
 

 

 

Journée de la Philosophie à 
L’UNESCO 

Jeudi 20 novembre 2003, de 9h30 à 23 heures 
Entrée Libre 

P R O G R A M M E  P R O V I S O I R E 

Cérémonie d’Ouverture à 9H30  
Allocution du représentant du Directeur général 

Allocution du Sous-Directeur général pour  
les Sciences sociales et humaines 

 

Tables Rondes Thématiques 
Justice Globale : La Philosophie face aux Questions du XXIe Siècle 
Co-organisée par l’UNESCO et la Fédération internationale des sociétés de 
philosophie (10h-13h) 
Savoir et Politique (14h-17h) 
Co-organisée par l’UNESCO et l’Université de tous les savoirs  
La Philosophie et le(s) Problème(s) du Présent(10h-13h) 
Co-organisée par l’UNESCO et l’Université Paris VIII  
Guerre et Réconciliation (14h-17h) 
Co-organisée par l’UNESCO et l’Agence universitaire de la francophonie 
Transcender les Cultures ? (10h-13h) 
Co-organisée par l’UNESCO et le Collège international de philosophie  
Ville et Philosophie (10h-13h) 
Co-organisée par l’UNESCO et l’Université Paris VII  
Monde Arabe & Monde Occidental : Un Dialogue Philosophique par une 
Approche Transculturelle (14h-17h) 
Co-organisée par l’UNESCO, l’Université de Paris VIII, le Groupe d'études et 
de recherches sur les mondialisations, l’Université de Tunis, l’Université de 
Brême 
De la Philosophie Populaire ? 
Co-organisée par l’UNESCO et l’Université Populaire de Caen  
Problèmes ouverts en Epistémologie : 
Connaissance, Rationalité, Information (10h-13h) 
Co-organisée par l’UNESCO, le Conseil international de la philosophie et des 
sciences humaines (CIPSH), la Maison des sciences de l’homme et l’Institut 
international de philosophie 
Droits Humains : Obstacles et Réalisation Progressive (14h-17h) 
Co-organisée par l’UNESCO et la Chaire UNESCO de philosophie 
(Université Hacettepe, Turquie) 
Art et Esthétique aujourd’hui (10h-13h) 
Co-organisée par l’UNESCO et  l’Université de tous les savoirs  
L’Alerte du Corps (10h-17h) 
Co-organisée par l’UNESCO et l’Université Paris XI 
Événement Associé : « Avertissement à l'Europe » (14h-17h) 
Organisée par l' « Istituto Italiano per gli Studi Filosofici » et le CIPSH 

Activités de la Journée 
Olympiades Internationales de philosophie & Classes Philosophiques 
Co-organisées par l’UNESCO, les XIe Olympiades Internationales  
de Philosophie, le Goethe Institut et la Fédération française des Clubs 
UNESCO, sur le thème « Ordre et désordre » (10h-13h) 
 

Dialogue Philosophique (Toute la journée) 
Forum virtuel reliant de jeunes chercheurs en philosophie à travers le monde 
 

Café Philosophique (14h-17h) 
animé par Nadia Tiourtite et Arnaud Champremier-Trigano sur : 
« Espace public et Différence » 
 

Exposition de Peinture Ponctuée d’un Débat Philosophique 
Alexis Fraikin - Max Blumberg (Toute la journée) 
 

Film Documentaire : « La Philosophie sur l’estrade » 
Suivi par un débat, organisé par l’Association pour la création d'instituts de 
recherche sur l'enseignement de la philosophie (ACIREPH) (15h30-17h) 
 

Salon International du Livre de Philosophie à L’UNESCO  
Exposition-vente de livres de philosophie de toutes les régions du monde 
(Toute la journée) 
 

Événement Artistique (Toute la jounée) 
Art « vivant » par l’artiste camerounaise Frieda Mouroum, assistée du Professeur 
José Belin : « De la Magie à la Philosophie » 
 

En Finale 
Entretiens Philosophiques animés par Roger-Pol Droit (17h30-19h30) 
 

Débat sur Philosophie et Musique (20h00) 
 

Concert (20h30) 
Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock & Wayne Shorter  
accompagnés des Thelonious Monk Jazz Institute Musicians 
 
Pour plus d'informations, contacter le comité d’organisation au : 
01.45.68.38.12/38.55 - E-mail : philosophy&human-sciences@unesco.org 

mailto:philosophy&human-sciences@unesco.org
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