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La Journée mondiale de la philosophie
Activités pour célébrer la Journée dans les Etats membres 1

1. ALBANIE

Nouveau réseau des philosophes de l’Albanie, Université de Tirana
Le Réseau a fait paraître le premier numéro de sa revue. D’autres activités ont aussi eu lieu.
Réseau international des femmes philosophes
Majlinda Keta, membre du Réseau international des femmes philosophes et professeure au Département de
philosophie de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Tirana, a dédié à l’édition 2011 de la Journée
mondiale de la philosophie son article sur « L’état fragile de la philosophie dans le système éducatif albanais »,
paru en tant que texte éditorial dans le VIP Albanian Magazine le 15 novembre 2011.

2. ARGENTINE

Centre de philosophie et d'études sociales (CEFS) ; Réseau international des femmes philosophes ; Groupe
d’analyse épistémologique de la Faculté des lettres de l’Université de Mar del Plata
La célébration a eu lieu du 17 au 19 novembre à Mar del Plata. Plusieurs activités ont été organisées,
notamment des colloques et des tables rondes sur l’histoire de la philosophie, la philosophie du langage, la
philosophie politique, la philosophie des sciences et de l’éthique.
Chaire UNESCO en sécurité humaine de l'Université Blaise Pascal (Argentine), Université de Louvain
(Belgique), avec des partenaires au Chili, en Espagne et au Mexique
La Chaire UNESCO en sécurité humaine de l'Université Blaise Pascal, en coopération avec d'autres partenaires
en Belgique, au Chili, en Espagne et au Mexique, a organisé les 17 et 18 novembre en ligne une Conférence
mondiale sur l’éducation intitulée « Le dialogue des cultures ». Les discussions se sont déroulées autour des
thèmes de l’éducation aux droits humainshumains, les libertés et les responsabilités de solidarité.
http://globaleducation.ning.com/events/invitation/new?eventId=717180%3AEvent%3A123459

3. ALLEMAGNE

Commission allemande pour l’UNESCO ; Association allemande pour la philosophie
A cette occasion, un grand nombre d’activités a été organisé à travers le pays.

4. AUSTRALIE

Ecole d’histoire, de philosophie, religion et littérature de l’Université de Queensland
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La célébration de la Journée mondiale de la philosophie à l’Université de Queensland a eu lieu à travers
l’organisation de deux colloques, à savoir sur « La philosophie change-t-elle le monde ? » avec l’intervention du
professeur William Grey, et « Organes, argent et éthique » avec la participation du professeur Martin
Wilkinson.

Espace d’art contemporain SWICH, Ipswich avec le soutien de la Galerie d’art Ipswich, Alive in Oz, le
photographe LeAnne Vincent, Arttime Supplies et l’Association pour la philosophie dans les écoles de
Queensland
A l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie, le Professeur Gilbert Burgh de l’Université du
Queensland a organisé un café-philo ARTalk sur le thème « Voir l’environnement en tant qu’art : explorer de
nouvelles manières d’être plus durable et résistant » le 17 novembre à l’Espace d’art contemporain SWICH à
Ipswich (www.theswichcas.bigpond.com.au).

5. BELGIQUE
Université de Louvain (Belgique), Chaire UNESCO en sécurité humaine de l'Université Blaise Pascal
(Argentine), avec des partenaires au Chili, en Espagne et au Mexique
L'Université de Louvain, en coopération avec d'autres partenaires en Argentine, au Chili, en Espagne et au
Mexique, a organisé les 17 et 18 novembre en ligne une Conférence mondiale sur l’éducation intitulée « Le
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dialogue des cultures ». Les discussions se sont déroulées autour des thèmes de l’éducation aux droits
humains, les libertés et les responsabilités liées à la solidarité.
http://globaleducation.ning.com/events/invitation/new?eventId=717180%3AEvent%3A123459

6. BENIN

Société philosophique du Bénin
Comme chaque année, la Société philosophique du Bénin a célébré la Journée mondiale de la philosophie en
organisant une conférence.

7. CAMBODGE

Association philosophique du Cambodge
L’Association a préparé un certain nombre d’activités pour célébrer cette édition de la Journée.

