AUTRE, par Arielle Meyer MacLeod
Raconter notre histoire, c'est raconter notre époque, ses échappées poétiques mais aussi ses crispations
identitaires. Et ouvrir le champ de l’Autre.
Oui, les artistes de notre saison parlent avant tout de cela, de l’altérité qui fonde notre humanité, de la rencontre
avec l’Autre qui permet d’échapper à l’enfer de l’identique.
Dans la Grèce du 5ème siècle avant J.-C. qui a vu naître l'art dramatique, Dionysos, dieu du théâtre, est aussi
emblématiquement le dieu qui incarne la figure de l'Autre – de l'étranger, du vagabond –, celui des habitants de
l'Olympe qui personnifie et valorise donc la différence. L'altérité détermine ainsi l’essence même du théâtre, elle
en est à la fois l'origine et l'horizon.
Plus encore, l'altérité en constitue le fonctionnement intrinsèque. Le théâtre est en effet l’espace de l’Autre parce
qu’il propose un dispositif singulier et irremplaçable : dans un espace partagé et réel – celui où artistes et public
sont en présence, ici et maintenant, dans un même lieu – apparaît un espace virtuel qui est l’espace de la fiction.
L’acteur ou l'actrice ont beau être là, devant moi, parfois tout près, ils peuvent même briser ce qu’on appelle le
4ème mur (ce mur invisible qui sépare la scène de la salle) et s’adresser à moi, me parler, voire me toucher, ils
évoluent néanmoins dans un espace séparé du mien, différent de l’espace de mon quotidien, un espace autre qui
devient espace de l’Autre – de son imaginaire, de son histoire, de son discours, de sa sensibilité. Advient alors une
expérience à nulle autre pareille, une expérience qui permet d’être ensemble mais séparés, et de se laisser ainsi
traverser par une rencontre.
Raconter notre histoire. Saison 2.
Alors, pour cette saison 2, nous vous proposons autant de traversées – théâtrales, musicales, chorégraphiques –
qui nous préservent d’un repli triste et stérile dans nos frontières tant intérieures, culturelles, que géographiques.
Réinventons avec Alain Platel le Requiem de Mozart en le nourrissant d’influences musicales venues du jazz et
d’Afrique de l’ouest. Allons avec Christiane Jatahy dans des camps de réfugiés, des lieux de transit – en Grèce, en
Palestine, au Liban, en Afrique du Sud, au Brésil –, retracer l’odyssée de femmes, d’hommes et enfants qui ont tout
quitté à la recherche d’un lieu où se reconstruire. Redécouvrons autrement la chanson de variété et la danse disco.
Redisons ensemble, encore et encore, les écueils de l’homophobie. Interrogeons-nous sur le sens et les contresens
des missions de pacification en Afrique. Réfléchissons aux effets du populisme, ici, en Suisse, avec Maya Bösch.
Et réjouissons-nous aussi, avec Pipo Delbono, réjouissons-nous, simplement, de nos différences.
Le théâtre, messager de l’Autre.
Théâtre et démocratie s’inventent plus ou moins en même temps. Peut-être cela fait-il du théâtre un lieu par
excellence pour la défendre, cette démocratie, bec et ongles.
Un lieu pour refuser, avec force et plus que jamais, les discours – exclusifs et excluants – qui postulent l’identité
plutôt que l’altérité, le Même plutôt que l’Autre.
Un lieu où résister à la tentation d'un « Nous », quel qu'il soit, qui s’opposerait à « Eux », les autres, tous les autres
qui du fait de leur genre et leur orientation sexuelle, leur appartenance religieuse ou culturelle, leur couleur de
peau, leurs opinions politiques, ne seraient pas comme « Nous ».
Un lieu pour combattre l’intégrisme, tous les intégrismes. Y compris, comme les nomme Delphine Horvilleur dans
son livre Réflexions sur la question antisémite, les « intégristes de l'intégrité » qui fantasment une complétude que
l’autre, par sa différence, viendrait menacer. Sans doute l’intégrisme le mieux partagé, par des religieux comme par
des laïcs, par des gens de droite comme de gauche, « d’en haut » comme « d’en bas ».
Grâce à son dispositif particulier qui ne cesse de nous rappeler cette présence de l’altérité qui fait notre richesse,
le théâtre a plus que jamais pour mission de briser les polarisations, les oppositions binaires et les simplifications,
afin d’ouvrir des voies transversales pour penser le monde.
Nous voulons un théâtre qui, à l'image de Dionysos, dieu du théâtre et de l'altérité, soit un messager de l'Autre.
Notre saison sera donc dionysiaque, opiniâtrement et obstinément dionysiaque.
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CONCOURS EUROPÉEN DE LA CHANSON PHILOSOPHIQUE
de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre
mise en scène Massimo Furlan

du 24 au 28 septembre 2019
le divertissement et la pensée philosophique / âge conseillé : dès 15 ans /
durée : en création
Quoi ?
Avec Concours Européen de la chanson philosophique, la scène de la Comédie se transforme en plateau de concours
d'Eurovision. Chaque soir, les candidat-e-s passent devent un jury – nouveau chaque soir – qui débat en direct et
de manière improvisée sur les chansons (contenu et forme). À la fin, un-e gagnant-e remporte le concours.
Pourquoi ?
