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LA PHILOSOPHIE AUTOUR DU MONDE – RELAIS PHILOSOPHIQUE 

MONDIAL 

Jeudi 18 Novembre 2021, 

de 11h30 à 22h (GMT+1) 
 

(via Zoom: 

En ligne depuis Paris, Amsterdam, Bangkok, Islamabad, Manila, Le Caire, Baghdad, Beirut, 

Abuja, Bamako, Dakar, Harare, Lomé, Nairobi, Pretoria, Brasilia, Bogota, Buenos-Aires, 

Mexico, Montevideo, Rio-de-Janeiro, Santiago de Chile, Québec…) 

 

Le jeudi 18 novembre 2021, à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2021, 
un événement Mondial " La philosophie autour du monde - Relais philosophique mondial 
" se tiendra en ligne de 11h30 à 22h (GMT+1) afin de célébrer la philosophie de manière 
globale autour du thème général suivant : la philosophie interculturelle pour la paix et la 
durabilité en temps de crise. Elle comprendra deux sessions plénières d'ouverture et de 
clôture et cinq webinaires régionaux organisés dans toutes les régions de l'UNESCO - 
Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, Europe/Amérique du Nord et Amérique latine et 
Caraïbes. Toutes les régions se relaieront pour animer des sessions interactives et 
passer le relais philosophique à la région suivante pour réfléchir au rôle de la philosophie 
dans la compréhension du monde moderne et dans la recherche de solutions aux défis 
mondiaux complexes d'aujourd'hui. 
 
Cette "course mondiale de relais philosophique" est le premier événement de ce type. Il 
s'agit d'un véritable événement "ascendant", organisé par la Commission mondiale 
d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) et le Comité 
international de bioéthique (CIB), dont les membres ont déterminé les thèmes, les 
intervenants et participent activement à la discussion. 
 
L'événement est soutenu par la Commission nationale néerlandaise pour l'UNESCO, la 
Commission d'éthique des sciences et des technologies du Québec (Canada), la section 
Bioéthique et éthique des sciences du Secteur des sciences sociales et humaines (SHS), 
le Bureau de l'UNESCO à Montevideo/Bureau régional pour la science et le Bureau 
régional de l'UNESCO à Beyrouth. Il est également organisé en coopération avec la 
section Recherche, Politique et Prospective de SHS et les bureaux hors siège de 
l'UNESCO à Abuja, Bangkok, Dakar, Harare et Nairobi. Ce relais est organisé en marge 
de la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO. 
 



 

 

11h30 – 13h30 (GMT+1) (Interprétation en anglais et français) 
Session plénière d'ouverture suivie du webinaire régional pour l'Asie et le 
Pacifique (Interprétation en anglais et français) 

 
➢ 11:30 – 12:00 (GMT+1) - La course relais philosophique mondiale sera lancée 

depuis le siège de l'UNESCO à 11h30 (GMT+1) par Mme Gabriela Ramos, 
Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO. 
Mme Ingrid van Engelshoven, ministre de l'éducation, de la culture et des sciences 
des Pays-Bas, y participera par le biais d'une allocution vidéo, qui sera suivie des 
discours des initiateurs de cet événement, le professeur Peter-Paul Verbeek, 
président de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques 
et des technologies (COMEST) et membre de la Commission nationale 
néerlandaise pour l'UNESCO, et M. Hervé Chneiweiss, président du Comité 
international de bioéthique (CIB). 

➢  
➢ 12:00 – 13:30 (GMT+1) - La plénière d'ouverture sera suivie d'un webinaire 

régional pour l'Asie et le Pacifique sur le thème "Science, savoirs 
autochtones et pandémie", qui portera sur les rôles que jouent la science et les 
systèmes de croyance autochtones pendant la pandémie. 

 
14h– 15h30 (GMT+1) (Interprétation en anglais, français et arabe) 

Le webinaire régional des États arabes sur le thème "Religion et Lumières 
en temps de crise : Une relation de continuité ou de discontinuité ? Exemple 
dans l'inégalité entre l'homme et la femme" débattra des raisons des inégalités 
entre les femmes et les hommes de trois points de vue différents en ce qui 
concerne le rôle de la religion dans la vie sociale, c'est-à-dire en considérant les 
principes religieux soit comme un obstacle, soit comme la source, soit comme 
n'ayant rien à voir avec la résolution de ces problèmes sociaux. 
 

16h – 17h30 (GMT+1) (Interprétation en anglais, français) 
Le séminaire en ligne en Afrique sur le thème "Covid et réponses endogènes 
: perspectives philosophiques" partagera les expériences sur la façon dont les 
traditions locales pourraient contribuer à la lutte contre la pandémie. 

18h – 19h30 (GMT+1) (Interprétation en anglais, français, espagnol et portugais) 
Le webinaire régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes sur le thème " La 
philosophie en temps de crise sociale " réfléchira aux questions suivantes : " 
Comment la philosophie comprend-elle la crise que traverse l'Amérique latine et les 
Caraïbes ? ", " Quel rôle les philosophes jouent-ils ou doivent-ils jouer face à cette 
crise ? " et " Comment la philosophie peut-elle contribuer à renforcer la démocratie et, 
en particulier, la démocratie interculturelle dans la région ? ". 
 

20h – 21h30 (GMT+1) (Interprétation en anglais, français) 
Le webinaire régional pour l'Europe et l'Amérique du Nord sur le thème "Questions 
épistémologiques, sociales et éthiques de l'interdisciplinarité et de la pluralité des 
savoirs" soulignera le rôle d'une réflexion intersectorielle capable de relier différents 
ensembles de connaissances et d'expertise pour relever les défis contemporains tels que 
la crise environnementale, les pandémies et les inégalités sociales. 
 



 

21h30 – 22h (GMT+1) (Interprétation en anglais, français) 
➢ La session plénière finale se tiendra avec la participation des principaux 

organisateurs de l'événement qui se sont adressés aux participants lors de la 
session d'ouverture. Elle se tiendra également avec la participation de Leon Heuts, 
rédacteur en chef de NEMO Kennislink à Amsterdam, qui reprendra le relais 
philosophique dans sa dernière étape. 
 
Le vendredi 19 novembre 2021, le "'Thinking Planet' festival international de 

philosophie", soutenu conjointement par l'UNESCO et les Pays-Bas, se tiendra 

au NEMO Science Museum d'Amsterdam et sera le point culminant de la course 

relais philosophique autour du monde. 

 

En coopération et avec le soutien de : 

❖ Commission nationale néerlandaise pour l'UNESCO 

❖ Le Scientifique en chef et les Fonds de recherche du Québec 

❖ DesignLab Université de Twente, Pays-Bas 

❖ Secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO, Section 

Bioéthique et éthique des sciences 

❖ Bureau de l'UNESCO à Montevideo/Bureau régional pour la science 

❖ Bureau régional de l'UNESCO à Beyrouth 

 

En coopération avec : 

❖ Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des 

technologies (COMEST) 

❖ Comité international de bioéthique (CIB) 

❖ Commission d'éthique des sciences et des technologies, Québec, Canada 

❖ Secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO, Section de la 

recherche, des politiques et de la prospective 

❖ Les bureaux hors siège de l'UNESCO à Abuja, Bangkok, Dakar, Harare et 

Nairobi. 
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LA PHILOSOPHIE AUTOUR DU MONDE - RELAIS PHILOSOPHIQUE MONDIAL 

PROGRAMME PROVISOIRE 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, DE 11H30 A 22H00 (GMT+1) 

EN LIGNE SUR ZOOM 

11:30 – 12:00 (GMT+1) 

Séance d'ouverture 

Allocutions par : 

   

GABRIELA RAMOS 

Sous-Directrice Générale 

pour les Sciences Sociales 

et Humaines, UNESCO 

INGRID VAN 

ENGELSHOVEN 

Ministre de l'éducation, de 

la culture et des sciences 

des Pays-Bas 

PETER-PAUL VERBEEK 

Président de la Commission 

mondiale d'éthique des 

connaissances 

scientifiques et des 

technologies (COMEST) 

 

HERVḖ CHNEIWEISS 

Président du 

Comité international de 

bioéthique (CIB) 

 

 

 

 

 

https://en.unesco.org/themes/learning-live-together/whoiswho#ADG
https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/ingrid-van-engelshoven
https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/ingrid-van-engelshoven
https://www.utwente.nl/en/news/2019/7/185302/peter-paul-verbeek-new-chairman-unesco-commission
https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/herve-chneiweiss/(page)/2


 

LA PHILOSOPHIE AUTOUR DU MONDE - RELAIS PHILOSOPHIQUE MONDIAL 

Jeudi 18 novembre 2021 

12:00 – 13:30 (GMT+1; en ligne, Zoom) 

Webinaire régional pour l'Asie et le Pacifique : 

"La science, les connaissances indigènes et la pandémie". 
Le webinaire, organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2021, se concentrera sur les rôles que jouent la science et les systèmes de croyance 

autochtones au moment de la pandémie. Alors que les pays du monde entier sont aux prises avec le problème, l'interaction entre la science moderne et les 

systèmes indigènes a été mise en évidence de manière plus visible. En tant que discipline qui étudie les liens entre les systèmes de connaissances et de valeurs, 

la philosophie est bien placée pour examiner cette interaction du point de vue des diverses traditions culturelles de la région Asie-Pacifique. Les participants 

partageront leurs expériences sur la façon dont les traditions locales pourraient contribuer à la lutte contre la pandémie, ainsi que sur le type de réflexions en 

matière d'éthique interculturelle qui pourraient émerger de cette enquête. L'alerte sera lancée sur le fait que l'extinction des langues indigènes entraîne la perte 

de connaissances exclusives sur les plantes médicinales et les méthodes indigènes de conservation de la biodiversité.. 

