Programme

Dialogue philosophique Sud-Sud
South-South Philosophical Dialogue
9, 10, 11 Juillet 2012
Marrakech, Maroc

Avec le soutien de :
« Abdulah Bin Abdulaziz International Program
for the Culture of Peace and Dialogue »
Avec la participation de

Hôtel Fellah / Dar al-Ma’mûn
Km13 route de l'Ourika, Canal Zaraba

Programme
Lundi 9 juillet 2012
9h00 - 9h30
Inscription
9h 30 - 10h
Allocution de bienvenue
Philippe Quéau, Représentant de l’UNESCO au Maghreb, Bureau de Rabat, Maroc
Représentant(e) de Dar Al Ma’mûn
Introduction et présentation du Projet de l’UNESCO «Dialogue philosophique entre le monde arabomusulman et les autres régions du monde, dans le contexte de la coopération Sud-Sud»
Phinith Chanthalangsy, Spécialiste du Programme des sciences sociales et humaines (UNESCO).
Amorce et présentation des membres du Groupe de pensée philosophique Sud-Sud (SOPHITHINK)
10h - 10h15 : Pause café
10h15 - 11h
Discours principal : «Programme pour un dialogue philosophique Sud-Sud»
Enrique Dussel, Université autonome métropolitaine (UAM), Mexico, Mexique
11h - 12h30
1ère SÉANCE - Repenser l’histoire de la philosophie
Modérateur : Rainier Ibana, Université Ateneo de Manille, Philippines
Hypothèse, expérience et enseignements tirés de l’ouvrage La protofilosofia griega - Mapas de la Historia
de mundial las filosofias (2009)
Pedro Reygadas Robles Gil, El Tiempo que Resta A. C Association, Mexico City, Méxique
Hypothèse, expérience et enseignements tirés de l’ouvrage La civilisation arabo-musulmane au miroir de
l’universel - Prespectives philosophiques (2010)
Ali Benmakhlouf, Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, Paris, France
12h30 - 13h30
Discussion
1h30 - 15h : Pause déjeuner
15h - 16h
2e SÉANCE - Projet de l’UNESCO : Quel avenir ?
Modérateur : Ali Benmakhlouf, Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, Paris, France
Mettre en lumière et transmettre : Que peut-on faire pour les jeunes générations ? Mode de fonctionnement
du Groupe SOPHITHINK
Phinith Chanthalangsy, UNESCO
La philosophie interculturelle et les défis pour la rationalité philosophique traditionnelle ou eurocentrique
Raúl Fornet-Betancourt, Université de Brême/Aachen, Allemagne
Développement de la pensée critique et rôle de la philosophie dans le nouveau contexte du Maghreb
Abdessalam Ben Maïssa, Chaire UNESCO «La philosophie et la pensée critique», Université Mohamed
V-Agdal, Rabat, Maroc
16h - 17h
Discussion