Avec Concours Européen de la chanson philosophique, Claire de Ribaupierre et Massimo Furlan souhaitent, par le
camouflage et l’humour, répondre au mépris grandissant des discours populistes à l’égard des intellectuel-le-s, et
à la disparition de la pensée de la place publique, au profit de l’entertainment. Il s’agit de reprendre la ruse du
cheval de Troie et de réintroduire la pensée et la réflexion philosophique au coeur même du divertissement, en
créant un objet musical à la fois totalement crédible quant aux standards de la musique populaire (slow, latino,
disco, rock, ballade, ...), mais qui donne simultanément une importance essentielle à la pensée, par le biais des
textes chantés. L’important est pour eux de permettre à la pensée d’arriver sur la place publique pour qu’elle soit
entendue, partagée et comprise. Ce faisant, ils placent aussi la pensée et les penseurs-euses dans la nécessité de
questionner la culture populaire, de la prendre au sérieux et de la servir avec intelligence.
Comment ça se passe ?
Un jury assistera au concours. Il sera composé d’intellectuel-le-s – des spécialistes en histoire contemporaine,
philosophie, écologie, anthropologie, sciences de l’environnement, etc. – et d’une personnalité du monde de la
musique. Les membres du jury interviendront entre les chansons pour prolonger la réflexion amorcée par les
paroles et en débattre. Ce jury d’expert-e-s est une référence aux nombreuses émissions télévisuelles qui ont
recours à des spécialistes pour commenter les performances de candidat-e-s dans toutes sortes de domaines, de la
chanson au sport en passant par la danse et la cuisine. Les discours analytiques développés par les membres du
jury occuperont une place centrale dans le spectacle et constitueront ainsi une deuxième opportunité de mettre la
pensée au coeur du dispositif. Ils donneront lieu, à chaque représentation, à des débats uniques, passionnants et
érudits, drôles et insolites. Ils contribueront, avec les chansons, à dessiner un état des lieux de la pensée
contemporaine et à montrer, avec humour et en même temps beaucoup de sérieux, la beauté et le plaisir de
réfléchir et de penser.

Thématiques: les cultures populaires, le divertissement, la pensée intelelctuelle, la pensée contemporaine, l'autre
Activités pédagogiques: préparation dans votre classe à la sortie théâtre (quelques jours avant votre venue ou le
soir-même 30 min. avant le début du spectacle), rencontre avec l’équipe artistique et discussion à la suite du
spectacle (30 min.
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UN PROJET EUROPÉEN, DES SOIRÉES UNIQUES
DES PAROLES ÉCRITES PAR ONZE PHILOSOPHES EUROPÉEN·NE·S
Onze théâtres ou festivals, chacun d’un pays différent d’Europe, ont participé à la création du projet, en demandant
à une figure de la pensée – philosophe, historien·ne, sociologue... – de leur pays d’écrire, dans sa langue, les paroles
d’une chanson « philosophique ».
UNE ÉQUIPE DE COMPOSITION ET DES MUSICIEN·NE·S LAUSANNOIS·ES
Ces textes ont ensuite été mis en musique et orchestrés selon différents styles (variété, pop, slow, rock...) par une
équipe de composition constituée en lien avec les départements jazz et musiques actuelles de l’HEMU - Haute École
de Musique Vaud Valais Fribourg.
L’équipe de création a travaillé ensuite avec les chanteurs·euses et les musicien·ne·s de la distribution sur la mise
en scène et la chorégraphie de ces chansons, afin d’en proposer une interprétation de haut niveau, mais forcément
décalée et burlesque.
UNE COPRÉSENTATRICE ET UN JURY D’EXPERT·E·S LOCAUX
Le spectacle est mis en scène comme un concours télévisé opposant ces différentes chansons, interprétées en
direct et dans leur langue originale (avec surtitrage) par les chanteurs et musiciens de la distribution. Chaque lieu
qui accueille le spectacle se charge de constituer un jury local composé de personnalités du monde de la pensée.
Ce jury de quatre personnes intervient dans le spectacle pour commenter les paroles de chaque chanson et voter,
avec le public, pour désigner la chanson gagnante. Le lieu d’accueil propose également une coprésentatrice –
véritable présentatrice TV ou actrice du pays – pour animer la soirée aux côtés de Massimo Furlan.
UNE GUEST STAR ?
Dans le spectacle, toutes les chansons sont interprétées par les musicien·ne·s et chan- teurs·euses de la distribution.
Toutefois, si le lieu d’accueil le souhaite, il est envisageable qu’il propose un·e chanteur·euse de son choix pour
interpréter la chanson représentant son pays et d’ancrer ainsi encore plus étroitement le spectacle dans la culture
populaire locale.
UNE SOIRÉE DE CONCOURS ENTRE ENTERTAINEMENT ET RÉFLEXION
Alors que retentit l’hymne du concours, Massimo Furlan et la coprésentatrice apparaissent sur scène. Ils souhaitent
au public la bienvenue à une grande soirée internationale placée sous le signe de la musique. Ils présentent ensuite
les membres du jury qui préside à cette édition du concours, puis annoncent le premier pays concurrent, en disant
quelques mots sur l’auteur·e des paroles. Un·e chanteur·euse apparaît sur scène et interprète la première chanson,
accompagné·e en direct par le groupe de musicien·ne·s. Sur des écrans mobiles, on voit simultanément des
projections vidéo live ainsi que la traduction de la chanson dans la langue locale. Une fois la chanson terminée, les
présentateurs donnent la parole aux membres du jury, qui se lancent dans le commentaire de la chanson
interprétée. Émergent alors des discussions, dialogues, et histoires qui viennent développer les lignes proposées
par les paroles et poursuivre en direct la réflexion portée sur le monde contemporain.
