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«La philosophie est le fruit de 
l’étonnement», selon vous. Et, «la 
science c’est le fruit de...» quoi 
alors ?

L’étonnement est à la source  →
de la science aussi. Je pense que, 
pour le dire dans les mots de Karl 

L'interview de l'aumônier

↳ rencontre : Alexandre Jollien est né avec un handicap. Il a vécu 17 ans 
dans une institution pour ensuite faire des études de philosophie et 
de sciences des religions. Il a publié 3 livres dans lesquels il a opté pour 
une philosophie perçue comme un mode de vie. Il est père de famille.                                                                                                                    
Alexandre Jollien sera à l’ePFL pour un cycle de conférences, sur le thème 
des «passions», les mardis 12, 19, 26 mai de 12h15 à 13h à l’auditoire co2 et le 
mardi 2 juin à l’auditoire co 3.

«La notion de justice est 
l’une de mes priorités»

Propos recueillis
par Maria Zufferey
Aumônier

Jaspers, la science est née comme 
la philosophie de notre confronta-
tion aux situations-limites, à savoir 
la mort, la souffrance, l’incompré-
hension. Dès lors, la science n’est 
pas une simple curiosité mais peut 
pour certains être un moyen de pro-
grès ou pour d’autres encore une 
voie pour, comme disait Descartes, 
se rendre «maître et possesseur de 
la nature». L’étonnement permet 
de rester  ouvert et disponible à la 
complexité du réel.

Quel est l’objet principal de votre 
révolte et où se situe la recon-
naissance d’autrui dans tout 
cela ?

Je préfère à la révolte, le  →
joyeux combat et l’engagement. Il 
ne faut pas se rebeller contre quel-
que chose, ce serait réactif. Mieux 
vaut s’engager pour des valeurs. 
Un récent voyage au Népal m’a 
manifesté les violentes inégalités 
qui s’installent dans notre monde. 

La notion de justice est l’une de 
mes priorités. Quant à la recon-
naissance, il sied de ne pas en 
faire dépendre sa joie. Nous avons 
peut-être tous besoin du regard de 
l’autre pour exister. Tout dépend de 
l’importance de ce besoin. 

Attendez-vous encore quelque 
chose de la science ?

Rabelais dit: «Science sans  →
conscience n’est que ruine de 
l’âme.» Selon moi, la science doit 
être subordonnée au bien-être des 
hommes. C’est sans doute un poncif 
mais que dire des sommes dépen-
sées pour des armes ? Je me réjouis 
par ailleurs que la médecine puisse 
améliorer la vie de milliards de per-
sonnes mais là aussi, l’égalité n’est 
pas encore réalisée...

Grâce à la volonté, le progrès 
peut-il vraiment dépasser les 
certitudes scientifiques ?

Je pense ici à l’exemple du dia- →

gnostic médical. Là, la singularité 
de chacun peut faire démentir les 
pronostics.

Finalement, qu’est-ce que réussir 
ou rater sa vie ?

Il y a plusieurs critères à l’aune  →
desquels on peut mesurer la vie. 
Trop souvent, les critères retenus 
sont l’efficacité, la rentabilité, la 
célébrité. Pour moi, c’est ce que 
les Grecs appelaient l’ataraxie, à 
savoir l’absence de troubles dans 
l’âme. Mais il ne s’agit pas là de se 
replier dans un individualisme mais 
au contraire de se rendre dispo-
nible aux autres, se savoir partie 
d’un tout. La physique stoïcienne 
avait pour but notamment de nous 
sensibiliser au fait que nous appar-
tenons à un cosmos, que nous fai-
sons partie d’un tout. Bref, plus 
nous sommes bornés et égocentrés, 
plus nous sommes sujets à souffrir. 
Une vie bonne serait une vie qui 
échappe à la prison de l’ego. 

Alexandre Jollien

Les 19, 20, 26 et 27 juin 2009
les vendredis de 16h00-20h00 et  →
les samedis de 9h00 à 18h30

PrésEntAtion
Peut-on vendre une cause, des valeurs 
humaines ou un service social ? 
Peut-on les considérer comme un mar-
ché ? Est-ce « vendre son âme » que 
de solliciter le particulier à faire un 
don à une fondation ou à une ONG, à 
adhérer à une association sociale ou 
médicale ?

Ces organismes ne sont pas consi-
dérés comme des entreprises, et 
pourtant, ils sont heurtés aux mêmes 
problématiques : concurrence, image, 
produits et services, etc. Bien que le 
marketing n’est pas une science, mais 
une mentalité et un art, les acteurs 
du secteur non-marchand sont mal-
gré tout séduits par les techniques, 
pensant être les seules à les aider au 
développement de leur organisme. Ce 
qui pourrait être une erreur... fatale.

Ce module apportera la démons-

tration qu’il existe bien un marketing 
spécifique au secteur non-marchand, 
qu’il soit humanitaire, social, reli-
gieux, communal... ainsi que des outils 
adaptés.

PubLic Et objEctiF
Tous secteurs d’activité : biens de 
consommation ou industriels, services, 
secteur privé ou public, associations, 
ONG.

Prix: CHF 1’900.-

inscriPtions
Fondation pour la formation  
continue universitaire uniL EPFL

Université de Lausanne  →
Unithèque 
1015 Lausanne
021 692 22 90
formcont@unil.ch 

www.unil.ch/formcont →

Formation continue - UNIL

Marketing non-marchand - Promouvoir des causes

ou commEnt FAirE du mArkEtinG non-mArchAnd


