


Les Congrès mondiaux de philosophie sont organisés 
tous les cinq ans par la Fédération Internationale des 
Sociétés de Philosophie en coopération avec l’une de 
ses sociétés membres. Le XXIVe Congrès mondial de 
philosophie aura lieu à Pékin du 13 au 20 août 2018, 
sous les auspices du Comité d’organisation chinois.

Le Congrès de 2018 se propose, parmi d’autres 
objectifs, d’explorer les dimensions de l’humain 
et de questionner les défis auxquels est confrontée 
l’humanité ; 

De projeter les recherches philosophiques à 
l’échelle planétaire, de manière à inclure les 
diverses formes de pensée philosophique qui 
ont été élaborées à travers le temps et les cultures, 
avec une attention particulière aux réflexions 
critiques sur la philosophie elle-même, sur ses 
tâches et sur les rôles qui lui reviennent dans le 
monde contemporain ;

D’ouvrir le domaine de la philosophie et ainsi 
permettre aux philosophes de se mesurer aux 
grandes questions se posant à l’échelle mondiale, 
à travers des interactions fécondes avec d’autres 
disciplines du ressort des sciences humaines, 
sociales et naturelles, avec des activités relevant 
de l’ordre économique, social, politique et 
religieux, ainsi qu’avec une pluralité de cultures 
et traditions ;

D’encourager la réflexion philosophique à 
devenir discours public en ce qui concerne 
certaines préoccupations durables et touchant à 
la sphère de l’humain, telles l’écologie, la justice 
et la paix.

Grâce à son histoire marquée par une singulière 
continuité culturelle, et en même temps troublée par de 
sévères ruptures durant le processus de sa transformation 
moderne, la Chine représente un emplacement unique 
pour questionner les concepts fondamentaux de soi, 
communauté, nature, spiritualité, tradition et modernité, 
ainsi que pour penser la philosophie comme pratique et 
comme théorie.

Le Congrès de 2018 sera consacré à discuter de la 
nature, du rôle et des responsabilités des philosophes 
et des philosophies, dans l’espoir de renforcer un 
sentiment partagé de ce que signifie « apprendre à être 
humain ». Il se penchera sur les problèmes, les conflits, 
les inégalités et les injustices que suscite l’apparition 

d’une civilisation planétaire multiculturelle et 
technoscientifique.

