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À tous les Présidents des sociétés magiques membres de la FISM
et aux Délégués à l’Assemblée générale de la FISM
Cher(e) Délégué(e), cher(e) Ami(e) en Magie,

Aristote et la quête de l’excellence
« L’ignorant affirme, l’érudit doute, le sage réfléchit et ne dit pas tout ce qu’il pense, mais il
réfléchit toujours à ce qu’il dit. »
Peu avant mon entrée en fonction à la présidence de la FISM, notre fédération avait opté pour un saut
qualitatif très important : poser les fondations d’une vraie fédération et faire les premiers pas, avec la création
et la mise en œuvre de six continents au but identique : la célébration triennale de six championnats
continentaux où les meilleurs magiciens de chaque discipline sont sélectionnés pour participer, l’année
suivante, au Championnat mondial de magie (Statuts FISM art. 3.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 4.9).
Quinze ans ont passé depuis la mise en œuvre des six continents en 2006 et aujourd’hui, nous avons la
sagesse rétrospective nécessaire pour évaluer la situation et l’évolution de chaque continent.
Avec le recul, le bilan sous les yeux, le temps est venu de mettre en place les grands projets, de les restructurer,
bref, de s’adapter à la réalité. Quatre continents ont brillamment atteint les objectifs fixés par nos statuts. Je
profite ici de l’occasion pour féliciter d’une part, leurs présidents, respectivement leurs équipes de travail,
ainsi que les organisateurs des championnats mondiaux et continentaux qui ont eu lieu, et d’autre part aussi,

parce qu’ils ont pris conscience que la route n’a pas été et ne sera pas facile, si l’on veut que les choses soient
bien faites.
Notre devoir est d’assurer que les six continents remplissent les objectifs, mais il est clair qu’il y a des
différences abyssales parmi eux.
Aussi devrions-nous renoncer aux six continents de magie ?

Bien au contraire.
Nous devons avoir la sagesse d’Aristote et réfléchir à la manière dont nous pouvons gérer ces différences,
adapter les statuts et les rendre plus flexibles, et prévoir du soutien et des encouragements pour les continents
qui ne peuvent pas avancer au rythme fixé, mais aussi sans porter préjudice aux continents qui arrivent à
suivre la cadence de notre fédération.
C’est pourquoi le FEB est en grande discussion, jour après jour, et je suis sûr que viendra le moment dans un
future proche, où nous pourrons vous montrer la direction de l’organisation.
Cordialement,

Domenico Dante
Président international