8. CANADA

Commission canadienne pour l’UNESCO
Le numéro d’automne 2011 de la revue Philosopher, habituellement distribué à près de 900 enseignants de
philosophie à travers la province de Québec, a consacré un certain nombre d’articles aux activités liées à la
célébration de la Journée mondiale de la philosophie.
Chaire UNESCO d'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique de
l’Université de Québec à Montréal (UQAM) ; Département de philosophie de l’UQAM ; et UPop Montréal
A l’occasion de la Journée, une table ronde-débat sur le thème « Bienvenue aux dames ? » a été organisée, afin
de réfléchir sur la place des femmes en philosophie. Plusieurs questions ont été posées dans ce cadre, telles
que : quel portrait de la situation peut-on faire en 2011 ? Comment la situation a-t-elle ou non évoluée ?
Pourquoi les femmes sont-elles minoritaires en philosophie ? Quel impact ce statut minoritaire peut-il avoir sur
elles (sur leurs études, leur carrière et leur personne) ?
Collège d'enseignement général et professionnel - Cégep de Jonquière, Québec
Le 17 novembre 2011, le Cégep de Jonquière a organisé plusieurs activités.

9. CAP-VERT

Département de philosophie de l’Université du Cap Vert
Pour s’associer à la célébration de la Journée mondiale de la philosophie, le Département a organisé le 17
novembre 2011 à Praia un Forum sur le thème « La valeur de la philosophie dans l’émancipation humaine »
ainsi qu’une exposition sur les philosophes.

10.

CHINE

11.

ESPAGNE

Centre de recherche pour la Philosophie politique et morale et Ecole de la philosophie et du développement
social à l’Université de Shandong
L’Ecole de la philosophie et du développement social et le Centre de recherche pour la philosophie politique et
morale de l’Université de Shandong ont organisé le 17 novembre un dialogue intitulé « Philosophie, science et
reconstruction de l’humanisme » ainsi qu’une exposition sur l’esprit et la signification de la philosophie.

Institut Illa de Rodes (Province de Gérone, comarque Haut-Ampurdan)
Les célébrations ont eu lieu le 16 décembre à Figuières avec la participation de 200 étudiants.
Groupe d'enseignants de philosophie du secondaire (GDF) ; Centre de Recursos per a l'Ensenyament,
Aprenentatge i Innovació de la Filosofia (CREAIF) ; Société catalane de philosophie ; Faculté de philosophie de
l'Université de Barcelone
3
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Le 16 novembre 2011, les prix de la Mostra de Fotofilosofia 2011 ont été décernés aux lauréats, à la Faculté de
Philosophie de l’Université de Barcelona. A cette occasion, les meilleures “fotofilosofies” ont été exposées et
commentées dans un cadre de pratique philosophique. Il s’agit d’un projet collaboratif de 50 lycées catalans
dans lequel les élèves de chaque lycée créent un blog intitulé “fotofilosofies”. Une “fotofilosofia” est une
question philosophique illustrée par une photo. A travers l’utilisation de la créativité et de la pensée critique, et
grâce à la dialectique entre l’image et la parole, elle souligne le questionnement et mène à la réflexion.
http://blocs.xtec.cat/filoconvocatoria/

12.