SÉANCES PLÉNIÈRES
1. Soi

2. Communauté

3. Nature

4. Spiritualité

5. Traditions

SYMPOSIA
1. Ren, ubuntu, amour et le coeur

2. Esprit, cerveau, corps, conscience et émotions

3. La Philosophie dans les marges : domination, 
liberté et solidarité

4. Droits, responsabilité et justice

5. Humain, non-humain, posthumain

6. Science, technique et environnement

7. Créativité, symbole et sens esthétique

8. La Raison, la sagesse et le bien vivre

9. Exprimer, dialoguer, traduire

10. Différences, diversité et partage

SECTIONS THÉMATIQUES
1. Esthétique et philosophies de l’art

2. Philosophie africaine

3. Philosophie Africana

4. Philosophie grecque ancienne

i. Philosophie présocratique

ii. Philosophie de la Grèce classique

iii.Philosophie hellénistique

iv. Philosophie néoplatoniste

5. Bioéthique

6. Philosophie bouddhiste

7. Éthique des affaires

8. Philosophie byzantine

9. Philosophie chinoise

i. Époque pré-Qin

ii. De l’époque Han à l’époque Qing

iii. Philosophie chinoise moderne



iv. Philosophie chinoise contemporaine

10. Philosophie chrétienne

11. Philosophie comparée

12. Histoire conceptuelle

13. Philosophie confucéenne

14. Philosophie contemporaine

15. Philosophies contemporaines en Chine

16. Cosmopolitisme

17. Philosophie daoïste

18. Philosophies d’Asie de l’est et d’Asie du sud-est

19. Philosophie de l’environnement

20. Éthique

21. Éthique de la recherche

22. Philosophie de l’existence

23. Philosophie expérimentale

24. Histoire de la philosophie analytique

25. Histoire de la philosophie

26. Humanisme et posthumanisme

27. Droits humains

28. Philosophies indiennes

29. Philosophie interculturelle

30. Philosophie islamique

31. Philosophie juive

32. Philosophie latino-américaine

33. Logique

34. Philosophie marxiste

35. Éthique médicale

36. Philosophie médiévale

37. Métaphilosophie

38. Métaphysique

39. Traditions mystiques en philosophie

40. Psychologie morale

41. Ontologie

42. Phénoménologie

43. Anthropologie philosophique

44. Conseil et thérapie philosophiques

45. Herméneutique philosophique

46. Questions philosophiques sur la race

47. Philosophie et cinéma

48. Philosophie et linguistique

49. Philosophie et littérature

50. Philosophie et culture populaire

51. Philosophie et traditions orales

52. Philosophie et psychanalyse

53. Philosophie dans les marges

54. Philosophie pour enfants

55. Philosophie de l’action

56. Philosophie de l’architecture

57. Philosophie de l’argumentation

58. Philosophie de l’intelligence artificielle

59. Philosophie des neurosciences cognitives

60. Philosophie de la communication

61. Philosophie de la culture

62. Philosophie de la mort

63. Philosophie du développement

64. Philosophie de l’économie

65. Philosophie de l’éducation

66. Philosophie de la famille

67. Philosophie de la nourriture

68. Philosophie du genre

69. Philosophie de la globalisation

70. Philosophie de l’histoire

71. Philosophie des cultures indigènes

72. Philosophie de l’information et de la culture 
numérique

73. Philosophie du langage

74. Philosophie du droit

75. Philosophie de la libération

76. Philosophie de la logique

77. Philosophie des mathématiques

78. Philosophie de l’esprit

79. Philosophie de la musique

80. Philosophie de la nature

81. Philosophie de la physique

82. Philosophie de la religion



83. Philosophie des sciences

84. Philosophie de la sexualité et de l’amour

85. Philosophie du sport

86. Philosophie de la technique

87. Philosophie de l’âge axial

88. Philosophie du corps

89. Philosophie des sciences humaines et sociales

90. Philosophie des sciences de la vie

91. Philosophie des valeurs

92. Philosophie politique

93. Postmodernisme

94. Philosophie de la Renaissance et de l’âge moderne

95. Philosophie russe

96. Philosophie sociale

97. Sociologie de la philosophie

98. Enseigner la philosophie

99. Théories de la connaissance et épistémologie

CONFÉRENCES PARRAINÉES

Le Congrès comportera au moins cinq conférences 
parrainées, portant les noms d’Ibn Roshd, Maïmonides, 
Kierkegaard, Dasan et Wang Yangming.

SOUMETTRE UNE COMMUNICATION

Veuillez envoyer soit (a) une version électronique de 
votre texte en l’attachant à votre courriel, qui devra 
être envoyé à l’adresse électronique suivante : 

secretariat@wcp2018.pku.edu.cn,  
soit (b) exceptionnellement, une version imprimée en 
double interligne à l’adresse suivante : 

Chinese Organizing Committee

24th World Congress of Philosophy

Secretariat 

Department of Philosophy—Peking University

No.5 Yiheyuan Road Haidian District, 

Beijing, P.R.China 100871

北京市海淀区颐和园路 5号北京大学哲学系
世界哲学大会秘书处

中国组委会（收）

邮编：100871

Les textes ne devront pas dépasser les 1800 mots (ou 
3000 signes pour les documents en chinois) et devront 
être accompagnés d’un résumé de 200 mots maximum 
(500 signes en chinois). N’oubliez pas de préciser 
clairement la section à laquelle vous adressez votre texte. 
Pour être recevables, les textes devront être rédigés dans 
l’une des langues officielles du Congrès.

Le Comité international chargé du programme du Congrès 
se réserve d’accepter ou de refuser toute communication 
proposée. Il juge exclusivement sur des critères de qualité. 
Seuls des textes à caractère philosophique seront admis 
dans le programme du Congrès. 

Les propositions de tables rondes et de sessions 
posters ainsi que les textes correspondants devront 
être envoyés aux adresses susmentionnées.

AUTRES SÉANCES

Le Comité international du programme arrêtera les 
thèmes des séances sur invitation, sur proposition des 
membres du Comité Directeur de la FISP.

Des tables rondes portant sur des sujets philosophiques 
spécifiques peuvent être proposées. Elles incluent 
normalement des participants d’au moins trois pays 
différents, dont l’inscription au Congrès est requise. 
Les organisateurs et les thèmes des tables rondes sont 
soumis à l’approbation du Comité du programme.    

L’appel à propositions pour les ateliers thématiques et 
les séances d’étudiants est également ouvert.

SÉANCES DES SOCIÉTÉS
MEMBRES DE LA FISP

Les sociétés membres de la FISP qui souhaitent 
organiser des réunions lors du  Congrès sont priées 
de le faire savoir au Secrétaire général de la FISP avant 
le 1er juin 2017. Le nombre de séances organisées par 
chaque société pourra être soumis à restrictions. 

DATES À RETENIR

Le 1er octobre 2017 est la date limite pour recevoir 
toute proposition de communication, de tables rondes, 
d’ateliers et de séances d’étudiants. Les propositions 
et textes reçus après cette date, mais avant le 1er février 
2018, ne seront acceptés qu’en fonction de la place 
disponible.