Après quelques minutes de discussion, les présentateurs reprennent la parole et annoncent le prochain pays
concurrent. D’une chanson à l’autre, les chanteurs·euses de la distribution changent d’identité et de costumes, de
la même manière que s’alternent les styles musicaux, les langues et les thématiques. Tout au long de la soirée, les
temps de réflexion succèdent aux moments d’entertainment.
UN·E VAINQUEUR·E
Après le passage de tous·tes les concurrent·e·s, le public et les membres du jury procèdent au vote afin de désigner
le·la vainqueur·e du concours. Comme le veut le rituel du Concours Eurovision, le·la vainqueur·e interprète une
nouvelle fois sa chanson.
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LA PENSÉE COMME AXE DE CRÉATION
La question de la pensée et de son activation dans le dispositif théâtral constitue l’un des axes de création de
Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre. Par goût, par intérêt, par conviction, ils cherchent à donner une place
différente aux intellectuel·le·s, en dehors des circuits académiques, et à faire entendre leurs voix sur une scène
artistique, ouverte sur un public plus large et non averti. Ces pensées doivent pouvoir s’adresser à tous, activer la
réflexion, et créer une communauté qui n’a pas peur des idées et qui cherche à comprendre le monde
contemporain et ses enjeux.
Au Festival d’Avignon, en 2008, pour le projet Chanteur plutôt qu’acteur, ils ont créé un vrai faux débat autour des
questions de transmission, de généalogie et de filiation en invitant l’anthropologue Marc Augé, les philosophes
Bernard Stiegler et Serge Margel, ainsi que l’historien Pierre-Olivier Dittmar. En 2010, à Avignon encore, pour la
création de 1973, qui était un re-enactment de l’édition de l’Eurovision 73, Marc Augé, Serge Margel et Bastien
Gallet, intervenaient sous des identités de fiction, mais menaient une réflexion philosophique et anthropologique
sur les phénomènes de transe, de possession, d’icônes et de musique.
Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre ont également créé des dispositifs singuliers de prises de parole et de
conversations avec la performance Les Héros de la pensée, créée en 2012 au CAN, à Neuchâtel puis au Théâtre de
la Cité Internationale à Paris, ainsi qu’au Théâtre Amandiers à Nanterre en mai 2018. Une version qui s’inspire de
ce dispositif a été développée pour Nuit Blanche en 2015 sous le nom de Après la fin, le congrès. Ces projets durent
de 8 à 26 heures, et nécessitent la présence constante des performeurs. Ceux-ci improvisent, et déplacent leurs
paroles et leurs savoirs dans une salle ou en plein air, entourés du public qui va et vient ou s’installe pour la nuit et
s’engage à tenir toute la durée de la performance. Historien·ne·s, anthropologues, philosophes parlent, échangent,
construisent des idées sous la forme d’un abécédaire qui pense le monde et ses «habitant·e·s», ses états, ses désirs, son histoire : ainsi il a été question, en désordre et en mélangeant les versions, d’anarchistes, de bâtard, des
cannibales, du dromadaire, d’échec, de mélancolie, du Nord, des obsessions, de la pluie, du vacarme, des westerns,
de xénophobie, et de zone. À ces différents projets ont participé : Philippe Artières, historien, Marc Augé,
anthropologue, Ludivine Bantigny, historienne, Vinciane Despret, philosophe, Pierre-Olivier Dittmar, historien,
Daniel Fabre, anthropologue, Barbara Formis, philosophe, Bastien Gallet, philosophe, Thomas Golsenne, historien
de l’art, Jacques Hainard, ethnologue, Sophie Houdart, anthropologue, Christophe Kihm, critique, Arnaud Lambert,
cinéaste, Christine Lapostolle, écrivaine, Camille Louis, philosophe, Chloé Maillet, historienne, Serge Margel,
philosophe, Yoann Moreau, anthropologue, Jean-Claude Schmitt, historien, David Zerbib, philosophe.
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ENTRETIEN AVEC CLAIRE DE RIBAUPIERRE, propos recueillis par
Arielle Meyer MacLeod
Concours Européen de la chanson philosophique, votre nouvelle création à Massimo Furlan et vous-même,
propose un dispositif inédit… Pourriez-vous le décrire ?
Ce nouveau projet est un clin d’œil à notre spectacle 1973, créé au Festival d’Avignon en 2010, qui consistait en un
re-enactment de l’édition 1973 du Concours Eurovision de la chanson.
Cette fois il ne s’agit pas de rejouer une archive, mais de monter de toutes pièces un concours qui mette en valeur
les paroles des chansons interprétées. C’est à des penseuses et à des penseurs (philosophes, historiens et
historiennes, anthropologues...) que nous avons confié la tâche d’écrire ces textes. Sur la forme, les textes
empruntent les codes poétiques de la chanson, à savoir une structure composée de couplets et d’un refrain, parfois
en rimes. Sur le fond en revanche, il n'est pas question de poésie, de lyrisme ou de sentiments ; il s’agit au contraire
de mener une réflexion sociologique, anthropologique ou philosophique sur le monde contemporain. Les auteurs
partent ainsi d’un concept, d’une idée, et lui donnent la forme d’une chanson.