 

 

Modérateur: 

• - Prof. Zabta Khan Shinwari, professeur émérite, Université Quaid-i-Azam, Islamabad Vice-président : 

COMEST, lauréat du prix Avicenne de l'UNESCO pour l'éthique scientifique (2015), Pakistan 

 

Après avoir été diplômé de l'université de Peshawar, il a obtenu un doctorat de l'université de Kyoto en 1994, suivi de plusieurs 

bourses post-doctorales en biotechnologie agricole dans plusieurs institutions japonaises prestigieuses. Formé à la taxonomie 

moléculaire et à la systématique, le professeur Shinwari a identifié plus de 300 gènes de plantes, dont plusieurs ont été découverts 

comme étant tolérants à la sécheresse, au froid et au stress. Il a publié trois ouvrages documentant les connaissances indigènes 

sur les plantes médicinales du Pakistan (Plant wealth of Ayubia National Park, 2002 ; Medicinal and other useful plants of district 

Swat-Pakistan, 2003 ; et Medicinal and Aromatic Plants of Pakistan (A Pictorial Guide), 2006). Il est l'auteur de plusieurs centaines 

de publications scientifiques, dont 9 livres, plusieurs volumes d'actes de conférences internationales et plus de 400 articles, dont 

la plupart ont été publiés dans des revues scientifiques à fort impact. Avant d'être nommé vice-chancelier de l'université des 

sciences et de la technologie de Kohat, il a travaillé pour le musée d'histoire naturelle du Pakistan, le centre national de recherche 

agricole et des organisations internationales comme le WWF-Pakistan et COMSTECH. L'une de ses principales réalisations est 

l'extension de l'enseignement supérieur aux communautés négligées du Pakistan, notamment aux étudiantes. Il a également créé 

l'université des sciences et de la technologie de Bannu. Il est le fondateur du KUST Institute of Medical Sciences (KIMS). Le Dr 

Shinwari a également servi le secteur privé en tant que PDG de Qarshi Research International et vice-chancelier/PD de Qarshi 

University-Lahore. Il a été professeur titulaire de biotechnologie et doyen de la faculté des sciences biologiques de l'université 

Quaid-i-Azam, à Islamabad, et président du Conseil national de Tibb. Il a également été secrétaire général de l'Académie des 

sciences du Pakistan. Il a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux et est lauréat du prix Avicenne de l'UNESCO pour l 'éthique 

dans les sciences (2015). Actuellement, il est membre de l'Académie des sciences du Pakistan et de l'Académie des sciences du 

monde islamique, personne focale de l'Alliance des organisations scientifiques internationales (ANSO-HO, Chine), 2016-2022 ; 

vice-président de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) de 

l'UNESCO. Depuis octobre 2020, il est professeur émérite de l'université Quaid-i-Azam. 



 

 Intervenants: 

 

• - Soraj Hongladarom, professeur de philosophie, directeur du Centre pour la science, la 

technologie et la société, Université Chulalongkorn de Bangkok, Thaïlande. 

 
Soraj Hongladarom est professeur de philosophie et directeur du Center for Science, Technology and Society à l'université 

Chulalongkorn de Bangkok, en Thaïlande. Il a publié des livres et des articles sur des questions aussi diverses que la bioéthique, 

l'éthique informatique et le rôle que jouent les sciences et les technologies dans la culture des pays en développement. Il 

s'intéresse principalement à la manière dont la science et la technologie peuvent être intégrées dans le monde de la vie des 

habitants des pays dits du tiers monde, et aux considérations éthiques qui peuvent découler de cette relation. Une grande partie 

de cette question concerne la manière dont les technologies de l'information sont intégrées dans le monde de vie des Thaïlandais, 

et en particulier comment cette intégration s'exprime dans l'utilisation des technologies de l'information dans l'éducation. Il est 

l'auteur de The Ethics of AI and Robotics : A Buddhist Viewpoint (Rowman and Littlefield), The Online Self (Springer) et A Buddhist 

Theory of Privacy (Springer). Ses articles sont parus dans The Information Society, AI & Society, Philosophy in the Contemporary 

World et Social Epistemology, entre autres. 

 

*** 
Préoccupations éthiques, technologie et pandémie : Une réflexion bouddhiste : Dans ce bref exposé, je vais me concentrer sur ce 

que pourrait être une réponse bouddhiste concernant l'utilisation des technologies de l'information, en particulier l'analyse des big 

data, pendant la période de la pandémie. La propagation du COVID-19 tout autour du globe a donné lieu à une utilisation beaucoup 

plus étendue des technologies de l'information pour lutter contre la maladie de diverses manières, comme la recherche des 

contacts, l'analyse des schémas et la construction de modèles informatiques de la mobilité humaine, entre autres. Comme 

d'habitude dans ce type de technologie, il faut trouver un équilibre entre des mesures de santé publique efficaces et la protection 

des droits personnels tels que la vie privée. En tant que ressortissant d'un pays à prédominance bouddhiste, j'aborderai la question 

sous l'angle de la pensée bouddhiste et présenterai ce qui pourrait constituer une contribution au dialogue mondial sur cette 

question. J'évoquerai la manière dont la Thaïlande a fait face à la pandémie dans mon exposé, puis je réfléchirai à ce que l'éthique 

bouddhiste offre en termes de protection des droits tout en maintenant une intervention technologique efficace. 

 

• - Jeremiah Joven Joaquin, professeur de philosophie, département de philosophie et centre 

de recherche et hub de l'Asie du Sud-Est, université De La Salle, Manille, Philippines. 
Jeremiah Joven B. Joaquin is a Professor of Philosophy at De La Salle University, Manila, Philippines, where he is also a Research 

Fellow at the Southeast Asian Research Center and Hub and a Research Affiliate at the Jesse Robredo Institute for Governance. 

Professor Joaquin specialises in logic and metaphysics and also works in epistemology, philosophy of mind, philosophy of 

language, philosophy of religion, moral philosophy, experimental philosophy, political philosophy, and philosophical issues in public 

health and gender studies. He is the present President of the Philosophical Association of the Philippines, the founding Secretary-

General (and former Summit Chair) of the Union of Societies and Associations of Philosophy in the Philippines. He is a member 

of the Australasian Association of Philosophy, the Australasian Association for Logic, the Association for Symbolic Logic, the Arthur 

N. Prior Studies Virtual Lab, and the Sydney School of Realist Mathematics. 

 

*** 



 

(Une mise à jour sur) l'éthique de la peur : COVID-19 and the Philippines' Fear Appeals (avec Hazel T. Biana, Département de 

philosophie et le Southeast Asia Research Centre and Hub, De La Salle University, Manille, Philippines) : Le COVID-19 a pris le 

monde par surprise. À ce jour, le virus a déjà fait près de 5 millions de victimes et infecté plus de 240 millions de personnes dans 

le monde. Pour lutter contre la pandémie, la plupart des gouvernements ont mis en place des mesures préventives telles que 

l'éloignement social et la recherche des contacts, les fermetures et les couvre-feux dans toute la région, ainsi que des programmes 

de vaccination rigoureux. Pour inciter les gens à suivre ces mesures, certains chefs d'État ont eu recours à des stratégies que l'on 

peut qualifier d'"amicales", sous la forme d'infographies, d'infopublicités, de hashtags, etc. D'autre part, d'autres gouvernements 

ont également eu recours à des tactiques plutôt extrêmes, qui jouent sur les peurs des gens pour réguler les comportements. Dans 

ce bref exposé, j'évaluerai l'éthique des appels à la peur lancés par les Philippines en réponse à la pandémie de COVID-19. 

 

• - Dr. Ching Hung, Professeur assistant, Centre d'éducation générale, Université nationale de 
Kaohsiung, Taiwan 

Ching HUNG, PhD, Département de philosophie, Université de Twente, Pays-Bas. Il a été formé dans différentes disciplines, 
notamment la science atomique, l'histoire et la sociologie. Ses principaux domaines de recherche sont la philosophie de la 
technologie et les STS (études des sciences et des technologies), en se concentrant sur la conception écologique et le 
comportement humain. Son livre Design for Green : Ethics and Politics for Behavior-Steering Technology a été récompensé par 
l'Excellent Doctoral Dissertation de la Taiwan STS Association (2020). Il travaille actuellement comme professeur adjoint à 
l'université nationale de Kaohsiung et à l'université Feng Chia, à Taïwan. Il est également chroniqueur et écrit sur les interactions 
entre la technologie et la société pour plusieurs magazines et journaux taïwanais. 

