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JOURNEE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE 2020
La Journée mondiale de la philosophie (JMP) 2020 aura lieu le jeudi 19 novembre. La célébration s’étend sur trois jours, les 18,19 et 20 novembre.
Les principales composantes sont les suivantes :
♦ Les 19 et 20 novembre seront organisées quatre table-rondes de haut niveau, avec des
philosophes éminents de toutes les régions, qui seront invités à réfléchir au sens de la pandémie
en cours à partir de différents outils et perspectives philosophiques. Les axes de discussion seront : la peur, en relation avec la confiance, et donc le risque ; l’être-ensemble, en relation avec
la solidarité ; la santé, en relation avec la maladie, mais aussi avec le bien-être ; et enfin le langage de la pandémie. Les tables-rondes seront réparties sur les deux jours pour assurer une
couverture mondiale des fuseaux horaires, en tenant compte de la complémentarité avec les
autres événements, et notamment avec la Nuit de la philosophie repensée en format virtuel.
♦ Les 19 et 20 novembre de 9h à 17h se tiendront les 19e Rencontres internationales sur les
nouvelles pratiques philosophiques (NPP), en coopération avec la Chaire UNESCO sur les
pratiques philosophiques avec les enfants à l’Université de Nantes. Programme détaillé et
liens de connexion : https://philo.sciencesconf.org/data/pages/Programme_NPP_version_finale_10.pdf.
♦ Les 18 et 19 novembre se tiendra un cycle de webinaires organisés par le Réseau des femmes
philosophes d’Amérique Latine (Reddem).
♦ Le 19 novembre sera organisée en ligne une Master class spéciale Journée mondiale de la
Philosophie avec des jeunes sur l’utilisation de la pensée critique dans la lutte contre le racisme.
♦ Le 19 novembre, la Commission nationale française pour l’UNESCO propose un événement
en ligne proposé par autour du livre « Covid-19, vers un nouveau monde ? », sous la direction
de Christian Byk en collaboration avec Bénédicte Boyer-Bévière et Damien Aftassi.
♦ Et enfin, toute la nuit du 20 au 21 novembre, la parole des philosophes se fera entendre en
ligne, avec des vidéos courtes de philosophes du monde entier et d’étudiants en philosophie qui
s’exprimeront de manière libre sur la pandémie en cours, et la rediffusion de contenus de la Journée. L’événement majeur de cette veillée philosophique, diffusé de 21h à 22h, sera un entretien
inédit avec Edgar Morin, qui proposera son regard sur la pandémie.
Des éléments complémentaires figurent en annexe.
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ANNEXE
♦ TABLES RONDES DE HAUT NIVEAU
Les 19 et 20 novembre seront organisés quatre table-rondes de haut niveau, avec des philosophes éminents de toutes les régions, qui seront invités à réfléchir au sens de la pandémie en
cours à partir de différents outils et perspectives philosophiques.
Inscription: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_fhNHw0TxT_yeo_RUTaj6FA
Introduction : Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO / jeudi 19 novembre 11h30
Table ronde 1 : Être ensemble face à la pandémie / jeudi 19 novembre 11h40-13h30
La pandémie nous interroge sur notre rapport à l’être-ensemble : à un niveau local, comme en
témoigne les multiples élans de solidarité, démontrant que l’attachement au bien commun sort de
l’abstraction en temps de crise ; et à un niveau plus international : à l’absence de cohésion internationale répond une pression exercée sur le multilatéralisme, comme seule réponse efficace
dans la gestion de cette pandémie. D’où vient ce besoin d’unité ? Comment la pandémie nous
pousse-t-elle à repenser nos liens ?
Avec : Jean-Luc Nancy (France), Serena Parekh (Etats-Unis), Luca M. Scarantino (Italie),
Joëlle Zask (France)
Modérateur : Lamine Diagne (UNESCO)
Table ronde 2 : Les langages de la pandémie / jeudi 19 novembre 16h-18h
Dès les premiers jours, la pandémie est notamment affaire de langage : comment nommer le
pathogène, comment désigner la situation, comment donner sens aux mesures requises dans
l’urgence. La philosophie permet de poser un vrai diagnostic sur les façons de parler de la crise,
d’une région à une autre, et de comprendre la relation entre langage et décisions politiques. Par
ailleurs, si des métaphores peuvent être communes à l’échelle internationale, comme celle de la
métaphore guerrière, elles ne signifient pas nécessairement la même chose selon le contexte
géopolitique et culturel. Enfin, plus largement, si la pandémie a des effets sur la manière dont
nous vivons le monde, elle influence aussi la manière dont nous le décrivons.
Avec : María Lucía Rivera Sanín (Colombie), Divya Dwivedi (Inde), Ali Benmakhlouf (Maroc)
Modérateur : Phinith Chanthalangsy (UNESCO)