Un jury assistera au concours. Il sera composé d’intellectuels, femmes et hommes – des spécialistes en histoire
contemporaine, philosophie, écologie, anthropologie, sciences de l’environnement, etc. Les membres du jury
interviendront entre les chansons pour prolonger la réflexion amorcée par les paroles et en débattre. Ce jury
d’experts est une référence aux nombreuses émissions télévisuelles qui ont recours à des spécialistes pour
commenter les performances de candidates et de candidats dans toutes sortes de domaines, de la chanson au sport
en passant par la danse et la cuisine. Les discours analytiques développés par les membres du jury occuperont une
place centrale dans le spectacle et constitueront ainsi une deuxième opportunité de mettre la pensée au cœur du
dispositif. Ils donneront lieu, à chaque représentation, à des débats uniques, passionnants et érudits, drôles et
insolites. Ils contribueront, avec les chansons, à dessiner un état des lieux de la pensée contemporaine et à montrer,
avec humour et en même temps beaucoup de sérieux, la beauté et le plaisir de réfléchir et de penser.
Votre démarche, à Massimo Furlan et vous, contribue à redonner une certaine noblesse à ce que l'on appelle la
culture populaire. Mais qu'est-ce que la culture populaire ?
La culture populaire est celle qui appartient à tous. Pour nous il s'agit de la première culture, celle dans laquelle on
est tout de suite plongé – la culture du cinéma, de la télévision, de la chanson –, celle qu'on apprend dans la rue,
au contact les uns des autres. C'est la première culture dans le sens où c'est celle qui vient avant la culture qu'on
pourrait dire "cultivée" qui, elle, nécessite une éducation particulière et une formation. La culture populaire serait
la culture à laquelle on accède sans formation et qui de ce fait touche le plus grand nombre.
Quel est votre rapport à cette culture-là ? De vos travaux précédents émanaient beaucoup de tendresse et de
respect. Ce nouveau spectacle introduit, il me semble, une volonté critique.
Oui, il y a une volonté critique. Mais pas envers la culture populaire, plutôt envers la séparation des mondes, celui
de la pensée d'un côté et celui du divertissement de l'autre. Nous voulons les croiser, les entrelacer, et observer les
effets de cette rencontre. En introduisant la pensée dans le canal de la chanson, nous parions sur l'idée que l'on
peut penser en écoutant une chanson populaire.
Cette démarche implique un double mouvement d'ouverture. De la part des philosophes qui, en écrivant ces
chansons, affirment d'une certaine manière "oui la pensée a comme vocation de s'adresser aux gens, la pensée ne
relève pas de l'entre soi, la pensée, notre pensée, concerne le monde et il faut que le monde l'entende et la pense
avec nous". De la part de la musique populaire aussi, qui doit élargir ses contenus à des questions qui viennent
d'horizons plus larges et ne pas se cantonner à la répétition de thèmes toujours identiques.
Mais ces thèmes ne sont-ils pas justement ce qui caractérise cette culture dite populaire ? Votre démarche ne
risque-t-elle pas de la dénaturer ?
C'est drôle, oui, vous avez raison, c’est délicat ! Nous craignions en effet que cela la dénature. Mais en écoutant les
compositions musicales des jeunes de l'HEMU, nous avons entendu de vraies chansons populaires, avec des refrains
et des mélodies qui tournent dans nos têtes, avec des paroles – qui sont des mots de philosophes – mais qu'on
retient. Nous redoutions que cela donne de grandes tirades un peu précieuses, mais pas du tout. D'une part parce
que les philosophes ont joué le jeu – ils ont écrit avec l’idée de la ritournelle –, et d'autre part parce que les
musiciens se sont appropriés ces textes pourtant philosophiques avec beaucoup d'aisance.
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La culture populaire serait, dit-on, une culture du plaisir immédiat et de l'émotion brute, par opposition à la
culture que vous disiez "cultivée" qui s'adresserait à un public qui a les moyens de décoder parce qu'il a accès au
savoir, au deuxième degré, à la complexité de la pensée. Votre projet consiste donc en quelque sorte à introduire
de la distance, de la pensée dans cette forme populaire. Mais est-ce que ce faisant vous ne transformez pas cette
culture en une culture élitiste ?
Évidemment la question se pose, d'autant que nous allons jouer le spectacle dans des théâtres – le public sera donc
un public qui va au théâtre et qui, de ce fait, est déjà un public qui a accès à la culture. Mais ces chansons ont
quelque chose de très entrainant – ces sont des tubes, et les tubes touchent tout le monde, aussi bien le public
populaire que la public cultivé, parce que nous sommes tous sensibles aux tubes.
Oui mais reste quand même la question de l'adresse…
C'est vrai. Idéalement il faudrait que ces chansons passent à la radio ! Il faudrait qu'elles puissent être diffusées
ailleurs, pas seulement dans des théâtres, mais aussi à la télévision (on y travaille !) afin de toucher ce public autre
que nous aimerions atteindre.
Y a-t-il une part d'autodérision dans ce projet ?
Oui bien sûr. De la part des uns et des autres d'ailleurs. J'ai adoré la façon dont les philosophes se sont prêtés à
l'exercice, avec sérieux et en même temps avec un sourire. Ils ont écrit des textes qui tous empoignent avec rigueur
les questions posées, mais le simple fait de jouer le jeu marque une distance un peu malicieuse vis-à-vis d'euxmêmes.
De leur côté les musiciens ont suivi la consigne consistant à composer des tubes sur la base de ce matériau dont ils
devaient prendre soin, ne pouvant ni couper, ni transformer les textes porteurs d'un message qui doit trouver sa
place dans la musique.
