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« Solidarité » et « communauté » sont 
les concepts au cœur de l’action de la 
Fondation…
La solidarité est un état d’esprit et une valeur. A par-
tir de la reconnaissance des « Autres » (cfr. Kapus-
cinski), la solidarité conduit à s’entraider, à mettre 
en question les différences de pouvoir, à créer ou 
renforcer des liens… Dans un monde globalisé et 
dominé par des pouvoirs économiques, politiques 

et financiers impi-
toyables, la soli-
darité est une des 
armes des hom-
mes et des fem-
mes en lutte pour 
des conditions de 
vie dignes. C’est 
aussi un moyen 
de donner plus de 
sens aux relations 
humaines.

La Fondation s’intéresse aux communautés qui par-
tagent un territoire ou une culture, mais également 
aux communautés qui partagent un enjeu ou un 
engagement pour l’amélioration des conditions de 
vie, la conservation de la diversité culturelle et bio-
logique et le respect des droits humains.

Soutenir la Fondation
Deux raisons  principales peuvent vous amener à soute-
nir la Fondation. La première est votre désir d’honorer la 
mémoire de Paul. Vous êtes parmi ceux qui ont assisté à 
ses cours, lu ses livres ou ont eu le plaisir de son amitié. 
Vous en avez été touché et orienté dans votre vie et vo-
tre travail et vous avez maintenant envie de participer à 
un projet dédié à sa mémoire.

La seconde raison est votre adhésion aux buts de la Fon-
dation. Vous pensez que la solidarité peut être une force 
puissante et un lieu privilégié d’action positive, et vous 
désirez la soutenir en tant que valeur alternative à celles 
de notre monde marchandisé.

Si vous souhaitez aider la Fondation en tant que bé-
névole, ou si vous désirez plus d’informations, veuillez 
contacter M. Eric Danalet  

eric@pkfeyerabend.org 

ou visiter le site 

www.pkfeyerabend.org

Pour un don financier, veuillez utiliser le compte n° 
204724 (Fondation Paul K. Feyerabend), Banque Lom-
bard Odier Darier Hentsch, 11 rue de la Corraterie, 1204 
– Genève, Suisse. 

La Fondation étant reconnue d’utilité publique, les dons 
donnent droit à des réductions d’impôts dans la plu-
part des cantons de la confédération helvétique.  Merci 
d’avance pour votre soutien!
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Fondation Paul K. Feyerabend

La Fondation Paul K. Feyerabend, de droit suisse, a 
été créée en mars 2006. Elle est dirigée par un Conseil 
international de six personnes.

Philosophe critique et historien des sciences, Paul 
K. Feyerabend fut un ardent défenseur de la liberté 
de chacun de déterminer 
ses propres priorités et va-
leurs. La Fondation s’inspire 
de son œuvre – son refus 
de la tyrannie des Vérités 
et de la Raison et son ap-
proche critique de toute 
méthode imposée – mais 
surtout de sa sensibilité à 
la complexité de l’expérien-
ce humaine.

La Fondation promeut l’épanouissement et le bien-
être des communautés humaines par des initiatives 
de solidarité fondées sur la mise en valeur des capaci-
tés locales et de la diversité culturelle et biologique.

But Subventions et prix Activités en 2006 et 2007
Les projets soutenus par la Fondation peuvent :
• engager des communautés défavorisées dans des 

processus solidaires pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie, de leur environnement et de leurs 
droits ;

• s’attaquer aux conditions sociales qui perpétuent le 
manque de solidarité intra- et intercommunautaire ;

• concerner des communautés immatérielles, organi-
sées autour de la défense d’un bien ou d’un enjeu 
commun important pour l’accomplissement des buts 
de la Fondation.

La Fondation octroie aussi, de façon occasionnelle, le 
Prix Paul K. Feyerabend, «un monde solidaire est possi-
ble». Le Prix reconnaît des réalisations remarquables qui 
constituent des sources d’inspiration.

La Fondation s’est entourée d’un réseau de personnes 
qualifiées – les Nominateurs – intermédiaires entre la 
Fondation et les porteurs d’initiatives candidates à un 
soutien.

La Fondation a soutenu :
• le projet de Yayasan Palung, une ONG de 

l’Ouest Kalimantan (Indonésie), afin d’aider 
deux communautés à légaliser leurs droits 
sur leurs forêts coutumières en bordure du 
Parc National de Gunung Palung, et à les gé-
rer ensuite de façon durable ;

• un film original (production Femmes du Sud) 
sur le programme Tsinjo Aina, qui s’attaque 
au problème de l’usure à Madagascar. Le 
programme, appuyé par l’Action de Carême-
Suisse, travaille de façon exemplaire pour que 
les paysans locaux se libèrent eux-mêmes de 
la mainmise des usuriers. 

Les lauréats du Prix Paul K. Feyerabend 2007 
sont :
• Hernán Rodas Martínez  (Equateur) – pour 

son œuvre exemplaire de soutien à la solida-
rité communautaire à Zhumiral et Paute ; 

• Nurit Peled-Elhanan (Israël) – pour son en-
gagement dans la lutte pour une paix juste 
entre Israéliens et Palestiniens.

There exist movements [that] proceed in [a] 
particularizing, non-objective, interactive manner. Some 
approaches in the area of conservation and development are 
examples, liberation theology is another. Let us support these 
approaches and learn from them instead of continuing old-style 
epistemologies and other ‘authentic’ games! 

Paul Feyerabend – 1994