Introduction : Altay Cengizer, President de la Conférence générale de l’UNESCO / vendredi
20 novembre 11h
Table ronde 3 : La santé comme enjeu philosophique / vendredi 20 novembre 11h10h-13h
La question très ancienne de savoir en quoi consiste la santé, qui occupe les philosophes depuis
l’antiquité, prend un visage nouveau face à une pandémie qui, bien plus que la peste chez La
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Fontaine, touche y compris ceux qu’elle ne touche pas. Mais elle ne touche pas tous également :
la réflexion sur la santé au niveau d’une société pose des questions essentielles d’inégalités et
de fractures.
Avec : Bjorn Morten Hofman (Norvège), Luis de Miranda (France), Paulina Rivero Weber
(Mexique)
Modératrice : Eleonora Lamm (UNESCO)
Table ronde 4 : Peur, confiance, risque en temps de pandémie / vendredi 20 novembre
14h30-16h30
Il est intéressant de s’interroger sur la peur en ce contexte de crise sanitaire, qu’elle soit irrationnelle, instrumentalisée, pur instinct de survie ou encore affect positivement mobilisateur, et sur la
façon dont elle influe la construction de nos sociétés. La peur interroge notamment sur la conception de l’Etat qui incarne unité et protection, ce contrat de soumission évoqué par Hobbes qui
entraîne le consentement au souverain en échange de la sécurité. Comment accepter cette prise
de risque et maintenir ce contrat de confiance face à la faiblesse de la réponse politique, qui
échoue à comprendre et répondre aux crises de notre temps ?
Avec : Tanella Boni (Côte d’Ivoire), Luc Foisneau (France), Hartmut Rosa (Allemagne), Julian
Baggini (Royaume-Uni)
Modératrice : Jamie Lombardi (Etats-Unis)
♦ CONFERENCE « COVID-19, VERS UN NOUVEAU MONDE ? » / vendredi 20 novembre
17h-19h
Inscription : https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_f2fxaISaRGuK8mO90dVnXg
Avec :
-

Serge Tisseron : Psychiatre, docteur en psychologie HDR, membre du Conseil scientifique du CRPMS (Université de Paris), membre de l’Académie des technologies, président
de l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire des Catastrophes (IHMEC)

-

Michèle Stanton-Jean : chercheure, Centre de recherche en droit public, Université de
Montréal, sous-ministre de la santé du Canada (1993-1998), Présidente du comité international de bioéthique de l’Unesco (2002-2005)

-

Penelope Dufourt : Diplômée en philosophie, en sciences politiques (Sciences Po Lyon)
et en droit public, actuellement doctorante à l'Université Paris-X Nanterre, rattachée au
CREDOF (Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux) et en sciences
de l'éducation à l'Université de Nantes sur « La pratique de la philosophie avec les enfants : condition d'une éducation aux droits humains garante de l’interculturalité normative »
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-

Eric Chenut : vice-président délégué MGEN

Modérateurs : Gabriela Ramos (Sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines, UNESCO), Christian Byk (juge à la Cour d’appel de Paris et président du comité
d’éthique des sciences de la Commission française pour l’UNESCO)