Les jurés également, qui seront sur scène, ont accepté de faire partie d'un dispositif qui exige de penser
sérieusement dans un cadre qui lui ne l'est pas – une émission de variété, fictive qui plus est.
Comment alors se négocient le 1er et le 2ème degré ?
Il s'agit d'un jeu d'équilibre. Parfois nous serons dans le 1er degré, parfois dans le second. Comme un mouvement
de balancier. Tout le monde va donc être tantôt sur un pied tantôt sur l'autre, et c'est exactement cela qui nous
intéresse, ne pas être complètement d'un côté ou de l'autre, pour garder son sens critique en alerte et témoigner
d'une forme de respect à la fois pour cette pensée et pour cette musique.
Ce n'est que comme cela, nous semble-t-il, que l'on peut créer du lien.
La culture populaire, par nature, crée du lien. La pensée aussi devrait le faire mais ne le fait pas, alors que c'est la
seule façon pour elle de devenir politique et d'agir dans l'espace social.
Dans votre dossier vous dites qu'avec ce spectacle vous cherchez à pourfendre le discours populiste de plus en
plus prééminent qui vise à disqualifier la pensée.
Oui. Le discours populiste nie la place et la nécessité de la pensée, mêne une propagande de la bêtise et de
l'ignorance, produit des discours binaires et réduit le monde à des systèmes simplistes. C'est cela qui est tellement
dangereux.
Le problème c'est que la pensée reste en général cantonnée dans des lieux dévolus à la pensée, des lieux clos,
comme l'université par exemple. Nous voulons remettre la pensée au cœur de la cité, débattre, entendre les
philosophes s'engager, descendre dans l'arène et la modifier, et ainsi désamorcer le discours populiste qui veut se
débarrasser de la pensée parce que celle-ci l'entrave.
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AU THÉÂTRE, PARTAGER REFRAINS ET ENGAGEMENTS, par Eric
Vautrin
Préface du livre 11 Chansons philosophiques, Lausanne, art&fiction publications, 2019
L’ambiance est à la fête, les lumières brillent de feux étincelants et sur scène un couple de présentateurs annonce
avec entrain le ou la prochain·e candidat·e. Elle ou lui entre en scène, les musiciens se préparent. Elle ou lui
représente un pays, une langue, une culture. L’ambiance change, le public est attentif, à l’écoute: le groupe entame
une chanson, vive ou douce, syncopée ou langoureuse, chaloupée ou mélancolique. Pendant quatre ou cinq
minutes, musique, paroles, rythmes et mélodies, lumières et costumes font naître un monde en soi, coloré et
inspiré. Bientôt un jury commente la prestation – et finalement, au terme de la soirée, jurés et public élisent leur
favori par leurs applaudissements.
La soirée est joyeuse et conviviale, rythmée par les harangues enthousiastes des présentateurs, l’énergie
entraînante des chansons et les débats des jurés. Pourtant les paroles décrivent la destruction de la nature par
l’homme ou ce que les marginaux laissés-pour-compte disent d’une société, réfléchissent la fragilité comme bien
commun de l’humanité, affirment l’espérance malgré la nuit, rapprochent la société capitaliste d’une forme
achevée du cannibalisme ou louent la pertinence de la culture ancestrale d’un peuple oublié aux frontières de
l’Europe. Les jurés apprécient la musique mais discutent la proposition du texte, prolongent le raisonnement,
débattent des arguments, déplient les implications. Ici, une chanson n’est pas l’occasion d’oublier le monde
alentour et les tracas de la journée, mais propose au contraire une forme d’attention collective, une réflexion
partagée, une question argumentée et mise au centre, à discuter.
C’est le Concours européen de la chanson philosophique imaginé par Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre. Ces
artistes lausannois et le Théâtre Vidy-Lausanne ont convaincu onze institutions européennes, théâtres ou festivals
internationaux, de participer à la création du spectacle en choisissant un philosophe de leur pays. Ces onze
philosophes ont reçu et accepté une commande singulière : écrire les paroles d’une chanson à partir de leur
recherche et sur une question philosophique liée à la société contemporaine. Ce sont ces textes que vous lirez dans
les pages qui suivent, dans leur langue originale et dans leurs traductions française et anglaise. Des textes de
philosophes devenus paroliers.
Ces textes ont été mis en musique par une classe de composition des départements jazz et musiques actuelles de
l’HEMU - Haute École de Musique de Lausanne, durant l’année 2018/2019. Les étudiants de cette institution
renommée ont reçu de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre une mission engageante : faire de ces textes des
tubes, des mélodies à fredonner, des succès populaires dignes des meilleurs hit-parade. Et ils y sont parvenus avec
un talent certain : vous les avez entendus lors d’une représentation du spectacle ou vous pouvez les découvrir en
ligne en suivant le lien suivant : europhilo.eu.
Le Concours européen de la chanson philosophique est un spectacle qui reprend les conventions et les principes de
l’Eurovision, concours de chansons annuel et télévisé, ancré dans la mémoire collective. Le spectacle se joue dans
un théâtre et il est différent chaque soir : le jury est composé de penseuses et penseurs de la ville où le spectacle
est donné et ses interventions ne sont pas préparées. Chaque soir, le débat reprend sur les questions abordées par
les chansons. Chaque soir, le vote est soumis à l’appréciation des spectateurs. Alors paillettes, ferveur collective et
rythmes entraînants sont l’occasion de réfléchir ensemble.