ETATS UNIS D’AMERIQUE

Le thème de cette édition aux États-Unis, à savoir « La Philosophie et les arts : droits humains, démocratie et
jeunesse », a abordé les questions relatives à la nature de l’art, la beauté et les droits humains dans quatre
communautés universitaires à travers le pays. Des étudiants d’université et du secondaire ont examiné les
questions concernant l’art, l’identité, la démocratie et les droits humains à travers des dialogues qui cherchent
à construire la réflexion critique et la compréhension mutuelle.
Université de Virginia, Charlottesville, Virginia
Le 17 novembre 2011, le groupe des étudiants du cours de Philosophie de l’art du Dr Mitchell Green a participé
au dialogue intitulé « La Philosophie en images : une collaboration entre étudiants et lycéens » axé sur la
démocratie, les droits humains et les jeunes, dans le cadre du projet des Drs. Jennifer Merritt et Loren
Intolubbe-Chmil du Centre des femmes UVa, et d’Aimee Hunt, Conservateur de l’éducation pour le Musée des
Arts du Centre des femmes, UVa. Dr Merritt a partagé également les projets des étudiants reliant les thèmes
de la philosophie, des droits humains et du genre de son cours d'apprentissage « Femmes, paix et justice »
destiné aux stagiaires du Centre des femmes, UVa.
Université de Washington et Lycée Nova Alternative, Seattle, Washington
Le Dr Jana Mohr Lone et le professeur David Shapiro, du Centre Nord-Ouest de philosophie pour enfants de
l’Université de Washington, et Terrance McKittrick, enseignant au lycée Nova Alternative, ont organisé un
dialogue entre les étudiants de premier cycle du cours « Philosophie pour enfants » de l’Université de
Washington et les élèves du lycée Nova faisant partie de la classe de philosophie « La beauté de la
dysfonction ». Le dialogue, qui a eu lieu le 17 novembre, a exploré la nature de la beauté, sur la base d’un
projet réalisé par l’ensemble des étudiants et des élèves.
Collège St. John, Rochester, New York
Les Drs Timothy Madigan, David White et Robert Zack ont accueilli Dr Rosemarie Tong, de l’Université de
Carolina - Charlotte du Nord, qui a donné une conférence le 16 novembre sur le thème « Perspective mondiale
et locale sur les soins à longue terme pour les personnes âgées ». Toute la journée du 17 novembre a été
consacrée à l'enseignement, l'apprentissage et la discussion à travers des discussions autour d’une table ronde
sur les thèmes : les arts à travers le curriculum ; la philosophie et l'art dans une école secondaire ;
l'appréciation esthétique, métaphysique et la quatrième dimension ; artistes au travail ; art et éducation ; et où
vont les arts ? Les débats sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://www.sjfc.edu/academics/artsscience/departments/philosophy/.
Université de Purdue, Lafayette Ouest, Indiana
Dr Leonard Harris a reçu Lucius T. Outlaw, Jr., professeur de philosophie et d'études afro-américaines et de la
diaspora, et Doyen associé pour le premier cycle à l’Université Vanderbilt, pour un exposé sur « La nécessité de
philosopher sur la philosophie Africana et le Black Folk", via Skype. Dans son exposé, le professeur Outlaw Jr.
Posera a essayé de répondre à la question : « Que signifie s'engager dans la philosophie et pourquoi est-il si
important de le faire? », soulignant, suivant la tradition de la théorie critique, l'importance de la philosophie
pour les victimes de stéréotypes. Une table ronde pour les étudiants en deuxième et troisième cycle sur le
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thème « L'importance de l'éducation supérieure et ses ressources » a suivi cet exposé. La conférence du
professeur Outlaw et les discussions sont disponibles sous forme de podcast à l’adresse
www.purdue.edu/cla/unesco.
Université de Kutztown de Pennsylvanie, Kutztown, Pennsylvanie
Le 21 novembre, Dr M. Ashraf Adeel a accueilli Dr Noam Chomsky, professeur de
l’Institut et professeur de linguistique (émérite) à l’Institut de la Technologie de
Massachusetts (MIT), pour une conférence sur le thème « Les États-Unis et les Nations
Unies ». Lors de cette conférence les questions de la compréhension globale ont été
évoquées et des moyens pour améliorer les relations mondiales ont été suggérés. Le
podcast de cette discussion sera disponible le 30 novembre 2011 sur le site web de
l’Université de Kutztown.

Département de philosophie de l’Université Case Western Reserve, Cleveland
La célébration a été marquée par la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours d’essai sur l’éthique
organisé parmi les étudiants des lycées et des universités ainsi que des débats sur « Paroles, images et
atropos : Marlene Dumas et Heidegger sur l’arrivée de la mort » tenus par Professeur Ortega, titulaire de la
Chaire Don Shula en philosophie à l’Université John Carroll. Le Professeur Ortega a utilisé le travail de Marlene
Dumas, artiste née en Afrique du Sud et installée actuellement à Amsterdam, pour expliquer la notion de
« faire face à la mort », un concept exemplaire pour l’humanité entière reliant les races, les nationalités et les
différents points de vue philosophiques.