♦ MASTER CLASS CONTRE LE RACISME SPĒCIAL JOURNEE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE / 19 novembre de 13h45 à 15h45

Inscription: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_BIo_4iqgReWXmRwIuWuhg?_x_zm_rtaid=tCxfc2w8QeiFknAavBWxig.1605534469467.8762338bde1461bf0cae105e464f5339&_x_zm_rhtaid=676
Cette édition spéciale de la Master Class contre le racisme et les discriminations invite les jeunes
étudiant.e.s de l’enseignement secondaire à s’interroger, avec l’aide d’un professeur de philosophie, sur les préjugés et stéréotypes sociaux qui mènent au racisme et aux discriminations à
travers l’étude du concept de « l’autre ». L’analyse du racisme en tant qu’objet philosophique
amènera ces étudiant.e.s à décortiquer le concept de « race », déconstruire leurs idées préconçues et adopter des stratégies antiracistes innovantes qu’ils et elles pourront ensuite mettre en
place dans leurs établissements et communautés.
Avec : Carole Reynaud-Paligot, Rose Boswell, Sanele Xaba.
♦ WEBINAIRES DU RÉSEAU RÉGIONAL DES FEMMES PHILOSOPHES D’AMERIQUE LATINE (REDDEM)
[Note : tous les horaires correspondent à l’heure de Montevideo]
Complete agenda and links to connect : https://es.unesco.org/news/unesco-y-mujeres-filosofas-celebran-dia-mundial-filosofiaunete-esta-propuesta-regional
Mercredi 18 novembre
14h-15h30
Présentation du livre “Philosophers thinking to the world”
Modératrice : Fanny del Río (du ReMMuF)
Participantes : Dr. María Elena García-Peláez Cruz (Universidad Panamericana), Dr. Leticia
Flores Farfán (Faculty of Philosophy and Letters, UNAM), Dr. Ana Rosa Pérez Ransanz (Institute
of Philosophical Research, UNAM)
17h-19h
Webinaire (REDDEM) : « Philosophies en temps de crise : contingence, monde et humanité »
Ouverture : Dean of the Faculty of Philosophy of the UBA, Dr. Américo Cristófalo and Lidia Brito
(UNESCO)
Présentation et modération : Karina Pedace
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Participants : Diana Maffía (Argentine), Xiomara Bu (Honduras), Verónica Tozzi (Argentine), Angélica Bernal Olarte (Colombie)
19h
Première réunion des femmes philosophes uruguayennes
Jeudi 19 novembre
12h-13h30
Hommage à María Lugones (Brésil)
Participantes : Maria Clara Dias, Letícia Gonçalves, Suane Soares, Daniela Rosendo, Tânia
Kuhen, Paula Gonzaga y Martina Davidson
14h-15h30
Langage et genre
Participantes : Carolina Scotto, Diana Pérez, Eleonora Orlando
Moderatrice : Dra. Laura Danón
17h-19h
Webinaire (REDDEM) : « Philosophies en temps de crise : contingence, monde et humanité »
Présentation : Susana Vidal
Participantes : Ángeles Eraña (Mexique), Nastassja Pugliese (Brésil), Ana Fascioli (Uruguay),
Pamela Soto Garcia (Chili)
19h-20h
« Table-ronde d'esthétique : art corporel et philosophie »
Participantes : Dr. Ana María Martínez de la Escalera (Uruguay-Mexique), Dr. Lena Ortega
(Mexique), Prof. Gabriela Galindo (Mexique)
Modérateur : Jeremy Uribe Cisneros
19h-20h
Table-ronde : « Où sont les femmes philosophes dans l'histoire de la philosophie ? »
Participantes : Silvia Manzo (National University of La Plata, Argentine), Viridiana Platas (El
Bosque University, Colombie), Katarina Peixoto (University of the State of Rio de Janeiro, Brésil)
Moderatrice : Teresa Rodríguez (UNAM, Mexique)
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