La philosophie, par nature, se distingue du divertissement. Elle est exercice solitaire, argumentation fine, attention
soutenue, approfondissement de questions précises évitant lyrisme et pathos. L’entertainment n’a a priori pas
grand-chose à voir avec la réflexion intellectuelle : il se nourrit de légèreté, de spontanéité et d’habitudes
culturelles. Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre trompent les évidences et invitent à un déplacement : des
philosophes écrivent des chansons, formes littéraires brèves et contraintes; des musiciens composent à partir de
textes dont le sens mérite attention toute particulière; spectatrices et spectateurs participent à une soirée
enfiévrée qui aborde quelques-unes des questions les plus urgentes et complexes de notre époque.
Et l’opération fonctionne: la mise en musique est troublante. La musique et la voix agissent comme des révélateurs
et font entendre le texte d’une toute autre manière qu’un essai rédigé. L’émotion qui en ressort participe à la
compréhension, faisant résonner les affects avec la logique d’un raisonnement et les mots d’un engagement
intellectuel aux prises avec le monde tel qu’il va – ou ne va pas. Et la situation d’écoute collective invite au partage
comme au débat.
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C’est là tout l’art de ces deux artistes inclassables : convoquer une mémoire collective et populaire – ici, un concours
télévisé, comme ce put être un match de football¹, les manèges des anciennes fêtes foraines² ou la mémoire de
l’immigration d’après-guerre³ par exemple – pour explorer ce qui nous lie les uns aux autres.
Avec le Concours européen de la chanson philosophique, ils interrogent la distance qui s’est progressivement
installée, ces dernières décennies, entre réflexion académique et intellectuelle, engagement socio-politique et
ferveur collective. À la méfiance de l’un pour l’autre, ils répondent par l’empathie et l’enthousiasme. Aux
inquiétudes sur le devenir du monde, ils rétorquent par la musique populaire et l’engagement d’intellectuel·le·s qui
ouvrent les perspectives, invitant tout un chacun à déplacer son regard pour retrouver l’air frais d’une inventivité
libérée des simplifications, des réactions immédiates et des vaines polémiques. À l’esprit de sérieux qui entrave les
esprits contrits et moralisants, ils opposent l’humour d’une situation cocasse et le piquant d’un débat
contradictoire. Au populisme qui discrédite et discrimine, ils opposent le partage des arguments et le plaisir de la
discussion dans une ambiance chaleureuse, comme le montre Claire de Ribaupierre dans la postface de ce livre.
Voici onze chansons philosophiques à lire et à écouter, et qui sont autant d’invitations à débattre de politique, de
questions de société et du vivre-ensemble, tout en fredonnant. Voici un texte de théâtre fait de refrains et
d’engagements.

__________________________________________

¹ Numéro 10, divers stades, 2006. Massimo Furlan rejouait précisément la demi-finale du Mondial 1982 opposant la France à l’Allemagne, en
incarnant Michel Platini, seul dans un stade et sans ballon.
² Après la fin, le Congrès, Nuit blanche, Paris, 2015, Théâtre Vidy-Lausanne, 2016. Sur un manège ancien installé dans une cour de musée ou
sur la scène d’un théâtre, des philosophes grimés et à la voix transformée se répondent la nuit durant.
³ Les Italiens, Théâtre Vidy-Lausanne, 2019. Des grands-pères italiens, venus en Suisse après la guerre, et des enfants issus de cette
immigration italienne racontent leurs liens à leur pays d’origine, lointain et fantasmé, et à leur pays d’accueil
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IL EST BON QUE LES PHILOSOPHES FASSENT DES CHANSONS OU
« QUE PEUT LAPENSÉE ? », par Claire de Ribaupierre
Postface du livre 11 Chansons philosophiques, Lausanne, art&fiction publications, 2019
Qu’est-ce que penser ? Pour moi, penser c’est percevoir, sentir avec tout le corps : regarder, observer, dresser
l’oreille, toucher et caresser, saisir avec les mains, tisser, bâtir, goûter, respirer, parler et fredonner, rêver, marcher,
traverser. S’étonner. Penser est un acte concret, physique. Mais penser c’est aussi découvrir que d’autres pensent.
Et ainsi partir à la rencontre de leurs mots, de leurs phrases, de leurs textes et de leurs visions. La pensée de l’autre
m’aide à penser plus loin : parfois elle me conforte, parfois elle me réjouit, parfois encore elle m’est étrangère, mais
quelque fois, et c’est là qu’elle devient une expérience essentielle, elle retourne le monde comme un gant, elle me
fait perdre mes repères. Elle produit un choc. Il y a des pensées qui réveillent et qui transforment notre perception
du monde.
J’envisage ces pensées comme des pierres blanches qui marquent mon chemin, elles tracent des lignes qui forment
un dessin. Je me souviens, par exemple, du séisme que fut pour moi le livre de Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge
d’abondance1: je fais des études d’anthropologie, j’ai 20 ans, et Mondher Kilani nous parle de ce texte. Dans cet
ouvrage, l’anthropologue observe comment, dans des sociétés dites « primitives »², les hommes vivent dans
l’abondance, alors que nous les imaginons menacés par un environnement hostile, au bord de la famine et de la
misère. Le temps consacré au travail dans ces sociétés est limité à quelques heures quotidiennes. Loin de passer
leur vie en quête de nourriture, sitôt leurs besoins atteints, ils s’arrêtent et s’adonnent à des activités relationnelles.