13.

FEDERATION DE RUSSIE

14.

FINLANDE

Société philosophique de Saint-Pétersbourg ; et Faculté de philosophie de l’Université d’État de SaintPétersbourg
A l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2011, la Faculté de philosophie de l’Université d’État de
Saint-Pétersbourg et la Société philosophique ont organisé les Journées de la philosophie de Saint-Pétersbourg
sur le thème « Les mondes des valeurs de l'homme moderne », du 17 au 19 novembre 2011.

AIIPh Baltic Sea Net ; UNESCO ASPnet finlandais ; Association finlandaise des enseignants de philosophie et
Societas Philosophica Fennica
Ces réseaux ont organisé un « Concours d’essai philosophique » pour les lycéens des pays baltes. Pour la
Finlande, ce concours représentait la sélection préalable pour les Olympiades de philosophie de 2012. Les
gagnants ont reçu des publications sur les sujets de la compétition, à savoir dans le domaine de la philosophie
et du patrimoine mondial.
Les noms des gagnants ont été annoncés le 17 novembre, et leurs essais ont été publiés sur le site Internet du
Réseau des écoles associées de l’UNESCO en Finlande (www.feto.fi).
Université d’Helsinki
Un colloque a été organisé par l’Université d’Helsinki.

15.

FRANCE

Cercle philosophique réunionnais
A la Réunion, la célébration de l'édition 2011 a lieu de mi-novembre à mi-décembre, avec une série
d’événements organisée par le Cercle philosophique réunionnais.
Plusieurs activités ont déjà été réalisées, à savoir :
5

21.11.2011

•
•
•

•

la publication du "Manifeste pour une pensée créole réunionnaise", avec sa présentation publique par
le Cercle philosophique réunionnais le 17 novembre 2011 à l’Espace Vie étudiant de l’Université de La
Réunion ;
le débat philosophique avec des enfants organisé le 17 novembre par la Ligue des droits humains à
Saint-Denis ;
le "sobatkoz" du Cercle philosophique réunionnais sur « L’art créole, expression d’une résistance ? »,
avec la Présidente du Cercle, Aude-Emmanuelle Hoareau, le 19 novembre à la bibliothèque Alain
Peters. Cet échange a été précédé par la projection d’un documentaire sur l’histoire de l’art à La
Réunion ;
le « Marathon philosophique » organisé le 19 novembre au Théâtre du Grand-Marché à Saint-Denis.

16.

ILE MAURICE

Réseau international des femmes philosophes
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Priya Baligadoo, membre du Réseau, a publié dans le journal « Le Mauritien » un article intitulé « 17 novembre
2011 – Journée mondiale de la philosophie : valoriser cette discipline et rendre hommage aux nombreux
philosophes ».

17.

INDONESIE

18.

IRAQ

19.

ITALIE

20.

JAMAIQUE

21.

LIBAN

22.

MADAGASCAR

Faculté de philosophie de l’Université Gadjah Mada
Pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie 2011, la Faculté de philosophie de l’Université Gadjah
Mada a organisé un séminaire intitulé « Philosophie, sagesse locale et formation du caractère humain ». Le
séminaire s’est tenu à Yogyakarta les 23 et 24 novembre 2011 et a réuni des intervenants de l’Asie du Sud-Est,
de l’Asie du Sud et des États-Unis d’Amérique. Son objectif était de promouvoir l’importance de la réflexion
philosophique pour la sagesse locale et la pensée philosophique en général.

Département de philosophie, Université Al-Mustansiriya, Bagdad
Le Département a organisé une conférence avec la participation de philosophes iraquiens. Coïncidant avec le
huitième centenaire de la mort du philosophe Al-Ghazali, la conférence s’est focalisée sur sa pensée.