*** 
 

L'éthique entre les deux : Comment Taiwan combat la pandémie avec la coopération du public : Lorsque vous entrez dans un 
magasin, un restaurant ou même un stand de nourriture à Taïwan, vous verrez un autocollant de code QR que les visiteurs peuvent 
scanner avec leur téléphone portable. Il s'agit de la principale mesure de traçage des contacts prise par le gouvernement taïwanais 
pour lutter contre le pic de COVID-19 depuis la mi-mai. Sans autres mesures à grande échelle comme le confinement, les tests 
asymptomatiques et la vaccination, la mesure du code QR et l'obligation de porter un masque facial ont permis de réduire le 
nombre de cas locaux quotidiens à moins de dix en trois mois. Pourquoi les Taïwanais sont-ils prêts à coopérer avec ces mesures 
et ne s'inquiètent-ils pas des questions de vie privée et de liberté, alors que Taïwan est reconnue comme une société démocratique 
mature ? Dans cette brève présentation, je vais expliquer la situation en soulignant que la culture taïwanaise actuelle est un hybride 
entre le libéralisme occidental et le paternalisme oriental. 



 

• - Dr. Xiaochun SUN, professeur d'histoire des sciences et doyen de l'école des sciences 

humaines de l'université de l'Académie chinoise des sciences (UCAS) à Pékin, en Chine. 
Xiaochun SUN est professeur d'histoire des sciences et doyen de l'école des sciences humaines de l'université de l'Académie 
chinoise des sciences (UCAS) à Pékin. Il a reçu une formation en astronomie, en histoire des sciences et en sociologie des 
sciences. Il a obtenu un doctorat en histoire de l'astronomie de l'Académie chinoise des sciences en 1993 et un second doctorat 
en histoire et sociologie des sciences de l'Université de Pennsylvanie en 2007. L'ouvrage qu'il a coécrit, The Chinese Sky during 
the Han (Leiden : Brill, 1997), présente une reconstruction du ciel chinois basée sur l'étude du plus ancien catalogue d'étoiles 
chinois (environ 100 av. J.-C.). Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire des sciences chinoises. Il a été président de la 
Commission d'histoire de l'astronomie de l'Union astronomique internationale (UAI), assesseur de l'Union internationale d'histoire 
et de philosophie des sciences et des technologies/division de l'histoire des sciences et des technologies (IUHPST/DHST) et 
membre du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH). Il est membre effectif de l'Académie 
internationale d'histoire des sciences (AISH). Il est actuellement président de la Société chinoise d'histoire des sciences et des 
technologies (CSHST). 

*** 

 
Alors que nous luttons contre l'épidémie de COVID-19, un regard sur l'histoire peut nous aider à mieux comprendre comment nous 
devons réagir à la crise actuelle. La Chine des Song du Nord (960-1127) offre un bel exemple historique. Les Song du Nord ont 
été une ère de créativité et de transformation extraordinaires. Il ne s'agissait pas seulement d'une expansion économique, mais 
d'un changement de caractère. La gouvernance de l'État impérial était fondée sur la philosophie du confucianisme, ou plutôt du 
néo-confucianisme. Au cours des N. Song, la médecine et les soins de santé ont reçu une reconnaissance et un soutien sans 
précédent de la part de l'État. Ils étaient considérés comme l'incarnation d'une nouvelle façon de gouverner : une gouvernance 
orientée vers l'humain. La légitimité et l'autorité du gouvernement pouvaient être prouvées par le traitement bienveillant qu'il 
réservait à son peuple. L'intérêt des empereurs pour la médecine, relayé par l'ambition des fonctionnaires érudits de transformer 
la société, a entraîné un activisme gouvernemental sans précédent dans la production et la diffusion des connaissances médicales. 
Cela s'est traduit par les réponses de l'État aux épidémies, notamment par la publication d'édits impériaux indiquant les mesures 
à prendre, l'envoi d'experts médicaux dans les régions touchées, la distribution de médicaments, la publication de formulaires 
médicaux, la mise en place d'un système d'enseignement médical, la collecte, la révision et la publication de textes médicaux 
anciens, la compilation de meteria medica, la création de pharmacies et d'hôpitaux, la normalisation des connaissances médicales, 
etc. Ces mesures contingentes et systématiques ont non seulement amélioré l'efficacité de l'endiguement des épidémies, mais 
ont également renforcé l'autorité politique du gouvernement impérial. Les soins de santé symbolisant la bienveillance du souverain 
impérial sont devenus une partie de l'idéologie confucéenne ou de "cette culture qui est la nôtre". L'apparition fréquente 
d'épidémies est un fait important qui a façonné le développement de la médecine pendant les Song du Nord. Pour combattre les 
épidémies, le gouvernement des Song du Nord a organisé des programmes de secours médicaux et de diffusion des 
connaissances médicales. Il y avait un effort conscient pour fusionner les installations sociales et médicales dans un but commun 
: apporter une gouvernance bienveillante au peuple. 

 

• - Dr. Madoka Hammine, professeur associé, faculté des études internationales, université de 

Meio, Okinawa, Japon. 
Le Dr Madoka Hammine est professeur associé d'éducation linguistique à la Faculté des études internationales de l'Université de 

Meio, à Okinawa, au Japon. Elle a obtenu son doctorat à l'Université de Laponie en Finlande en 2020, après avoir soutenu sa 

thèse sur l'enseignement des langues minorisées de deux contextes, les langues autochtones en Finlande et au Japon. Ses 

recherches actuelles portent sur l'enseignement et l'apprentissage des langues patrimoniales, les identités et les émotions dans 

l'apprentissage des langues, l'enseignement des langues autochtones et les politiques linguistiques. 

 



 

 

• - Mme Miho Zlazli, doctorante, SOAS University of London, Japon/Royaume-Uni 
Mme Miho Zlazli est une chercheuse indigène Ryukyuan, Okinawa, Japon, qui s'intéresse à l'identité plurielle des personnes qui 
traversent les frontières visibles et invisibles aux yeux du public. Elle mène actuellement une autoethnographie collaborative et 
une recherche-action participative appelée MAI-Ryukyus (Master-Apprentice Initiative in Ryukyuan languages) avec de nouveaux 
locuteurs de langues ryukyuannes de différents horizons, tels que des personnes issues de différents territoires indigènes 
ryukyuanais au Japon ou de diasporas ryukyuannes à travers le monde, des étrangers vivant dans des communautés ryukyuannes 
et des personnes intéressées par les langues ryukyuannes, sur la base du programme d'apprentissage des langues Master-
Apprentice de Leanne Hinton. L'étude explore les défis de l'acquisition d'une langue dans le contexte de langues menacées non 
standardisées, ainsi que les attitudes et identités des nouveaux locuteurs.  
 
                                                                                                      *** 
 
Écologie des langues et mise en danger des langues dans le contexte des Ryukyus, Japon : Les langues des Ryukyus sont liées 
à leur terre et à leurs systèmes de connaissances indigènes. Récemment, l'attitude des langues à l'égard du ryukyuan a évolué 
positivement par rapport au passé et il existe un certain nombre de mouvements de revitalisation de la langue pour récupérer 
l'histoire et les cultures locales. En utilisant les méthodologies indigènes comme approche de ces questions, nous partagerons 
nos expériences en tant que nouveaux locuteurs/apprenants des langues Ryukyuan et discuterons des possibilités de récupération 
durable de nos langues et cultures afin de renforcer les communautés, en montrant les obstacles et les avantages inattendus 
apportés par la pandémie actuelle de COVID-19 et en mettant en évidence les connaissances indigènes liées aux langues 
Ryukyuan. 
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14:00 – 15:30 (GMT+1; Online Zoom platform) 

Webinaire régional pour les États arabes 

Religion et Lumières en temps de crise : Une relation de continuité ou de discontinuité ? 

L'inégalité entre l'homme et la femme en est un exemple. 
 
La religion, dans le monde arabe, est une composante nécessaire de la culture contemporaine du monde arabe puisqu'elle est un élément de l'identité arabe au 
même titre que la langue, les coutumes et les traditions. Cela se manifeste dans le vocabulaire de la vie quotidienne des gens qui expriment leurs pensées et 
leur comportement. Cependant, certains intellectuels arabes attribuent le sous-développement du monde arabe à l'attachement à la religion et considèrent que 
l'attachement à la religion en tant que mode de vie et guide de la pensée est un obstacle à la libre pensée qui est nécessaire à la pensée critique dans tous les 
domaines. Ils considèrent que c'est seulement en neutralisant la religion de nos pensées et de notre vie que se trouve le développement du monde arabe. En 
libérant les pensées de tout enseignement religieux, le monde arabe peut se développer en s'en tenant uniquement à la libre pensée humaine. D'autres 
intellectuels arabes considèrent que le développement contemporain du monde arabe réside dans le retour aux ressources pures de la religion (le Coran et les 
Hadiths) et dans la dépendance totale de celles-ci dans la pensée et le comportement, car c'est ainsi que le monde arabe s'est développé au Moyen Âge. Le 
troisième groupe considère que si les Arabes ne peuvent pas se passer de la religion dans leurs pensées et leurs comportements, ils ne peuvent pas non plus 
ignorer la civilisation moderne (avec ses principes et ses produits) qui domine le monde entier et dont le monde arabe fait partie, affecté par ses modes et ses 
valeurs, et appliquant dans la plupart de leurs pays, certaines de ses théories (socialisme et capitalisme) et récoltant entièrement les produits de la civilisation 
moderne. Par conséquent, nous avons besoin d'un cadre intellectuel qui détermine le rôle que la religion peut jouer dans notre pensée et notre vie, fonctionnant 
comme un élan vers le développement et pertinent pour la vie moderne afin que nous ne vivions pas en dehors de la vie contemporaine. 
 