Pour remplacer leurs haches de pierre, on leur apporte des haches de fer, celles-ci leur permettent alors de couper
deux fois plus rapidement le bois : mais au lieu d’en couper deux fois plus, ils en coupent la même quantité, et
gardent les heures gagnées pour augmenter le temps passé ensemble, avec la communauté. Ces sociétés sont des
sociétés d’abondance car elles parviennent à limiter leurs besoins et à les remplir. Non par dépit mais par choix.
Nos sociétés occidentales, quant à elles, sont de sociétés de l’accumulation, qui ne peuvent jamais satisfaire leurs
désirs, car, par essence, ceux-ci doivent être impossibles à atteindre, et par là elles ne connaîtront jamais
l’abondance.
Plus tard, mes repères vacillent joyeusement lorsque je découvre les nombreux travaux de Vinciane Despret et sa
façon d’envisager les relations que nous entretenons avec les autres formes de vie. Nous pensons toujours l’homme
au centre du monde, et ceux qui se tiennent autour comme des présences passives : les animaux, les plantes, les
morts. Et si nous changions de point de vue ? La philosophe cherche à saisir l’expérience de la présence sur un
mode différent, non passif. Elle enquête sur l’inventivité des morts, sur leur mode d’existence³. Les morts sont actifs, ils adressent des messages aux vivants, ils les invitent à faire certains gestes, à engager certaines actions. Ainsi,
cette pensée ouvre d’autres horizons, elle instaure un nouveau territoire dans lequel les choses deviennent plus
intéressantes et complexes. D’autres penseurs m’ont bouleversée, ont changé ma façon de voir et de lire le monde.
Et je pense que leurs travaux sont essentiels et s’adressent à tous.
Ce qui nous amène, en tant qu’artistes, avec Massimo Furlan, à nous de- mander : Que peut la pensée ? La pensée
permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais elle offre aussi la possibilité de créer un monde
dans lequel nous aimerions vivre. Elle tisse des liens, elle interprète, elle construit des espaces et des territoires qui,
s’ils ne sont pas interprétés, s’ils sont laissés à l’état de faits, de simples événements posés les uns à côté des autres,
s’annulent. La pensée fait tenir ensemble des êtres, des choses, des gestes. Penser c’est considérer, partager,
prendre soin ; regarder ce qui est, ce qui vient, mais aussi ce qui a été ; prendre en considération l’expérience de
ceux qui nous ont précédés ; comprendre pour ne pas reproduire et pour créer un monde commun.
En tant que citoyens, nous constatons que ce que l’on qualifie de populisme aujourd’hui occulte la pensée et occupe
toute l’attention, c’est un discours qui aveugle et recouvre, qui empêche et engendre la violence et la peur, le repli
et l’amertume, un discours qui martèle des phrases courtes, affirmatives et univoques, dangereuses.
Penser est une nécessité, et plus que jamais une responsabilité qui concerne chacun. Car une société qui ne se
pense pas est une société malade, qui ne fonctionne plus. « Penser nous devons », écrit Virginia Woolf : « En vérité
il nous faut penser. Pensons dans les bureaux, pensons dans les autobus, pensons tandis que, debout dans la foule,
nous regardons les couronnements ou les défilés du lord- maire, pensons en passant devant le cénotaphe, et devant
White Hall, dans la galerie du Parlement, dans les chambres de justice, pensons au cours des baptêmes, des
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mariages et des funérailles. Ne nous arrêtons jamais de penser quelle est cette civilisation où nous nous trouvons
?4 »
Penser avec sa tête évidemment, mais aussi avec ses mains, avec son corps. Car penser c’est bien sûr analyser,
envisager, comprendre, s’étonner, mais c’est encore considérer, prêter attention : prendre en compte ce qui est là,
le visible, l’invisible, les humains, mais également les animaux, les plantes, le ciel, la terre, les arbres, les machines,
les émotions, les idées. Penser c’est se déplacer dans d’autres corps : développer une pensée organique, comme
une araignée tisse sa toile. Se prolonger, muer, se glisser. Penser comme une montagne 5, comme un rat6, comme
un cannibale7, comme un exclus, un « homme infâme8», un loup, une araignée ou un oiseau9. Penser c’est la
possibilité de devenir autre.
Pour explorer toutes ces formes de pensées, et pour que cette pensée s’adresse à tous, qu’elle quitte les lieux
institués du savoir, les auditoires universitaires, les livres, nous décidons d’inviter des philosophes et chercheurs en
sciences humaines à se déplacer, à changer d’écriture, à changer de langue, à changer d’adresse, pour parler de
leurs recherches, de leurs obsessions, de leurs investigations sur le monde aujourd’hui et sur le monde qui vient :
vulnérabilité, violence, exclusion, destruction, domination,…
Ce qui nous importe dans ce projet, c’est que la pensée circule, qu’elle soit transmise, qu’elle touche, qu’elle aille
à la rencontre d’une oreille qui ne s’y attendait pas, qu’elle montre comment la complexité peut se loger dans une
forme simple et accessible, la chanson.
Penser en langues. Nous avons voulu que chaque philosophe écrive dans sa langue. L’Europe, c’est une multitude
de langues, de cultures, de paysages, d’histoires. Nous voulons entendre ces sons, ces rythmes, cette musicalité et
travailler avec chacune : l’italien, le portugais, l’espagnol, le français, l’allemand, le flamand, le lituanien, le slovène
et le sami. Car chaque langue est « comme une vision du monde », selon Barbara Cassin. La philosophe dit que la
langue maternelle c’est celle avec laquelle nous pouvons inventer, « chaque locuteur est un auteur dans sa langue
et de sa langue10». Alors, pour être compris partout où nous allons, nous jouons avec les traductions, dans tous les
sens. Comme disait Umberto Eco, « La langue de l’Europe, c’est la traduction.11»
Chaque langue a sa mélodie, et la musique la révèle. Ainsi les philosophes nous ont-ils fait cadeau de onze chansons.