Pôle de philosophie – Réseau du Centre territorial de recherche de la didactique de la philosophie de la
Région Ligurie ; Lycée classique linguistique et artistique « Chiabrera-Martini »
Le Centre [www.portalefilosofico.com] a consacré la célébration 2011 au thème « La Philosophie comme
expérience éducative ». Les activités, qui ont eu lieu le 18 novembre, ont été inaugurées par le professeur
Alfonso Gargano, directeur du Lycée « Chiabrera-Martini ». La matinée s’est poursuivie par une
vidéoconférence du Dr. Werner Busch, Président de l’Association internationale des professeurs de philosophie
(AIPPh) sur le thème « La philosophie politique de Hannah Arendt »puis par une conférence intitulée « Former
l’Homme. La proposition d’Edith Stein » par le professeur Letterio Mauron, directeur de la formation sur les
Méthodologies en philosophie à l’Université de Gênes.

Université de West Indies
Plusieurs événements ont été organisés par l’Université.

Commission nationale libanaise pour l’UNESCO
Le 17 novembre 2011, un séminaire a été organisé sur le thème « La liberté du point de vue philosophique et la
liberté en pratique ». De nombreux décideurs politiques, professeurs, philosophes, chercheurs, et
représentants des ONG, ont pris part à cet événement.

Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université d’Antananarivo ; Association des Etudiants en
Philosophie
Une conférence-débat a eu lieu le 17 novembre 2011 au Palais de l’Académie Malgache d’Antananarivo.
L’événement a été organisée par Jacqueline Raoelina Andriambololona, Professeur de Philosophie à la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université d’Antananarivo, Membre Titulaire de l’Académie
Malgache et Membre fondateur du Comité Malgache d’Ethique pour la Science et la Technologie (C.M.E.S.T.),
en collaboration avec l’Association des Etudiants en Philosophie. Environ 400 personnes ont participé,
notamment des personnalités politiques et scientifiques, des enseignants, et surtout des étudiants en
philosophie et des élèves. Sous la présidence du Président de l’Académie Malgache et sous la direction du
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Président de la Section des Sciences Morales et Politiques de l’Académie, six intervenants ont présenté leurs
communications sur des sujets relatifs à l’éthique dans leurs domaines de spécialisation respectifs, qui ont été
suivies par un débat.

23.

MALAISIE

24.

MAROC

Université de Malaya
Une conférence a été organisée le 17 novembre.

Bureau de l’UNESCO à Rabat
Cette année, le Dialogue philosophique interrégional Asie-Monde arabe, initié par l’UNESCO, a eu lieu dans le
cadre de la Journée mondiale de la philosophie à Manille, du 15 au 17 novembre 2011.
Association Philosophique de Tétouan
L’Association a organisé entre le 26 et le 30 novembre les activités suivantes :
• Débat sur le thème « Situation existentielle du Printemps arabe » avec la participation de nombreux
penseurs et chercheurs du Maroc ;
• Conférence sur « Démarche artistique du Printemps arabe » suivi d’une présentation de livres ;
• Exposition d’art plastique autour du thème « Quel printemps arabe ? »

25.