Les formes d'inégalité entre les hommes et les femmes diminuent dans différents pays arabes en matière d'éducation, de possibilités d'emploi, de droits politiques, 

de droits de succession, car de nombreuses femmes arabes obtiennent de plus en plus leurs chances dans des domaines qui leur étaient auparavant fermés. 

Dans de nombreux pays arabes, les lois comblent le fossé entre les hommes et les femmes en reconnaissant les droits précédemment perdus des femmes. 

Cependant, des formes d'inégalité subsistent dans la mentalité et la réalité arabes. En clarifiant leurs positions, les intervenants représentant les trois groupes 

débattront des raisons de cette inégalité et de la question de savoir si l'adhésion aux principes religieux est l'obstacle, la source ou n'a rien à voir avec la résolution 

de ce problème social. 

Modérateur: 

Dr. Bahaa Darwish, Professeur de philosophie, Université de Minia (Égypte), membre du CIB. 
M. Darwish est professeur de philosophie à l'université de Minia, en Égypte. Il a participé à de nombreuses conférences couvrant 
un large éventail de questions philosophiques. Il a publié plusieurs livres et articles, dont le plus récent en anglais : " Charte de 
l'éthique des sciences et des technologies dans la région arabe " (éd.), UNESCO (2019), Leaders in Ethics Education, International 
Journal of Ethics Education (2017) ; Promouvoir l'avenir de la bioéthique dans Global Bioethics : What for ?", UNESCO (2015) ; 
"How Effective Can Ethics Education Be" in H.A.M.J. ten Have, (ed.), Bioethics Education in a Global Perspective, Advancing 
Global Bioethics. Volume 4, 2015, Springer ; et d'autres publications en anglais et en arabe. Depuis 2006, il est expert pour 
l'UNESCO dans le domaine de l'éthique des sciences et des technologies, a participé à la fondation de l'Association internationale 
pour l'éducation à l'éthique et est membre de son conseil d'administration depuis mai 2012. Le professeur Darwish est actuellement 
membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO. 
 



 

 
 

 Intervenants: 

 

• Prof. Samia Abdelrahman, professeur de philosophie contemporaine, Université Ain Shams, 

Égypte. 
Samia Abdelrahman Abdelsalam a obtenu un doctorat en philosophie à l'Université Ain Shams, en Égypte, en 1986. Elle est 

professeur de philosophie contemporaine et de philosophie des valeurs et possède 35 ans d'expérience dans l'enseignement de 

divers cours de philosophie destinés aux étudiants de premier et de deuxième cycle. Elle a été directrice d'un certain nombre de 

thèses de maîtrise et de doctorats, ayant participé à l'évaluation des travaux de recherche correspondants. Elle est membre de la 

Société philosophique égyptienne, de l'Assemblée philosophique égyptienne de l'université du Caire, de l'Assemblée des suppôts 

de la langue arabe et du comité de promotion des professeurs associés et des professeurs en Égypte, en Irak et en République 

du Yémen. 

 

                                                                                                     *** 

 

Religion et Lumières : Continuité ou séparation. Ce problème comporte deux aspects : Le premier est lié à la définition de la 

religion et des Lumières et à leur relation. De plus, il discute si cette relation est congruente ou séparée ou dans un état 

intermédiaire. Le deuxième axe est une partie applicable qui illustre cette double relation d'un point de vue éclairant et religieux. Il 

aborde également l'inégalité et la discrimination entre l'homme et la femme dans différents domaines tels que : la politique, 

l'éducation, le travail, la santé et les relations sociales. La manière dont tous ces aspects affectent la société arabe d'aujourd'hui 

est également au cœur de la réflexion de mon exposé. 

• Dr. Ehsan Ali Al-Haidari, professeur de philosophie de la religion et d'éthique, College of 
Arts, Université de Bagdad, Iraq. 

 
- Le Dr Ihsan Ali Al-Haidari est titulaire d'un doctorat en philosophie de la religion du College of Arts de l'université de Bagdad, où 
il est professeur de philosophie de la religion et d'éthique et où il a occupé plusieurs postes administratifs. Il est actuellement vice-
président du Conseil d'amélioration de la qualité de l'enseignement pour les facultés des arts, des langues et de l'archéologie. Il a 
publié de nombreux articles de recherche sur la philosophie de la religion et de l'éthique dans diverses revues scientifiques. Parmi 
ses publications figurent un livre intitulé "The Philosophy of Religion in Western Thought", un ouvrage collectif intitulé "Introduction 
to the Philosophy of Religion", un ouvrage collectif intitulé "Guide to Arabic Terminology in Peace Studies and Conflict Resolution", 
un ouvrage collectif intitulé "Guide to Program Standards for Improving Education Quality for Faculties of Arts, Languages and 
Archaeology", un ouvrage intitulé "Guideline for the Application of the Program Standards of the Education Quality Improvement 
Council for the Faculties of Arts, Languages and Archaeology" et un ouvrage sous presse intitulé "What is Conscience in Moral 
Philosophy". Il est membre de plusieurs comités de rédaction de revues scientifiques irakiennes et arabes, ainsi que de comités 
ministériels et d'équipes consultatives. Il a supervisé de nombreux étudiants en doctorat et en maîtrise, et a participé à de 
nombreuses conférences, séminaires et ateliers internationaux et locaux, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Irak, ainsi qu'à des débats 
d'experts et à des cours de formation, notamment en tant que conférencier et formateur pour des institutions de la société civile. 
 
                                                                                                                         *** 
 
En réfléchissant au rôle des femmes pendant la crise du COVID-19, il est nécessaire de souligner que les responsabilités et les 

charges imposées aux femmes par la société en raison des conditions spécifiques et du contexte social de la pandémie ont 

considérablement augmenté. En raison de cette crise, de nombreuses femmes doivent quitter leur emploi parce qu'elles doivent 



 

s'occuper des besoins des membres de leur famille, notamment des enfants et des personnes âgées, en raison de la quarantaine, 

de la fermeture des écoles et des universités, ainsi que de l'accès limité aux services de soins de santé pour les personnes âgées. 

L'impact de la pandémie sur les hommes et sur les femmes est très différent, et les sociétés doivent le comprendre afin de trouver 

des solutions efficaces. 

- Prof.Amal El Fallah, directrice du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, 

Université polytechnique Mohammed VI, professeur à la faculté des sciences et de l'ingénierie de 

l'université de la Sorbonne, membre de la COMEST, Maroc/France. 
 

Mme Amal El Fallah Seghrouchni est directrice du Centre International d'Intelligence Artificielle du Maroc, mouvement AI au sein 

de l'Université Polytechnique Mohammed VI. Elle est professeur de classe exceptionnelle à l'Université de la Sorbonne, Sciences 

et Ingénierie, Paris. Elle est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et d'une Habilitation 

à Diriger des Recherches (HDR) en Intelligence Artificielle. Experte mondiale en Intelligence Artificielle, elle a été élue Présidente 

Générale de la meilleure conférence internationale dans le domaine (AAMAS2020, Auckland-NZ), a initié de nombreux projets de 

recherche et développé des collaborations internationales soutenues, a dirigé 33 doctorants, a publié 24 livres et plus de 200 

articles. Passionnée par les questions éthiques des technologies émergentes, les questions sociales liées à l'éthique, au genre, à 

l'inclusion et à la justice sociale, elle est membre de la COMEST à l'UNESCO et nominée pour les Berkeley World Business 

Analytics Awards, dans la catégorie "Femme de l'année" - 2021 pour le continent africain. 

 

 

• - Prof. Nayla Abi Nader, professeur de philosophie, Université libanaise, Liban 

 

Mme Nayla Antoine Abi Nader est professeur de philosophie arabo-islamique à l'Université libanaise, chercheur sur les questions 

de la pensée arabo-islamique contemporaine. Elle est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université libanaise (2005). Elle 

est l'auteur de plusieurs publications et travaux de recherche, dont : Heritage and Method between Muhammad Arkoun and 

Muhammad Abed Al-Jabri, Beyrouth, The Arab Network for Research and Publishing, première édition, 2008 ; Modern and 

Contemporary Arab Thought, Critical Models, Center for Religious Philosophers Studies - Bagdad, and Dar al-Tanweer - Beyrouth, 

première édition, 2019 ; Charbel Dagher : La mondialisation et le texte, Le Caire, The Egyptian General Book Organization, sous 

presse ; Islams historiques et appliqués : Lecture dans l'approche critique de Muhammad Arkoun, Revue Annales, Collège des 

Arts et des Lettres - Université de Balamand, n° 12, 2003 ; Arkoun et l'approche critique : Stations et terminologie, Étude dans un 

livre : Muhammad Arkoun, le penseur, le chercheur et l'homme, un groupe de chercheurs, Beyrouth, Centre d'études sur l'unité 

arabe, première édition, 2011 ; La philosophie à l'heure de l'extrémisme, Annales, Comité national libanais (UNESCO), n° 5, 2016 

; Langue, pensée et beauté : Recherche sur le terme esthétique de Charbel Dagher, recherche publiée dans le cadre des travaux 

de la huitième conférence philosophique : La langue arabe entre discours idéologique et philosophique, Union philosophique 

arabe, 2017. Elle participe aux activités de plusieurs organisations de la société civile, notamment le Mouvement culturel - Antelias, 

est membre du conseil d'administration de la Fondation "Croyants sans frontières", membre du conseil d'administration de la 

Société philosophique libanaise, etc. Elle a participé à de nombreux séminaires sur le Forum du Mouvement culturel - Antelias, 



 

qui sont tous publiés dans le cadre des publications annuelles du Mouvement culturel, et a présenté plusieurs documents de travail 

et conférences lors de congrès scientifiques spécialisés au Liban, en Jordanie et au Maghreb.. 