Ils ont accepté de se lancer dans l’aventure et ont expérimenté une autre écriture. Leur pensée a trouvé un nouveau
corps, elle ne peut plus être séparée de la musique : grâce au travail des compositeurs et arrangeurs, les textes sont
devenus des chansons populaires, de variété. La complexité s’associe au plaisir, l’exigence à une forme de jubilation.
Nous voudrions que ces chansons restent dans la mémoire de ceux qui les écoutent, que les traces de ces réflexions
s’inscrivent dans leur esprit, et que le sens de celles-ci se répande un peu partout, l’air de rien, dans une forme
joyeuse et sensuelle.
Ainsi les mots des philosophes changent de mesure, maintenant ils tournent dans nos têtes, deviennent des
ritournelles : « Un enfant dans le noir, saisi par la peur, se rassure en chantonnant », disent Deleuze et Guattari 12.
La ritournelle dessine un espace, rassure, permet de s’orienter, de maîtriser le chaos, d’engager un mouvement
doux, de danser ou de méditer. La pensée se glisse dans une mélodie qui accompagne celui qui l’entend, elle revient
sous la forme du refrain. La chanson philosophique, c’est un air qui relie et qui berce, dans lequel pensée et émotion
ne s’opposent pas, mais deviennent complices.
Penser ensemble. Notre projet est un projet collectif, composé d’une multitude de personnes, de gestes, de tâches,
de lieux, basé sur la collaboration, le faire ensemble : il s’agit, dans toutes ses étapes, de partager des savoirs et
des savoir-faire, de partager des langues et des cultures, de croiser les disciplines – des sciences humaines aux arts
vivants –, pour se retrouver sur une scène de théâtre, espace de liberté et de possibles.
Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Et, comme nous l’a écrit Santiago Alba Rico : « Il faut chanter l’émancipation, et il faut chanter la pensée, car le vrai
‘sens commun’ de l’humanité est la musique, la fissure où se conserve toujours le corps et ses conditions de
libération. C’est pourquoi il est bon que les philosophes fassent des chansons. »

__________________________________________

¹ Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976.
² Sahlins se base sur les études d’anthropologues portant sur les Australiens de la Terre d’Arnhem et les Bochimans du Kalahari.
³ Vinciane Despret, Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Paris, La Découverte, 2015.
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Virginia Woolf, Trois Guinées, in Vinciane Despret, Isabelle Stengers, Les faiseuses d’histoire. Que font les femmes à la pensée, Paris, La
Découverte, 2011, p. 24.
5 Aldo Leopold, L’éthique de la terre, suivi de Penser comme une montagne, Paris, Payot, 2019 [A Sand County Almanac New York, Oxford,
1949].
6 Vinciane Despret, Penser comme un rat, Paris, Quae, 2009.
7 Mondher Kilani, Du goût de l’autre. Fragments d’un discours cannibale, Paris, Seuil, 2018
8 Philippe Artières et Michel Foucault, La vie des hommes infâmes in Archives de l’infamie, par le Collectif Maurice Florence (Philippe Artières
et al.), Paris, Les Prairies ordinaires, 2009.
9 José Bragança de Miranda, Cançao dos intelectuals. Cf chanson de cet auteur à la p. 38.
10 Barbara Cassin, La nostalgie. Quand donc est-on chez soi ?, Paris, Autrement, 2013, p. 96.
11 Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Paris, Grasset, 2007.
12 Gilles Deleuze et Félix Guattari, « De la ritournelle », Capitalisme et schizophrénie, Mille plateaux, t. 2, Paris, Mi- nuit, 1980, p. 382
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BIOGRAPHIES
Massimo Furlan
Artiste lausannois protéiforme, Massimo Furlan travaille souvent à partir de son histoire personnelle, celle d'un
enfant d'immigrés italiens, né en Suisse au milieu des années 60 pour toucher à la mémoire collective, à celle de
toute une génération, en mettant en place des propositions scéniques dans lesquelles l'image est prépondérante,
des dispositifs qui mêlent burlesque et philosophie, poésie et culture populaire.
Quelques spectacles emblématiques :
– 1973 (créé en 2010), une reconstitution de la soirée de l'Eurovision de 1973.
– Prolongation – Perfo Foot (2015). Massimo Furlan rejoue intégralement, seul et sans ballon, la finale de la Coupe
de Suisse qui opposait Lausanne-Sport au FC Zurich en 1981.
– Les Italiens (2018). L’artiste invite des immigrés italiens, rejoints par des fils d'immigrés et deux danseuses, à
partager leurs souvenirs et leurs rêves, entre leur Italie natale qu’ils ont quittée il y a 50 ans et une Suisse moderne
qu’ils ont contribué à bâtir.

Claire de Ribaupierre
Claire de Ribaupierre est à la croisée entre le théâtre et la recherche universitaire. Docteur ès lettres, son domaine
est celui de l’anthropologie, de l'étude de l’image et de la littérature contemporaine, tandis qu'au théâtre elle est
dramaturge et interprète dans les créations de Massimo Furlan depuis 2003. Elle enseigne actuellement à la fois la
dramaturgie et l'anthropologie à La Manufacture - Haute École des Arts de la Scène à Lausanne.
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