MEXIQUE

Ministère de l’éducation publique du Mexique
Un Forum international sur « Le rôle des compétences philosophiques dans l’enseignement secondaire
supérieur » a eu lieu du 14 au 16 novembre 2011 au Musée national de l’anthropologie à Mexico. Son objectif
était de favoriser le dialogue entre les autorités éducatives, les experts et les institutions spécialisées, pour
contribuer au renforcement de la citoyenneté démocratique chez les étudiants de l'école secondaire à travers
l'étude de la philosophie. Dans le cadre de cet événement ont eu lieu de nombreuses conférences et tables
rondes sur les thèmes suivants : « Le présent et le futur de l’Amérique latine. Une réflexion philosophique », «
L'enseignement de la philosophie et sa contribution au savoir », « Les relations entre la philosophie et les
sciences exactes », etc. Parmi les participants : Fernando Savater (Espagne), Philippe Perrenoud (Suisse),
Michael Löwy (Brésil / France), Gianni Vattimo (Italie), Evandro Agazzi (Italie). Un salon du livre s’est tenu à
cette occasion.
Observatoire philosophique de Morelos, Observatoire philosophique de Mexique
Pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie l’Observatoire philosophique de Morelos a organisé, avec
son partenaire l’Observatoire philosophique de Mexico, les deux événements suivants :
• Une conférence qui s’est tenue le 23 novembre à Cuernavaca, Morelos, dans les environs de Mexico,
lors de laquelle les sujets suivants ont été discutés : la situation de la philosophie à Mexique ; le
développement de la philosophie et des contributions d’Adolfo Sanchez Vazquez ; hommage à Georg
Wilhelm Friedrich Hegel ; la contribution anthropologique à la philosophie d’Edith Stein, etc.
• Une conférence à l’occasion du lancement de la version espagnole de l’étude UNESCO « La philosophie,
une école de la liberté », qui a eu lieu le 28 octobre à Toluca dans le cadre du XVIe Congrès
international de la philosophie.
Centre d’études classiques de l’Université Nationale autonome de Mexique ; Département de Philosophie de
l’Université de Guadalajara ; El Cuerpo Académico: Cibernética, Erótica, Filosofía y Teología
Du 3 au 5 novembre 2011 dans la nouvelle bibliothèque publique de l’Etat de Jalisco à Guadalajara s’ est tenu
la Réunion Nationale des Chercheurs sur la Pensée Novohispano. La réunion a abordé les sujets suivants :
Philosophie de l’esclavage en Nouvelle Espagne ; Les sources de la pensée Novohispano; Philosophie et la
8
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pensée économique, politique et sociale ; Science et éducation ; Histoire, art et littérature ; Pensée sociale ;
Philosophie et arts ; Philosophie et sciences ; et Histoire de la pensée sociale.
Centre universitaire des sciences humaines et sociales au Département de philosophie de l’Université de
Guadalajara
Du 7 au 10 novembre un Colloque d’étudiants en philosophie a été organisé dans le cadre de la célébration de
la Journée de la philosophie. Les thèmes suivants ont été discutés : l’éthique, la bioéthique, la philosophie
politique, la philosophie des sciences, la philosophie de la psychologie, la philosophie de la religion,
l’anthropologie philosophique, etc.
Salon international du livre de Guadalajara
Le 3 décembre dans le cadre du Salon international du livre de Guadalajara a eu lieu le VIIe Symposium
philosophique (VII Banquete de FIL - o – Sofía) sur le thème « La reconnaissance et la pensée critique », conçu
comme un dialogue entre les philosophes allemands et mexicains. Un autre symposium s’est tenu les 1er et le
2 décembre sur « Politique, violence, et démocratie, entre le local et le global ». Le symposium a abordé les
sujets suivants : les métamorphoses de la violence ; les conflits et les perspectives de la mondialisation ; les
perspectives de la transculturalité; politique et éthique contre la violence ; violence et justice, etc.

26.

NAMIBIE

27.

NEPAL

Commission nationale de la Namibie pour l’UNESCO, Société Socrate de l’Université de Namibie
La Société Socrate de l’Université de Namibie et la Commission nationale de la Namibie pour l’UNESCO ont
organisé de nombreuses activités auxquelles ont pris part des personnalités éminentes.

Département de philosophie et de psychologie de l’Université de Tribhuvan
Le Département a organisé un colloque le 17 novembre 2011 sur le thème « Philosophie : paix et unité », avec
la participation du professeur Teel Bikram Negwang, Chancelier de l’Académie de Népal, le professeur Hirakaji
9
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Maharjan, Vice-chancelier de l’Université de Tribhuvan, le professeur Triratan Manadhar, Vice-chancelier de
l’Université lumbini Baudhh ainsi que cinq principaux leaders religieux du Népal.

28.

NIGERIA

29.

OUGANDA

Département de philosophie de l’Université Nnamdi Azikiwe, Nigéria ; Conseil pour la recherche en valeurs et
philosophie, États-Unis d’Amérique
Le Département de philosophie de l’Université Nnamdi Azikiwe (Awka, Nigéria) en collaboration avec le Conseil
pour la recherche en valeurs et philosophie (Washington, D.C., États-Unis d’Amérique) ont organisé une
conférence sur le thème « Perspectives philosophiques en Afrique et changement global ». Des sujets tels que
la conceptualisation des changements globaux, la philosophie, la démocratie et les changements globaux, et la
philosophie interculturelle et le dialogue des cultures y ont été discutés.

