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L’UNESCO célèbre la Journée mondiale de la philosophie  
le 19 novembre 2015 

 
Au siège de l’UNESCO à Paris, sous l’égide du programme MOST sur la Gestion des transformations 
sociales, une table ronde sur la pluralité des langages et des lieux de la philosophie se déroulera le 19 
novembre de 14 à 17h en salle VIII. 
 
Suivez les débats en ligne : 
Version originale -  mms://stream.unesco.org/live/room_8_floor.wmv 
En anglais -  mms://stream.unesco.org/live/room_8_en.wmv 
En français -  mms://stream.unesco.org/live/room_8_fr.wmv 
 
Envoyez-nous vos questions, propositions et commentaires par courriel à l’adresse suivante: 
wpd@unesco.org ou sur Twitter : #unesco_wpd 
 
Les trois thèmes abordés seront les suivants : 
 
1 – La connaissance et diffusion de la pensée philosophique des cultures non-occidentales, 
notamment à travers les nouvelles technologies (14h-15h) 
 
L’usage des nouvelles technologies redéfinie les lieux, les modalités et la qualité des interactions, 
transforme la temporalité et introduit de nouvelles formes de communication faisant appel à des 
systèmes sémiotiques très variés. Le partage des savoirs et l’accès à la connaissance en résultent 
bouleversés.  En outre, la complexité et l’interdépendance de nos sociétés engendrent une demande  
croissante de connaissances et savoir-faire qui facilitent la participation de chacun à la vie de nos 
communautés plurilingues et multiculturelles. 
C’est en vertu de ces changements, et afin de participer aux transformations sociales en acte, que la 
philosophie est appelée à reconsidérer ses thématiques, dans la pluralité de ses traditions, et les 
moyens de sa diffusion.  
Il sera notamment question, suite à la publication en 2014 du Manuel de philosophie : une 
perspective Sud-Sud, de réfléchir aux implications du recours aux outils d’enseignements à distance. 
Ces discussions alimenteront la réflexion menée dans le cadre d’un rapport aux savoirs au service de 
l’émancipation du sujet, dans le respect d’une diversité culturelle ouverte à l’universel humain. 
 
Avec la participation de : 
Phinith Chanthalangsy, Spécialiste du programme, Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb 
Rainier Ibana, Membre de la COMEST,  Président du Département de philosophie de l’Université 
Ateneo de Manille, Philippines 
Katherine Weber, Future Learn, Londres, Royaume-Uni 
Farida Chahreddine, Enseignante et conférencière 
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2 – La réflexion philosophique en dehors des lieux et des formats dans lesquels la discipline s’exerce 
traditionnellement (15h-16h) 
 
Cantonné dans un monde clos, la philosophie ne peut que s’appauvrir et se scléroser. Elle ne peut  
exprimer la réalité complexe et multiforme des expériences de la vie qu’à travers l’usage d’une 
multiplicité de langages. Pour que les concepts théoriques puissent engendrer du sens et s’incarner 
dans la pratique sociale, les idées doivent s’exprimer autant sous leur forme conceptuelle que 
sensible. L’expérience symbolique parle à notre conscience de manière directe et immédiate, charge 
de sens les paroles et incitent avec force à la réflexion. Seule l’exploration de langages originaux et 
nouvelles pratiques de la philosophie sont susceptibles d’ouvrir de multiples horizons de sens.  
C’est à ce propos que sera annoncée la réalisation d’une Nuit de la philosophie qui se tiendra du 
vendredi 18 au samedi 19 novembre 2016 et mettra en scène cette multiplicité et diversité des 
langages et formats de la philosophie, au travers de rencontres, jeux, débats, lectures, projections, 
concerts et performances artistiques. 
 
Avec la participation de : 
Pietro Montani, Professeur d’esthétique à l’Université de Rome La Sapienza 
Mériam Korichi, Philosophe, dramaturge, metteure en scène et écrivaine 
Michela Chiara Borghese, Musicienne, Pianiste (membre du Duokeira piano duo), doctorante en 
Pédagogie expérimentale à l’Université de Rome La Sapienza 
Didier Deleule, Professeur émérite de philosophie comparée des sciences sociales à l'université Paris 
Ouest Nanterre La Défense 
 
 
3 – La diversité des lieux et formes de l’enseignement et de l’apprentissage de la philosophie (16h-
17h) 
 
Le rôle et les formes de l’éducation évoluent sous l’effet des changements sociaux, la transmission 
unilatérale de connaissances figées et communes à tous ne correspond en aucune manière à la réalité 
de la société et à l’expérience de ses membres.  
Si la philosophie n’est diffusée qu’au travers d’un langage abstrus à une élite d’intellectuels, seule 
pourvue des instruments nécessaire à le décrypter, elle s’éloigne de son rôle et de sa nature même.  
Pour se réapproprier de son sens la philosophie est appelée, auprès de chacun, à stimuler le 
questionnement,  la réflexion, le dialogue, la pensée créatrice et à inciter l’intelligence à créer, faire 
évoluer et concilier concepts et représentations, à déployer de nouvelles possibilités d’être au 
monde.   
C’est pour cela que l’UNESCO se dédie depuis plusieurs années aux questions de l’enseignement de la 
philosophie, cherchant à offrir de nouvelles approches, en particulier à travers l’élargissement des 
publics et la diversification des lieux de partage des savoirs. En cohérence avec cette démarche, la 
nouvelle chaire UNESCO de l’Université de Nantes sur La pratique de la philosophie avec les enfants  
offrira à partir de 2016 un cadre institutionnel innovant qui sera présenté lors de cette table ronde. 
  
Avec la participation de : 
Leena Eilittä, Professeur de littérature comparée à l'Université de Tampere, Finlande 
Angélique del Rey, Enseignante en philosophie et écrivaine 
Claire de Chessé, Présidente de Philolab, Chargée de projet au sein de l’association PbSolving Lab 