 

 Modérateur de la session de chat : 

Mme Carol Donabedian, assistante de programme, Sciences sociales et humaines (SHS) et 

Communication et information (CI), Bureau régional de l'UNESCO à Beyrouth. 

 



 

LA PHILOSOPHIE AUTOUR DU MONDE - RELAIS PHILOSOPHIQUE MONDIAL 

Jeudi 18 novembre 2021 

 

16:00 – 17:30 (GMT+1; Zoom) 

Webinaire régional pour l'Afrique  

COVID ET RÉPONSES ENDOGÈNES : PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES 
Les approches politiques visant à relever les défis auxquels sont confrontées les sociétés, y compris dans les communautés africaines, varient considérablement 
en fonction de leurs diverses caractéristiques culturelles et sociales et du degré de gravité de la pandémie. Cet atelier cherchera à réfléchir à la manière dont 
les approches philosophiques endogènes de la santé et de la relation humaine à l'environnement dans les pays africains, qui sont régis par des règles, des 
valeurs et des croyances différentes, influencent et aident à contrôler la propagation du coronavirus, à sauver des vies et à atténuer l'impact de la pandémie sur 
les personnes et les systèmes de santé. Les intervenants se demanderont si la philosophie de l'Ubuntu peut contribuer à promouvoir la valeur de la santé 
publique et à trouver le juste équilibre entre les compromis et les droits individuels. Quels sont les défis éthiques posés par la pandémie de COVID et quelles 
leçons les sociétés africaines peuvent-elles tirer pour le monde post-pandémique ? Quelles sont les perspectives de solidarité et de coopération Sud-Sud et 
Nord-Sud-Sud ? Ces questions, ainsi que d'autres, permettront d'éclairer la manière dont la philosophie interculturelle peut guider des politiques sociales et 
politiques durables pour le bien de tous. 

Modérateur: 

•  Dr Bakuwa Japhet, docteur en philosophie des études scientifiques et technologiques, 
maître de conférences, département de philosophie, Chancellor College, Université du 
Malawi, membre du comité national de bioéthique du Malawi, membre du comité consultatif 
de « Social Ethics Society Journal of Applied Philosophy » (Journal de philosophie 
appliquée de la Société d'éthique sociale). 
 

Japhet Bakuwa est titulaire d'un doctorat en études scientifiques et technologiques de l'université de Stellenbosch, en Afrique du 
Sud, d'une maîtrise (éthique appliquée) de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, et d'une licence de l'université du Malawi. La 
recherche doctorale de M. Bakuwa visait à identifier et à expliquer les facteurs influençant les perceptions, les croyances et les 
attitudes à l'égard du changement climatique au Malawi. Actuellement, il est maître de conférences et vice-doyen des sciences 
humaines au Chancellor College, l'un des collèges constitutifs de l'Université du Malawi. Les recherches du Dr Bakuwa portent 
sur l'éthique, les études scientifiques et technologiques et la philosophie des sciences et des technologies. Il est membre du comité 
national de bioéthique du Malawi et du conseil consultatif du Social Ethics Society Journal. Depuis 2020, il est membre de la 
Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) de l'UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Intervenants: 

 

 

• Professeur Rokia Sanogo, Chef du Département de Médecine Traditionnelle et Présidente 
du Comité Scientifique Interne de l'Institut National de Recherche en Santé Publique du 
Mali 

 
Professeur Rokia Sanogo est Docteur en Pharmacie (Bamako, Mali, 1990), Ph.D. en Pharmacognosie (Messine, Italie, 1999) et 
professeur titulaire de Pharmacognosie au Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES, 2008). Elle est 
responsable de l’enseignement de la Pharmacognosie et de la Médecine traditionnelle en pharmacie, médecine depuis 2009. Elle 
est actuellement Cheffe du Département de Médecine Traditionnelle et Présidente du Comité Scientifique Interne de l'Institut 
National de Recherche en Santé Publique du Mali. Elle est également Coordonnatrice du Programme Thématique de Recherche 
Pharmacopée et Médecine Traditionnelles Africaines et Vice-présidente du Comité des experts sur la médecine traditionnelle pour  
la COVID-19 en Afrique, lancé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC Afrique). Elle est experte de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé pour le Programme de Médecine 
traditionnelle notamment pour la Pharmacopée de l’Afrique de l’Ouest. Pr Rokia SANOGO, est Lauréate du Prix Scientifique 
Kwame Nkrumah de l’Union Africaine pour les femmes scientifiques (2016) et, est Membre titulaire de l’Académie des Sciences 
du Mali (2018). Elle est membre fondatrice et Présidente de l'ONG « Aide au Développement de la Médecine Traditionnelle » 
(Aidemet Ong) et auteur de plus d'une soixantaine de publications scientifiques sur les propriétés biologiques et chimiques des 
plantes médicinales du Mali et d'ailleurs et de plusieurs ouvrages sur la médecine traditionnelle et la santé publique. 
 

*** 
 
Dans sa présentation, Professeur Sanogo parlera des médecines traditionnelles, complémentaires et alternatives, qui présentent 
de nombreux avantages, étant donné que l’Afrique a une longue histoire de médecine traditionnelle et de praticiens qui jouent un 
rôle important dans la prestation de soins aux populations. Professeur Sanogo tachera d’expliquer pourquoi il faut renforcer la 
recherche et le développement de médicaments traditionnels pour la maladie à coronavirus (COVID-19) en Afrique qui devrait être 
un domaine stratégique financé par les gouvernants. Elle parlera de la collaboration entre les états africains dans le domaine des 
essais cliniques sur les nouvelles thérapies issues des médicines traditionnelles contre le COVID-19en conformité avec les normes 
internationales et cherchera les réponses aux questions : Quelles sont les solutions proposées et adaptées aux pays de la région ? 
Quelles sont les leçons les plus importantes et immédiates à tirer de cette crise pour être mieux préparés pour faire face aux 
futures menaces sanitaires de grande ampleur ? 

 



 

 

• Professeur Beatrice Okyere-Manu, PhD en Éthique appliquée, Master, Théologie et 
développement, Chef du département d'études éthiques à l'Université du KwaZulu-Natal, 
Durban, KwaZulu-Natal, Afrique du Sud 

 
Dr Beatrice Okyere-Manu, maître de conférences à École de religion, de philosophie et d'études classiques, Université du 
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud, spécialiste en éthique appliquée et auteur de nombreuses publications sur le développement, 
l'environnement, l'éthique professionnelle, l'éthique de la migration et les questions éthiques affectant l'Afrique femmes. 
 

***** 
 
Le Lion attaque le village : Repenser les idéaux communautaires africains face à la pandémie de COVID : Cette présentation 
explore les différentes manières dont la société africaine a changé à la suite de COVID-19 et ce que ces changements signifient 
pour notre idéal normatif. Je demande, comment la société africaine a-t-elle changé et qu'est-ce que ce changement signifie pour 
les idéaux normatifs dans le contexte communautaire africain ? Plus précisément, nous regardons les valeurs communautaires 
africaines. Souvent expliquée comme une philosophie qui nécessite l'expression d'un amour fraternel et d'une bonne volonté 
envers les autres (même les étrangers), Ubuntu reconnaît l'importance de la communauté en tant que valeur africaine innée et 
peint dans le physique, la tapisserie épousée par la phrase « Je suis, parce que vous êtes". 
 
Cependant, la pandémie de COVID-19 a présenté une nouvelle dynamique au mode de vie africain, un ordre qui peut nous amener 
à ne jamais revenir à ce que nous savons être nos valeurs. La crise actuelle modifie l'interaction entre la science et nos normes 
culturelles et sociales. 
 
Cela a amené les Africains au point de s'isoler d'eux-mêmes et de la communauté et, dans l'ensemble, a entraîné un changement 
par rapport à la famille. Par conséquent, la crise actuelle est un appel à repenser certaines des valeurs et pratiques qui nous 
définissent en tant qu'Africains et à repenser l'expression des valeurs qui nous sont chères. 
 
Le processus de repenser peut nécessiter deux actions majeures : la déconstruction et la reconstruction de certains principes et 
l'examen attentif de la nouvelle normalité. 
 
Alors que nous traversons la pandémie, il est devenu très clair que les conséquences ne seront pas un retour à la normale que 
nous connaissions - les industries ont fondamentalement changé, tout comme les personnes qui y exercent leur métier. Même s'il 
semble trop tôt pour prédire quoi que ce soit, les nouvelles expériences africaines vécues pendant cette période nous mettent au 
défi de repenser la façon dont nous faisons les choses - maintenant et aussi dans le futur. 