Commission nationale ougandaise pour l'UNESCO ; Société philosophique de l’Ouganda et Université
Makerere
Pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie 2011, la Commission nationale ougandaise pour l'UNESCO,
avec la Société philosophique de l’Ouganda et l'Université Makerere ont organisé une conférence sur le thème
« Comprendre le rôle de la philosophie dans le processus de développement de l'Ouganda », avec la
participation de plusieurs professeurs de philosophie.

30.

OUZBEKISTAN

31.

PAYS-BAS

Commission nationale de la République d'Ouzbékistan pour l'UNESCO , Parlement national – Oliy Majlis,
Comité national MOST, Académie des sciences d’Ouzbékistan, Ministère d’enseignement supérieur et
spécialisé, Ministère de l’éducation nationale, Société nationale des philosophes d’Ouzbékistan, Organisation
des femmes-académiciennes « Olima », Institut indépendant de monitoring pour la construction de la société
civile
Ces institutions ont organisé ensemble une conférence nationale sur « Le Réseau des femmes philosophes
ouzbèkes : le rôle de l’enseignement de la philosophie dans le développement des institutions démocratiques
et la construction de la société civile », qui a eu lieu à Tachkent les 17 et 18 novembre 2011. L’objectif principal
de la conférence était de développer un réseau national de femmes philosophes et de souligner le rôle des
sciences sociales et humaines dans la promotion d’une éducation de qualité pour la formation de citoyens
actifs et responsables. Les différentes conférences et tables rondes ont été organisées autour des thèmes
suivants : « Philosophie et sciences », « Formation des enseignants : approches philosophiques »,
« Développement des compétences des enseignants », « La connaissance de la philosophie pour l’évaluation
des compétences des étudiants », etc.

Université d’Utrecht
Une table ronde dédiée à l’enseignement de philosophie a été organisée par le Département de philosophie de
l’Université.
Collège Teylingen Leeuwenhorst à Noordwijkerhout
A l’occasion de la Journée, le collège a organisé une classe sur « Philosophie et chanson : expressions créatives
de l’esprit humain » avec la participation des étudiants du collège, autour des thèmes de la liberté d’expression
et de l’esthétique.

32.

PHILIPPINES

Bureaux de l’UNESCO à Bangkok et à Rabat
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Cette année, le Dialogue philosophique interrégional Asie-Monde arabe, initié par l’UNESCO, s’est tenu dans le
cadre de la Journée mondiale de la philosophie à Manille, du 15 au 17 novembre 2011.

33.

PORTUGAL

Haute école des arts « Anthony Arroyo », Lisbonne
Plusieurs activités ont été organisées par la Haute école des arts.
Projet « filocriatiVIDAde »
Pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie, le projet « filocriatiVIDAde » a organisé un Banquet
philosophique avec pour thème « Philosophie : l'amour et les autres choses qui nous font soupirer, penser et
créer ! ». Les 17 et 18 novembre, des ateliers de philosophie pour les enfants dans certaines écoles de la région
de Lisbonne ont été organisés. Enfin, ce projet a également coordonné les actions de philosophie appliquée de
la créativité entre les athlètes de Taekwondo Rodafits à Caneças. Ce projet, intitulé PhiloTKD et initié en 2008,
met l’accent sur la philosophie appliquée au Taekwondo, s’adressant aux enfants et aux adultes.

34.

REPUBLIQUE TCHEQUE

35.

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

36.

ROUMANIE

37.

SENEGAL

38.

SLOVENIE

39.

SUISSE

Département de philosophie, Université Pardubice ; Institut de philosophie de l'Académie des Sciences de la
République tchèque
Plusieurs activités ont été organisées.

