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De jeunes talents en philosophie récompensés par des médailles
Poser des questions et les analyser en détail, voilà ce que ces jeunes savent
particulièrement bien faire : du 31 mars au 02 avril 2017, 12 gymnasiennes et
gymnasiens se se retrouvés pour le tour final des Olympiades Suisses de Philosophie
2017 à l’Université de Lucerne. 6 esprits affûtés ont été récompensés par une
médaille. L’aventure olympique se poursuit pour les deux vainqueurs de la
compétition qui participeront en mai aux Olympiades Internationales de Philosophie
aux Pays-Bas.
Les Olympiades Suisses de Philosophie 2017 ont fait deux heureux gagnants : Isaias Moser de la
Kantonsschule Zürcher Oberland (ZH) et Anna Sutter du Gymnasium Kirchenfeld Bern (BE). Tous
deux ont convaincu le jury avec leurs textes originaux, raisonnés et bien formulés.
L’argent est revenu à Simon Santschi du Gymnasium Neufeld Bern (BE) et à Océane Dupont du
Collège Abbaye de St-Maurice (VS). Gaétan Herold, Collège Abbaye de St-Maurice (VS), et David
Melillo, Kantonsschule Wettingen (AG), ont quant à eux remporté du bronze.
Les olympiades sont le rendez-vous des jeunes intéressés par la philosophie
L’élément central du tour final consiste en un essai d’une durée de quatre heures sur l’un des quatre
thèmes donnés. Les questions abordées sont variées et ont trait aux différents domaines de la
philosophie, tels que l’éthique, la philosophie politique ou encore l’esthétique. Simon Santschi,
médaillé d’argent, a écrit un texte sur l’un des paradoxes de l’esthétique : “Je trouve les paradoxes
passionnants. On réfléchit et on analyse toutes les contradictions pour finalement trouver une
réponse.”
Le Bernois se réjouit de sa récompense. Il affirme cependant que l’important pour lui lors des
olympiades n’était pas de gagner, mais surtout de pouvoir discuter avec des personnes qui partagent
son intérêt pour la philosophie.
Se mesurer à des talents venus du monde entier
Les olympiades veulent passionner de jeunes Suisses pour la philosophie. Cet objectif a une nouvelle
fois été atteint cette année relève Stefanie Pereira Gomes, présidente de SwissPhilO (Olympiades
Suisses de Philosophie), l’association organisatrice des Olympiades : “Le travail avec les jeunes a été
gratifiant. Ils étaient très réfléchis et particulièrement amateurs de débats.” Elle se réjouit maintenant
de pouvoir accompagner les deux vainqueurs, Anna Sutter et Isaias Moser, aux Olympiades
Internationales de Philosophie IPO 2017. Celles-ci auront lieu du 25 au 28 mai à Rotterdam (PaysBas). Le thème de la tolérance constituera le fil rouge de la manifestation. Conjointement avec des
élèves de 50 pays, nos deux participants concourront pour obtenir une médaille dans leur discipline
de prédilection. Ils profiteront aussi de l’occasion pour nouer des contacts avec d’autres jeunes pardelà les frontières linguistiques et culturelles.
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Les European Girls’ Mathematical Olympiad commencent le 6 avril 2017 à Zurich
La Suisse organise elle aussi des olympiades scientifiques internationales. Du 6 au 12 avril auront lieu
à Zurich les European Girls' Mathematical Olympiade EGMO 2017. 160 jeunes femmes talentueuses
de 43 pays concourront dans leur discipline favorite, les mathématiques, pour remporter une médaille.
Les équipes viennent de toute l’Europe, de l’Espagne à l’Ukraine. Des pays hôtes, tels que le Japon,
la Tunisie, le Mexique, l’Arabie saoudite et les Etats-Unis prennent également part à la compétition.
L’Université de Zurich et l’EPF Zurich seront les hôtes de cette manifestation organisée par
l’association des Olympiades Suisses de Mathématiques OSM.
Les Olympiades Suisses de Philosophie (OSP)
Les Olympiades Suisses de Philosophie sont un concours d‘essais pour jeunes de moins de 20 ans. L’objectif
est de promouvoir l’intérêt pour la philosophie et l’échange intellectuel entre jeunes personnes.
Les participantes et les participants écrivent des essais, aiguisent leur réflexion philosophique en participant à
des ateliers et des débats lors des trois tours de sélection. Cette année, 77 élèves de toutes les régions de
Suisse et du Liechtenstein y ont pris part. Les auteurs des deux meilleures dissertations de la finale se
qualifient pour les Olympiades Internationales de Philosophie (OIP) où ils représenteront la Suisse. Les OIP se
dérouleront en mai 2017 à Rotterdam, Pays-Bas.
Les OSP et la participation aux OIP sont organisées et prises en charge bénévolement par l‘association
SwissPhilO. Les bénévoles sont eux-mêmes d’anciens participants, étudiants ou doctorants et professeurs de
philosophie. L’association SwissPhilO fait partie de l’Association des Olympiades Scientifiques Suisses
(AOSS) et est en contact permanent avec les Olympiades de Biologie, de Chimie, de Géographie,
d’Informatique, de Mathématiques et de Physique.
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Classement :
Rang

Prénom

Nom

Ecole

Canton

1

Isaias

Moser

Kantonsschule Zürcher Oberland

ZH

1

Anna

Sutter

Gymnasium Kirchenfeld Bern

BE

3

Simon

Santschi

Gymnasium Neufeld Bern

BE
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4

Océane

Dupont

Collège Abbaye de St-Maurice

VS

5

Gaétan

Herold

Collège Abbaye de St-Maurice (VS)

VS

6

David

Melillo

Kantonsschule Wettingen

AG

*

Lara

Koull

Gymnase Intercantonal de la Broye

VD/FR

*

Mahinarangi

Salzmann

Gymnasium Immensee

SZ

*

Aline

Sidler

Gymnasium Immensee

SZ

*

Philip

Tobuschat

Kantonsschule Baden

AG

*

Marco

Zanasco

Collège Voltaire Geneva

GE

*

Henning

Zhang

Kantonsschule Wettingen

AG

*Alphabétique
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