 



 

 

• Professeur Christophe Dikenou, professeur de philosophie et d'éthique, membre de la 
COMEST, ancien directeur du département de philosophie de l'Université de Lomé, Togo.  

 
Le Professeur Christophe Dikenou est Professeur titulaire (CAMES) de philosophie et éthique à la retraite. Ancien Chef du 
Département de Philosophie de l’Université de Lomé (Togo), il a obtenu un doctorat en Philosophie à l’Université de Fribourg en 
Suisse et un autre doctorat en Ethique à l’Université de Lomé au Togo. Il a été Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de 
la République togolaise près la République Fédérale d’Allemagne, également près plusieurs pays européens, ainsi que près 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
à Vienne (Autriche) avec résidence à Berlin. Il a été membre du Comité international de bioéthique (CIB), UNESCO et est 
actuellement membre de la Commission mondiale de l’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST), 
l’UNESCO. 
 

*** 
 

Je voudrais mettre en exergue la transculturalité et l’universalité de la conscience de la valeur de la vie et de la santé, ainsi que 
du principe éthique de bien-être mis en évidence aussi bien dans la culture des praticiens des médecines traditionnelles, et des 
spécialistes des médecines modernes dans la riposte contre le COVID 19. 
 
Je voudrais ensuite relever les limites de la culture des praticiens des médecines traditionnelles et le peu d’engagement du grand 
public pour les mesures barrières, la distanciation sociale par exemple, comme une conséquence de leur insuffisante culture 
scientifique.  Je proposerai enfin comme solution le renforcement de la solidarité et de la coopération internationales dans le 
domaine de la science, de la technologie et de l’éducation. 
 

 

• - Mme Kristy Claassen, MTh, Pretoria, MSc, Twente, étudiante de troisième cycle du 
programme de philosophie des sciences, de la technologie et de la société à l'Université de 
Twente aux Pays-Bas, avec un intérêt particulier pour la philosophie de l'ingénierie et une 
évaluation critique de celle-ci dans un contexte non européen, notamment en Afrique 
subsaharienne 

 
*** 

 
Alors que l'Afrique subsaharienne n'est pas étrangère aux épidémies et aux maladies infectieuses, la pandémie de COVID-
19 a entraîné des défis uniques aux communautés africaines. La simple recommandation de se laver les mains devient 
beaucoup plus difficile dans de nombreuses communautés sans eau courante. L'âge médian en Afrique est de moins de 20 
ans et de nombreux enfants sont à risque de malnutrition. Ainsi, décider de placer un pays sous confinement a un impact bien 
différent de celui des pays plus stables financièrement. Les lignes de fracture économiques entre riches et pauvres ont de 
nouveau été mises à nu. Le secteur économique est plus informel et le soutien gouvernemental est beaucoup plus limité pour 
les propriétaires de petites entreprises. Les particularités sociales, démographiques et économiques des pays africains 
signifiaient qu'imiter la réponse du Nord global n'était pas une solution. Malgré les défis rencontrés, l'Afrique dans son 
ensemble s'en est mieux tirée que les prévisions initiales désastreuses. De nombreux universitaires, dont moi-même, 
attribuent cela au système de valeurs sous-jacent qui est partagé par les communautés africaines. Dans ce webinaire, je 
voudrais discuter de trois aspects qui ont été soulignés lors de la pandémie de COVID en Afrique en ce qui concerne la 
philosophie d'Ubuntu : 1. Relationalité, communauté, interconnexion ; 2. Devoirs ; 3. Recherche de consensus. 
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18:00 – 19:30 (GMT+1; Online - Zoom) 

Webinaire régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes  

La philosophie en temps de crise sociale 
A l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, l'UNESCO a souhaité réunir d'importants philosophes latino-américains pour réfléchir en public aux 

crises profondes que traverse la région. Ils réfléchiront et dialogueront entre eux autour de trois questions, à savoir : Comment la philosophie comprend-elle la 
crise que traverse l'Amérique latine et les Caraïbes ? Quel rôle les philosophes jouent-ils ou doivent-ils jouer face à cette crise ? Comment la philosophie peut-

elle contribuer à renforcer la démocratie et, en particulier, la démocratie interculturelle dans la région ? Le panel soulèvera des éléments qui pourront 
contribuer à réfléchir sur les complexités et les moyens de surmonter les crises qui, aujourd'hui, inéluctables pour tous, nous guettent. 

Modérateur: 

 

•  Eduardo Alfonso Rueda Barrera, professeur d'éthique et de bioéthique à l'Université 
nationale de Colombie, président du Réseau d'éducation à la bioéthique d'Amérique latine 
et des Caraïbes (REDLACEB), membre du CIB, Colombie. 
 

Docteur en philosophie de l'Université du Pays basque et docteur en médecine de l'Université Javeriana. Depuis 2020, il est 
membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO. Il est actuellement président du réseau latino-américain et caribéen 
d'éducation à la bioéthique REDLACEB-UNESCO, et directeur exécutif du réseau de formation à l'éthique et à la citoyenneté 
REDETICA. Il a été coordinateur du groupe de travail sur la philosophie politique du Conseil latino-américain des sciences sociales 
CLACSO et directeur de l'Institut de bioéthique de l'Université Javeriana. En 2015, il a reçu du CLACSO le prix de la recherche 
Guillermo Hoyos Vásquez, et en 2011 le prix de la recherche en bioéthique de la Fondation Victor i Lucas de Barcelone. Il a été 
professeur invité dans différents pays d'Amérique latine et d'Europe. Il est actuellement professeur à l'Université nationale de 
Colombie. 

Intervenants: 

 

• - Jovino Pizzi, Dr. Phil, professeur à l'Université fédérale de Pelotas (UFPEL), Brésil, 
coordinateur du projet "Observatoire mondial des pathologies sociales" 
 

Diplômé en philosophie, journaliste et docteur en éthique et démocratie de l'Université Jaume I (Espagne, 2002). De 
2005 à 2018, il a été coordinateur du groupe "Dialogues critiques-éducatifs". Parmi ses livres, on peut citer Ética do 
Discurso (Éthique du discours) (2004), Ética y éticas aplicadas (Éthique et éthique appliquée) (2006), El mundo de 
la Vida : Husserl y Haberlas (Le monde de la vie : Husserl et Haberlas) (Santiago du Chili, segunda edición en 2016), 
O conteúdo moral do agir comunicativo (Le contenu moral de l'action communicative ) (2005), ainsi que des articles 
et des chapitres de livres sur l'éthique, l'éthique appliquée et la philosophie interculturelle. Actuellement, il est 
professeur à l'Université fédérale de Pelotas (Brésil), où il agit comme chercheur dans des cours de troisième cycle 
en éducation et en philosophie, où il coordonne également l'Observatoire mondial des pathologies sociales.  
 
 
 
 



 

 
                                                                                                        *** 
 
Crise ou obscurité de la philosophie : telle est la question essentielle sur ce qui arrive à la philosophie en Amérique latine et dans 
les Caraïbes. Au-delà d'une crise, la philosophie et la démocratie traversent des moments inquiétants, car leurs idéaux ne 
répondent pas aux attentes d'une coexistence plus saine. Ainsi, les philosophes manquent une occasion extraordinaire de faire 
une critique radicale et, en même temps, de repenser ce qui a été pensé et, ainsi, de concevoir les fondements d'une démocratie 
post-néolibérale. La dette de la philosophie et des philosophes suppose une épistémologie capable de rendre compte d'une 
triangularité des mondes, pour laquelle les nuances afro, amérindiennes et européennes sont le fond d'une interculturalité. Ainsi, 
la démocratie sera capable de garantir l'hospitalité entre tous les peuples. 

 

• - Susana Villavicencio, chercheuse à l'Institut de recherche Gino Germani, Université de 
Buenos Aires, Argentine. 
 

Doctorat en philosophie, Université de Paris 8, France. Professeur auxiliaire à la Faculté des sciences sociales de l'Université de 
Buenos Aires, depuis 2018. Chercheur à l'Institut Gino Germani (UBA) et coordinatrice de l'Espace d'épistémologie et d'études 
philosophiques de l'action. Chercheuse associé au Laboratoire d'études et de recherches sur les logiques contemporaines de la 
philosophie, Département de philosophie", Université Paris 8. Membre du groupe de travail philosophie du CLACSO, projet : 
"Nouvelles utopies en Amérique latine", Dir : A. Castro, Dra. A.M. Larrea, 2020- 2022. 
 
                                                                                                 *** 
 
La crise est là. La question : "Comment comprenez-vous la crise que connaît l'Amérique latine (et les Caraïbes) du point de vue 
de la philosophie ?" nous offre la réflexion de principe suivante : la crise est là, elle s'étend partout. La crise des démocraties 
affaiblies par des décennies de capitalisme financier, la crise des partis politiques divisés en factions qui ne reflètent pas les 
souhaits ou les besoins de la population, la crise de la citoyenneté dévastée par les difficultés de la majorité pauvre " sans droits 
", la crise des politiciens est dévalorisée en raison de l'inefficacité, de la corruption et de l'égocentrisme. Comme le suggère 
Jacques Rancière (2014), la philosophie doit d'abord faire un constat sur le concept même de crise et ses malentendus. Puisque, 
si l'on parle de la médecine hippocratique, la crise est le moment où une maladie est éliminée, conduisant soit à la guérison soit à 
la mort, la crise semble aujourd'hui désigner l'état pathologique lui-même. Quelles sont donc les conditions de la possibilité de 
déterminer la situation actuelle dans le cadre de la fiction d'une crise permanente ? 
 