Mardi 10 juillet 2012
À la recherche de thèmes philosophiques clés (1)
9h - 10h
3e SÉANCE : Questionnements universels - Les tentatives multiples de construction de significations
Modérateur : Raúl Fornet-Betancourt
Quel ensemble de questions peut-onvcibler comme questionnements archétypes pour l’ensemble des
civilisations et à travers les époques sur la métaphysique et l’existence humaine ? Et surtout, quels sont les
systèmes qui ont été élaborés pour donner un sens à ces questionnements ? Quelles sont les similitudes, et
quelles sont les différences de ces conceptions ? Peut-on qualifier ces philosophies de systèmes intellectuels ?
La transmission des quêtes philosophiques entre civilisations
Suwanna Satha-Anand, Université de Chulalongkorn, Bangkok, Thaïlande
L’écrit, l’oral, la lacune : quel défi pour une civilisation
Ali Benmakhlouf, Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, Paris, France
10h15 - 11h15
Discussion et décision
11h - 11h : Pause café
11h30 - 12h30
4e SÉANCE - Hybridité versus Purisme
Modératrice : Rozena Maart, University of Kwazulu-Natal Howard College, Durban, Afrique du Sud
Comment faire face au purisme de la philosophie et des philosophes à travers les âges ? Quelles sont
les conséquences philosophiques et politiques de ce purisme ? Comment surmonter la discrimination
oppressive entre ceux que l’on considère comme des penseurs philosophiques et les autres ? Quelle
stratégie adopter pour lutter contre cette perspective : faut-il démontrer que la philosophie existe dans
chaque civilisation ? Ou démontrer que la recherche de significations peut prendre plusieurs formes :
associant plusieurs types de connaissances, et croisant les diverses traditions culturelles et cultures ? Dans
quelle mesure le paradigme d’hybridité permet-il une meilleure compréhension d’un monde globalisé ?
L’hybridité comme vertu transversale
Rainier Ibana, Université Ateneo de Manille, Philippines
Édouard Glissant et le sens de la créolisation
Samia Kassab-Charfi, Université de Tunis, Tunisie
12h30 - 13h30
Discussion et décision
1h30 - 15h : Pause déjeuner
15h - 16h30
5e SÉANCE - L’émergence et ses répercussions
Moderateur: Betül Çotuksöken, Maltepe University, Istanbul, Turquie
Comment repenser aujourd’hui le «Tiers-Monde» dans un contexte de puissances émergentes du Sud ?
Que serait un «Sud Global» ? Que signifie aujourd’hui «post-colonial» ? Quel est l’avantage intellectuel
de l’émergence économique et politique ? Quelles seraient les solutions de rechange au capitalisme, à
l’oppression et à la domination : que signifie «émancipation» aujourd’hui ?

La contestation postmoderne/postcoloniale du Tiers-monde : des doctrines de l´émancipation au métissage
et de la déconnexion à l’universalisme latéral
Nkolo Foé, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun
Philosophie et démocratie : Transformation et politique de réconciliation.
Rozena Maart, University of Kwazulu-Natal Howard College, Durban, Afrique du Sud
16h30 - 18h30
Discussion - organisation du travail et planification

Mercredi 11 juillet 2012
À la recherche de thèmes philosophiques clés (2)
Organisation du travail
9h - 10h
6e SÉANCE - Politique versus religion
Moderatrice: Suwanna Satha-Anand, Chulalongkorn University, Bangkok, Thaïlande
Quel est le problème fondamental lié à cette thématique ? Que peut-on dire de la démocratie libérale
aujourd’hui ? Comemnt interpréter l’afflux actuel d’informations sur l’islamisme ? Comment aborder
tradition et modernité dans une approche philosophique ? Quel est l’état de l’égalité entre les genres dans
les pays du Sud aujourd’hui ? Quel rôle les femmes philosophes peuvent-elles jouer ?
La tension entre le particularisme et l’universalisme
Betül Çotuksöken, Maltepe University, Istanbul, Turquie
Politique et Religions aujourd’hui
Enrique Dussel, Université Université autonome métropolitaine (UAM), Mexico City, Mexique
10h15 - 11h15
Discussion et décision
11h - 11h30 : Pause café
11h30 - 12h30
7e SÉANCE - Les sciences, les arts l’environnement
Modérateur : Nkolo Foé, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun
Qu’est-ce que la pensée scientifique ? Quel est le rôle de la science vis-à-vis de la question du dialogue
entre les civilisations au XXIe siècle ? Les Arts peuvent-ils consitituer un mode de dialogue universel ? Le
respect de l’environnement est-il devenu une idéologie, ou un nouveau moyen de domination ? Quels sont
les nouveaux paradigmes de «développement» ?
L’environnement du point de vue taoïste
Jinli He, Trinity University, Texas, États-Unis
Les villes et leurs détournements : Pour une éducation qui poétise l’existence et théâtralise la vie
Magali Mendes de Menezes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil
12h30 - 13h00
Discussion et décision
13h00 - 14h00 : Pause déjeuner
14h30
Visite du Palais de la Bahia et de la Medersa Ben Youssef à Marrakech, organisée par Dar Al Ma’mûn

