
À l’arrière-plan: Manuscrit de la conférence de Jeanne Hersch «Der 
Sinn für den Sinn», 1977

Photo sur la couverture: Jeanne Hersch lors d’une conférence à 
l’Hôtel de Ville (Stadthaus) de Zurich à l’occasion de la Journée de
l’Europe 1980 (photo Beat Marti)
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LE tEMPS VÉcu
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de ses voyages, de son combat pour les droits de l’homme,
de son engagement en faveur d’une Europe unie et de sa
réflexion intellectuelle sur les idéologies dominantes du 
XXème siècle. Une volumineuse correspondance révèle 
ses relations avec les représentants les plus influents de la 
politique, de l’économie et des religions. Ses conférences 
et publications illustrent de manière impressionnante 
combien toute l’action de Jeanne Hersch était au service 
d’un enseignement philosophique dévoué à l’humanité, à
la liberté et à la responsabilité. 

citationS DE JEannE HErScH

«il faut donc que le philosophe élucide
ce qu’on peut et ce qu’on doit exiger
de la politique, et ce qui n’est pas et
ne peut pas être de son ressort.»

(Le métier de philosophe)

«Être libre, c’est vouloir quelque
chose à tout prix. c’est ne pas
avoir le choix. c’est se posséder
soi-même en une volonté absolue
qui vous arrache à vous-même
pour vous livrer à la finalité.»

(Liberté sans choix)

«Pour qui veut agir, manquer
le présent est irréparable.»

(Histoire entre temps et transcendance)

Jeanne Hersch, 1985 (photo Peter Friedli)

L’exposition présentée à la Zentralbibliothek Zürich
dépeint, à l’aide d’objets choisis empruntés à la succession 
de Jeanne Hersch, la personnalité et l’action de la philo-
sophe. Elle donne une opportunité de se replonger de
manière vivante dans ce que fut sa pensée et sa rencontre
avec son siècle.



Le titre «Le temps vécu» est parfaitement caractéristique
de la personnalité de Jeanne Hersch. Pour cette philo-
sophe née en 1910, vivre vraiment son temps n’était 
possible que moyennant une activité réelle, concrète, 
pleinement assumée et réfléchie, et une décision délibérée
d’influencer positivement les choses – dans le présent, ici 
et maintenant. Une conviction à laquelle Jeanne Hersch
est demeurée fidèle jusqu’à sa mort en l’an 2000.

Jeanne Hersch, 1936

Jeanne Hersch s’efforçait de comprendre les évolutions de
son époque et n’avait de lasse que de les expliquer à ses
contemporains. Ses nombreux écrits philosophiques et
ses commentaires critiques sur la société bénéficiaient
d’une large audience. Intrépide, volontiers provocatrice,
Jeanne Hersch s’exprimait systématiquement sur les 
problèmes de son temps. Ses prises de position – par
exemple sur les mouvements de la jeunesse des années

1960 et 1980 – comptaient durablement dans le débat 
public. Mais elle ne se contentait pas de réagir par des 
commentaires aux développements de son époque – elle
s’efforçait de les influencer positivement par un engage-
ment politique, social et culturel direct. Rarement person-
nalité a saisi plus énergiquement que Jeanne Hersch les 
possibilités de percevoir clairement et de vivre concrète-
ment son temps et de l’influencer. 

Sa succession à la Zentralbibliothek Zürich témoigne
d’une vie qui ne s’est pas simplement écoulée au fil du
temps sans laisser de traces. Plus de cent cartons 
d’archives recèlent des documents, manuscrits et photogra-
phies qui reflètent une époque entière: L’enfance de Jeanne 
Hersch à Genève, ses années d’études à Heidelberg et à
Fribourg en Brisgau, la rencontre avec son futur maître 
Karl Jaspers, l’observation impuissante de la montée du 
nazisme en Allemagne. D’innombrables documents 
témoignent de l’enseignement de Jeanne Hersch à
l’Université de Genève, de son travail pour l’UNESCO, 

«Prix unesco de l’Enseignement des Droits de l’Homme» décerné
à Jeanne Hersch en 1988 en reconnaissance de son engagement 
pour les droits humains

VErniSSagE

Mardi 17 août 2010, 18 h15 
Zentralbibliothek Zürich (Bibliothèque centrale de Zurich),
salle de conférence

oouuvveerrttuurree e ett p paarroolleess d dee b biieennvveennuuee
par la professeure Susanna Bliggenstorfer, directrice de 
la Zentralbibliothek Zürich, et par Monika Weber, lic. phil., 
anc. conseillère aux Etats et anc. conseillère municipale, 
présidente de la Société Jeanne-Hersch

iinnttrroodduuccttiioon n à à l’l’eexxppoossiittiioonn
par Gunnar Dalvit, MA UZH, curateur

Visite guidée de l’exposition

conFÉrEncES

Chacune suivie d’une visite guidée de l’exposition 
(en allemand)
Zentralbibliothek Zürich, salle de conférence 

Mercredi 15 septembre 2010, 18 h15
Prof. em. Annemarie Pieper, Universität Basel
DDiiee eewwiiggee SSiinnnnffrraaggee –– ÜÜbbeerrlleegguunnggeenn iimm aannsscchhlluussss aan n 
JJeeanannnee HHeerrsschch

Lundi 11 octobre 2010, 18 h 15
Prof. Dr. Roberta De Monticelli, Università Vita-Salute 
San Raffaele, Milan
ccrriimmee e ett f faauuttee – – J Jeeaannnnee H Heerrsscchh e ett l laa n noottiioonn d dee D Drrooiitt

Mardi 16 novembre 2010, 18 h15
Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Universität Zürich
DDiissttaannzz i inn d deerr E Errzziieehhuunngg

ViSitES guiDÉES
Rendez-vous devant l’entrée de la salle des catalogues

Les mardis 31.8.2010, 28.9.2010 et 26.10.2010 à 18h15 
Visites guidées pour groupes sur entente préalable