 

 

• Alejandra Castillo Vega, professeur au département de philosophie et d'éducation de 
l'Université métropolitaine des sciences de l'éducation. 

Docteur en philosophie, professeur du département de philosophie de l'Université métropolitaine des sciences de l'éducation, 
Santiago, Chili. Elle est la directrice du magazine culturel Papel Papel Máquina et de la collection d'archives féministes Editorial 
Palinodia. Parmi ses publications, citons : La república masculina y la promesa igualitaria (La République masculine et la promesse 
d'égalité) (2021) ; Adicta imagen (Image Addict) (2020) ; Asamblea de los cuerpos (Assemblée des corps) (2019) ; Matrix. El 
género de la filosofía (Matrix. Le genre de la philosophie) (2019) ; Crónicas feministas en tiempos neoliberales (Chroniques 
féministes à l'époque néolibérale) (2019) ; Simone de Beauvoir. Filósofa, antifilósofa (Simone de Beauvoir. Philosophe, 
antiphilosophe) (2017) ; Disensos feministas (dissensions féministes) (2016) ; Imagen, cuerpo (image, corps) (2015) et Ars 
disyecta. Figuras para una corpo política (Aisthesis. Figures pour un corps politique) (2014), entre autres. 
 
 
 
                                                                                                         *** 



 

 
On pense que l'essentiel dans une démocratie est la participation. C'est l'ordre dans lequel le nombre détermine qui, seul ou au 
pluriel, représentera la volonté du peuple. Rien n'est dit sur les chiffres de la participation ventilés par sexe. La démocratie est 
aussi le nom d'une interruption unique de l'organisation et de la répartition des éléments constitutifs (corps) d'une communauté. 
Par conséquent, la démocratie ne serait rien d'autre qu'une interruption de son fonctionnement à l'aide d'un dispositif spécial de 
subjectivation. Bien que ce mécanisme ne soit pas un appareil, il peut être décrit comme un ensemble de parties dont le 
fonctionnement s'arrête ou s'interrompt paradoxalement, au lieu de commencer ou de continuer à bouger. Ce processus se 
compose de trois parties : la reconnaissance de l'existence de l'ordre " général " ; l'incohérence de cet ordre avec les parties 
constitutives (les corps) ; et la mise en question du sens même du nom de la politique, c'est-à-dire de la démocratie. Si tel est le 
cas, et que la démocratie est toujours un régime fondé sur l'interruption, que se passe-t-il si cette interruption prend une forme 
particulière de questionnement féministe : la démocratie a-t-elle un genre ? En tentant de répondre à cette question, ma 
présentation contribuera à articuler les domaines de la philosophie et du féminisme en Amérique latine dans le contexte de la crise 
actuelle. 

 

• Dr.Gabriele Cornelli, docteur en philosophie, professeur de philosophie ancienne, 
département de philosophie, Université de Brasilia (UnB), directeur de la Chaire UNESCO 
Archai sur les origines de la pensée occidentale, Brésil. 

Gabriele Cornelli est professeur associé de philosophie ancienne au département de philosophie de l'Université de Brasilia (UnB). 
Il a été président de la Société internationale Platon (2013-2016) et est actuellement directeur de la Chaire UNESCO Archai sur 
les origines de la pensée occidentale, coordinateur du programme de troisième cycle en bioéthique et directeur du Centre 
international de bioéthique et des sciences humaines de l'Université de Brasilia. Il est également éditeur de la revue Archai, de la 
revue Plato et de la revue Atlantis. Il édite actuellement trois séries de monographies : Brill's Plato Studies Series (Brill, Leiden) 
Archai (Annablume/Coimbra University Press, São Paulo/Coimbra) et Cátedra (Paulus, São Paulo). Il est également membre du 
comité consultatif de la Redbioética/UNESCO. 

 
Modérateurs du chat : 

• Mme Paula Siverino, membre du Comité international de bioéthique (CIB), Membre du Conseil de 
bioéthique, Institut international des droits de l'homme (Chapitre pour les Amériques), Argentine 

 

• Mme Eleonora Lamm, conseillère de programme, Programme régional SHS de bioéthique et 
d'éthique des sciences, Bureau régional des sciences pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 
Montevideo, Uruguay. 
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Webinaire régional pour l'Europe et l'Amérique du Nord 

Questions épistémologiques, sociales et éthiques liées à l'interdisciplinarité et à la 

pluralité des savoirs 

 
Les défis contemporains tels que la crise environnementale, les pandémies et les inégalités sociales mettent en évidence la nécessité d'une réflexion 

intersectorielle capable de relier différents ensembles de connaissances et d'expertise. Cependant, le XXe siècle a été caractérisé par une spécialisation 
croissante des disciplines, reflétant une vision généralement atomiste et réductionniste. Il en résulte souvent que les experts maîtrisent des méthodes et des 
connaissances très spécifiques mais n'ont pas la vision holistique et les compétences interdisciplinaires essentielles pour aborder ces questions communes. 

Les participants à cette table ronde visent à fournir des clés de compréhension des enjeux épistémologiques, sociaux et éthiques de l'interdisciplinarité, afin de 
fournir des pistes pour une meilleure intégration de l'interdisciplinarité, du pluralisme, ainsi que d'autres formes de savoirs situés pour les décideurs politiques 

qui souhaitent développer des politiques publiques fondées sur des preuves. 
 
 

Modératrice:  
 

 

• Mme Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef de Québec Science et communicatrice 
scientifique à l'émission Moteur de recherche (Radio Canada) et à l'émission On va se le dire 
(Radio Canada), membre de la Commission de l'éthique de la science et de la technologie 
du Québec, Canada.  
 

Depuis 2016, Marie Lambert-Chan est rédactrice en chef de Québec Science, le seul magazine scientifique francophone grand 
public au Canada. Elle est titulaire d'un baccalauréat en communication, avec une spécialisation en journalisme, de l'Université 
du Québec à Montréal (UQAM). Elle est communicatrice scientifique à l'émission de radio populaire Moteur de recherche (Radio 
Canada) et à l'émission On va se le dire (Radio Canada). Depuis 2020, elle est membre de la Commission de l'éthique en 
science et en technologie du Québec. 
 
 
 
 

Intervenants: 



 

 

• M. Guillaume Pelletier, doctorant en philosophie à l'Université Laval (Québec, Canada), 
Conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en science et technologie (Gouvernement 
du Québec) 

Guillaume Pelletier est doctorant en philosophie à l'Université Laval (Québec, Canada) et travaille comme conseiller en éthique 

pour la Commission de l'éthique en science et technologie (Gouvernement du Québec). Ses recherches universitaires portent 

principalement sur l'histoire et la philosophie de la biologie. Son mémoire de maîtrise portait sur les relations entre les organismes 

et les technologies impliquées dans la biologie synthétique, et il travaille actuellement sur les implications historiques, 

épistémologiques et éthiques de l'outil d'édition de gènes CRISPR-Cas9. 

*** 

La pertinence des connaissances tacites de la société civile pour les décideurs politiques : La pertinence des connaissances 
tacites portées par la société civile est souvent sous-estimée dans la littérature sur le conseil scientifique et l'interface science-
politique. Pourtant, non seulement les citoyens ont la légitimité pour participer aux débats techno-scientifiques qui les concernent, 
mais les savoirs locaux, professionnels ou traditionnels portés par la société civile peuvent également constituer des outils précieux 
dans le processus de décision et dans l'élaboration des politiques publiques. La pertinence de ces connaissances pour les 
décideurs publics dépendra du contexte (domaine de recherche, niveau de risque, niveau d'incertitude, présence de communautés 
de pratique, caractère " local " de certaines connaissances, etc.) Cette présentation présentera des suggestions générales afin de 
valoriser ces formes de connaissances et de promouvoir le dialogue entre experts, décideurs et société civile. 

 

• Nicolas Bernier, PhD candidate in philosophy at Université de Sherbrooke (Québec, Canada), Ethics 
consellor for the Commission of Ethics of Science and Technology (Commission de l’éthique en 
science et technologie) (Government of Quebec) 
 

Nicolas Bernier est doctorant en philosophie à l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada) et travaille comme conseiller en 
éthique pour la Commission de l'éthique en science et technologie (gouvernement du Québec). Ses recherches académiques sont 
consacrées à la conception de l'éthique appliquée dans le monde contemporain et à l'histoire et aux nouveaux développements 
récents de la philosophie pragmatiste. Sa thèse de doctorat porte sur la relation entre la politique et l'éthique dans la tradition 
pragmatiste..  
 