Association philosophique de Tanzanie (PHATA) du Département de philosophie de l’Université Dar es
Salaam ; Département de philosophie et d’études religieuses, Université de Nairobi ; et Département de
philosophie, Université Makerere, Kampala
Une conférence sur « La paix et le développement centré sur le peuple », coordonnée par l'Association
philosophique de Tanzanie en coopération avec l’Université de Nairobi au Kenya et l’Université Makerere en
Ouganda, a rassemblé des professionnels de la philosophie, des chercheurs dans les domaines de science
politique, d’histoire et d’économie, des ONG ainsi que d’autres parties intéressées à Dar es Salaam, du 17 au 19
novembre.

L’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi
Une table ronde et un concours de dissertations ont été organisés à l’Université.

Société sénégalaise de philosophie
La Société sénégalaise de philosophie a célébré la Journée à travers une activité ayant pour thème la diversité
et le dialogue des cultures.

Pour célébrer la Journée, une discussion a été organisée sur le thème : « Nouvel Humanisme – vision ou
illusion? »

Gymnase français de Bienne ; Commission suisse pour l’UNESCO
C’est à Bienne, ville bilingue de Suisse, qu’a eu lieu la célébration de l’édition 2011. Un débat philosophique
bilingue a été organisé entre le 18 et le 20 novembre. Les professeurs invités des Universités de philosophie de
France, de Suisse et d’Allemagne ont réfléchi ensemble sur le thème de l'évaluation et du contrôle, invitant
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ainsi la Cité à se déprendre de la pensée unique et à repenser le lien social. La philosophie dans la Cité pour
construire la paix, la philosophie universitaire au cœur de la cité, à portée de chacun, tel était le but de cette
célébration.

40.

THAILANDE

41.

TOGO

42.

TURQUIE

Bureau de l’UNESCO à Bangkok
Le Dialogue philosophique interrégional Asie-Monde arabe initié par l’UNESCO a eu lieu dans le cadre de la
Journée mondiale de la philosophie à Manille du 15 au 17 novembre 2011.

Université de Lomé
Le 17 novembre 2011 sur le campus de l’Université Lomé ont été organisées trois conférences autour du thème
général « Philosophie et développement au Togo ». Par ailleurs, l'Institut Goethe de Lomé a accueilli le public
pour une table ronde sur le sujet « Education citoyenne et développement ».

Clubs de philosophie d’Istanbul
La Plateforme des Clubs de philosophie d’Istanbul a célébré la Journée le 17 novembre 2011, à l'Université Koç.
Après une projection du film « Douze hommes en colère », plusieurs ateliers ont été organisés sur les sujets
suivants :
• Responsabilité et courage de ceux qui analysent les doutes ;
• Réalité et factualité des faits ;
• Discrimination, préjugés et empathie.
Société philosophique de Turquie ; Département de philosophie et Club de philosophie de l'Université
Maltepe
Le 17 novembre 2011, un grand nombre d'activités a été organisé par ces institutions, dont « Macit Gökberk
Traditional Sauntering Tour », une performance documentaire sur le thème « Tarsus et philosophie dans
l’Antiquité », une séance de discussion et un mini-concert.
Rectorat de l'Université d'Ankara et Société philosophique de Turquie
Le 18 novembre 2011, une table ronde intitulée « La philosophie face aux problèmes actuels » a été organisée
pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie, avec la participation des Prof. Dr. Cemal Taluğ, Recteur de
l’Université d’Ankara, Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Présidente de la Société philosophique de Turquie, Assoc. Prof.
Dr. Gülriz Uygur, Université d’Ankara, Prof. Dr. Halil Turan, Middle-East Technical University, et Assoc. Prof. Dr.
Haluk Erdem, Université d’Ankara.

43.

URUGUAY

44.

ZIMBABWE

Association philosophique d’Urugua ; Bureau de l’UNESCO à Montevideo
L'Association philosophique d'Uruguay, en collaboration avec le programme de philosophie du Bureau de
l'UNESCO à Montevideo, a organisé le 17 novembre 2011 la célébration de la Journée mondiale de la
philosophie sur le thème « Philosophie, diversité culturelle et rapprochement des cultures ». Cette célébration
a eu pour activité principale une table ronde coordonnée par le Président de l'Association philosophique
d’Uruguay, le professeur Beltranchini Atilano.

Différentes activités ont été organisées à travers le pays pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie.
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