*** 
 
Dialogue et coopération au sein de l'interface science-politique : Cette présentation vise à explorer la relation éthique entre 
l'interface science-politique dans une société démocratique. Le fonctionnement optimal de l'interface science-politique nécessite 
un climat de coopération et des espaces de dialogue entre les décideurs publics, les scientifiques et les citoyens. La coopération 
signifie une participation conjointe à une entreprise commune tout en respectant les libertés, les droits et les pouvoirs 
correspondants des différents acteurs, c'est-à-dire la responsabilité politique des décideurs publics, l'autorité épistémique des 
scientifiques et le droit des citoyens à participer aux entreprises scientifiques et au processus d'élaboration des politiques. Le 
dialogue peut être défini comme une entreprise de co-construction de sens entre différents acteurs. Il est de la plus haute 
importance pour les décideurs publics de promouvoir des espaces de dialogue avec les scientifiques et la société civile afin 
d'élaborer des politiques publiques pour le bien commun. Les scientifiques ont également intérêt à entretenir des dialogues avec 
le monde politique et la société civile afin de comprendre les besoins sociaux et d'enrichir la recherche scientifique. Enfin, les 
citoyens ont également intérêt à dialoguer et à participer aux processus ou expériences scientifiques et aux processus de décision 
politique afin de développer leurs vertus épistémiques, leurs compétences en matière de culture scientifique et leurs compétences 
civiques démocratiques. Enfin, la société civile et les décideurs politiques ont besoin des conseils scientifiques d'experts légitimes 
afin de comprendre pleinement la complexité des méthodes et des connaissances scientifiques. 



 

 

• Ida Giugnatico, chercheuse à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Faculté des sciences humaines, 
membre de la Chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la démocratie. 
 

Ida Giugnatico est titulaire d'un premier doctorat en philosophie politique de l'Université de Calabre (Italie, 2017) et d'un second 
doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal (2020) consacré à la construction d'une épistémologie 
critique pour la recherche interdisciplinaire. Ses intérêts de recherche couvrent les conséquences sociales des transformations du 
discours épistémologique qui ont marqué l'évolution de la science au XXe siècle, notamment la relation entre la conceptualisation 
de la connaissance et les populations dites vulnérables. Après un stage postdoctoral à la Chaire UNESCO d'études des 
fondements philosophiques de la justice et de la démocratie (UQAM), elle occupe depuis septembre 2020 un poste à l'École de 
travail social de l'UQAM dans un groupe de recherche visant à comprendre les besoins des personnes de la diversité sexuelle et 
de genre qui s'engagent dans une consommation problématique de drogues. Elle a également été rédactrice en chef du volume 
5 des Chantiers de l'intervention en sciences humaines, et rédactrice invitée d'un volume spécial de la revue TrajEthos consacré 
à l'interdisciplinarité. 

*** 
 
Une réforme de la pensée en cours, bien que lente et discontinue : les difficultés de l'interdisciplinarité appliquée 
 
Cette présentation est divisée en deux parties : dans la première partie, à travers un aperçu des principales transformations 
théoriques qui ont marqué l'évolution de la science au 20ème siècle, le conférencier précisera la nature de l'interdisciplinarité en 
tant que mouvement critique qui surgit en réaction à l'hyperspécialisation disciplinaire et qui témoigne d'une réforme de la pensée 
en cours, bien que lente et discontinue. Dans la deuxième partie, l'orateur s'intéressera à l'importance de l'interdisciplinarité dans 
les sciences humaines et sociales, disciplines qui traitent de phénomènes sociaux complexes qui ne peuvent être confinés aux 
marges d'un seul type de savoir. Cette thèse sera étayée par les résultats préliminaires d'une recherche de terrain menée et 
coordonnée par le conférencier et visant à comprendre un phénomène social tel que la consommation sexualisée de substances 
chez des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre et qui démontre la difficulté de " faire " de l'interdisciplinarité et de 
l'intégrer dans nos structures et institutions. 
 

 Modératrice du chat : 
 
Mme Mylène Deschênes, membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, directrice de 
l'éthique et des affaires juridiques, Bureau du scientifique en chef du Québec, Fonds de recherche du 
Québec, vice-présidente de la Commission de l'intégrité de la recherche du Luxembourg. 
 

 



 

 

Les enjeux épistémologiques, sociaux et éthiques de l'interdisciplinarité et de la pluralité des savoirs 
 
La réflexion sur l'interdisciplinarité s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus large sur le monde de la connaissance où, depuis les années 1970 et grâce 
aux efforts des penseurs de la complexité (de Bachelard à Von Glasersfeld en passant par Popper, Khun, Edgar Morin, Le Moigne), la nécessité d'une 
pensée transversale capable de relier des savoirs issus de différents domaines se confirme dans le but de faire face à un problème commun (Le Moigne, 
2002). L'essor de l'interdisciplinarité est indissociable de sa fonction de contrepoids intellectuel à la sous-spécialisation disciplinaire qui s'est développée 
tout au long du vingtième siècle et qui reflète un mode de pensée et de conception du monde fortement atomiste et réductionniste : ce phénomène exacerbe 
un modèle d'organisation des connaissances où celles-ci doivent refléter une réalité ontologique objective (Von Glasersfeld, 1984), isolant les universitaires 
dans des champs de plus en plus restreints, qui ressemblent à des compartiments étanches. Cette réalité est devenue de plus en plus évidente avec la 
prolifération de programmes de recherche, de théories, de langages différents, souvent incapables de jeter des ponts entre eux, et avec la création de 
classes de spécialistes qui connaissent leur sujet dans les moindres détails, ainsi que la méthode formelle employée dans leur domaine d'expertise, mais 
qui n'ont pas de vision holistique et qui sont incapables de coopération interdisciplinaire. Cela ne signifie pas que les disciplines doivent être abolies, mais 
simplement qu'elles ne peuvent épuiser tous les types de questions qui se posent dans le monde. 
 
Pluralité des cultures savantes et politiques 
 
Des auteurs, dont le Québécois Yves Couturier, mettent en évidence deux pôles caractérisant l'interdisciplinarité : le pôle "épistémologique" et le pôle 
"praxéologique". Deux caractéristiques cruciales de l'interdisciplinarité sont ainsi révélées : (i) sa fonction de critique épistémologique contre les 
représentations naïves, obsolètes et impérialistes du savoir et source de multiples dérapages scientifiques ; (ii) son ancrage sur le terrain comme pensée 
de l'action, ingrédient essentiel pour la mise en œuvre de politiques en faveur des personnes et le développement de services  non organisés en silos 
(Billaud et Hubert, 2006). 
Pour de nombreux auteurs, l'interdisciplinarité est une forme particulière d'interculturalité. De cette nature, elle tire certaines caractéristiques, mais aussi 

ses grandes difficultés pratiques. La rencontre avec l'Autre culture disciplinaire et le voyage en terre étrangère du savoir stimulent les leçons de relativité 

et de connaissance de soi, et donc la réflexivité (Ricœur, 1990). L'interdisciplinarité sert alors à injecter du relativisme méthodologique ou théorique dans 

les domaines du savoir où prévaut l'impression naïve d'une vérité universelle "objective" et anhistorique, donc indiscutable et facilement impérialiste. 

 

Il est urgent d'apprendre les collaborations solidaires nécessaires à la résolution des problèmes qui menacent communément l'humanité : les crises 

environnementales et climatiques, les pandémies, les migrations, le terrorisme, etc. constituent des exemples qui font appel à la coopération disciplinaire 

et qui ne peuvent être confinés dans les marges étouffées d'une seule expertise. Sur le plan politique, l'interdisciplinarité pose des défis importants aux 

décideurs publics qui souhaitent élaborer des politiques publiques fondées sur des preuves. Quelle hiérarchie doivent-ils accorder aux différentes 

disciplines, méthodes et connaissances ? Comment doivent-ils procéder pour concilier les conclusions de la recherche scientifique avec l'exigence de 

participation démocratique des citoyens dont les opinions peuvent entrer en conflit avec les fruits de la science ? 

 

Les contributions réunies autour de cette table ronde tentent de réfléchir aux enjeux sociaux, épistémologiques et éthiques de l'interdisciplinarité, afin 

d'identifier les pistes possibles vers une meilleure intégration de l'interdisciplinarité, et un réel respect du pluralisme méthodologique. et théorique, conscient 

de la faiblesse invariable de ses fondements et capable d'embrasser, sans l'étouffer, le Savoir-Autre construit en marge des constructions théoriques 

occidentales contingentes (de Sousa Santos, 2007).
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21:30 – 22:00 (GMT+1; Online Zoom ) 

La plénière finale de "la Philosophie autour du monde - relais philosophique mondial”. 
 

 
La dernière séance plénière donnera un aperçu du premier événement intitulé "La philosophie autour du monde - Course relais philosophique 
mondiale" organisé par l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie (JMP) 2021 et tenu en marge de sa 41e Conférence 
générale. Il comprendra les messages à retenir formulés par les intervenants lors de la plénière d'ouverture et des cinq webinaires régionaux 
qui ont suivi, dans leurs réponses finales aux questions des modérateurs et du public. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un résumé exhaustif de 
toutes les présentations faites, il sera utile, notamment pour ceux qui n'ont pas pu assister à toutes les discussions régionales organisées tout 
au long de la JMP pour célébrer les approches philosophiques interculturelles à travers le monde afin de renforcer le rôle de la philosophie 
dans la recherche de solutions durables aux défis mondiaux. 
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