
 

Programme 

 

ACADEMIE TUNISIENNE DES LETTRES DES SCIENCES ET DES ARTS  - CARTHAGE 

Jeudi 28 août 

16h - 18h30   -Accueil et enregistrement des participants à l’Académie Tunisienne des   Lettres des 

Sciences et des Arts – Carthage.  

18h30 - 20h   -Allocution de Mr Abdelwahab Bouhdiba – Président de   l’Académie Tunisienne des 

Lettres des Sciences et des Arts. 

-Allocution de Mr Le Ministre de l’Education et de la Formation. 

-Ouverture du Congrès Par Ali Chenoufi, Président du Congrès et Jean Ferrari, Président de l’ASPLF. 

20h -20h30  Pause 

20h30   -Conférence plénière de Abdou Filali AL Ansari sous la présidence de Peter Kemp. 

21h45 -Dîner à l’hôtel Karthago offert par l’Académie Tunisienne des  Lettres des Sciences et des 

Arts. 

 

 

HOTEL KARTHAGO - Gammarth 

Vendredi  29 août  

Matin 

9h -10h  Conférence plénière de Bernard Bourgeois : L’homme universel, sous la présidence de 

Boukhari Hammana. 

10h -10h30  Pause café 

10h30 -12h30 –Travaux en séances parallèles 

 

1A Salle a - présidente Fatma Haddad  
                                                               

10h30 Ferrari Jean (France):L'universel kantien est-il universalisable ? 
11h Vanriet Albert (France) : Sartre : l'universel reconquis ? 

11h30  Meskini Fethi (Tunisie) : L’universal et l’universel : Qu’est-ce que ou qui est l’humain ? 

   12h  Sekimura Makoto (Japan) : La création du démiurge universel et la question du milieu. 
 
1C Salle b – présidente Rachida Triki 

 

  10h30 Douailler Stéphane (France) : Relations polémiques entre l'universel et les instances de la personne 
chez Pierre Meinrad Hebga. 
11h      Deschênes Marjolaine (Canada) : Le « communisme d’enfance » chez Christian Bobin : une expression 
contemporaine de l’universel en littérature 
11h30  Foisy Suzanne (Canada): «Le devenir humain comme thème de l’art contemporain» 
12h      Trépanier Josette (Canada) : La nécessaire inutilité de l’œuvre d’art 
 
4A Salle c – président Piero Di Giovanni  

 

10h30 Tahon Marie-Blanche (Canada) : La  division des sexes et le droit à l'enfant : Comment encore penser 
l'universel ? 

11h  Craciunescu Viorica (Canada) : Identité de genre comme l’universel 
11h30 Mrozek Anna (France) : L'anonymat,  nouvelle figure de l'homme? 

12h  Bernardo Fernanda (Portugal) : Au-delà de la cosmopolitique : Penser l’alter-mondialisation avec Derrida 
 
4B Salle d – président Bruno Leclerc 

 



 

10h30 Christopoulou Vassiliki-Piyi (France) : Repenser la notion de modernité, comme point nodal de l’universel et 
de l’historique 
11h     Petit Jean François. (France) : Les philosophies de l’antimulticulturalisme aux Etats-Unis 
11h30 Courtois Stéphane (Canada) : Portée et limites de l’approche par traitement différencié des minorités 
culturelles Histoire conceptuelle et enjeux politiques. 
  12h  Mestiri Sumaya (Tunisie) : Entre universalisme et particularisme : quelle justice pour les minorités ? 
 
4C Salle e – président Gilbert Zuè-Nguéma 
10h30  Jaoui Hubert (France) : L’apport de la créativité au dialogue des cultures. 
11h00     Moubachir-Génin Chantal (France) : Histoire et culture, un défi pour la modernité. 
11h30 Owona Kisito (France) : L’Afrique en question dans le débat sur l’universel juridique. 
12h00    Hamrouni, Naïma (Canada) : Quand l’amour commande le travail -  Une critique féministe de la 
rémunération des soins dispensés à domicile par les proches aidants. 
 
Après  midi 

 

 15h30 17h30 Travaux en Séances parallèles 
 
1A Salle a –président Claude Piché 

  
15h30 Dumitrescu Marius (Roumanie) : Les ouvertures de Je chez Descartes 

16h00     Simbotin Dan Gabriel (Roumanie) Le verbe «être» – catalyseur de l’unité métaphysique 
16h30 Vidam Teodor (Roumanie) : Réflexions sur l’être, le langage et la communication 
17h Hashimoto-Fukuda Yumiko (Japon) : L’unification des attributs dans une Substance chez Spinoza. 

4A salle e – président Daniel Schulthess 

15h30 Dra Constança Marcondes Cesar (Brésil) : Multiculturalisme et reconnaissance de l’autre chez Paul Ricœur 
16h Andronic Amalia (Roumanie) : L’intégrité de genre : « la violence invisible » 
16h30 Croitoru Rodica (Hongrie) : Le moment du devenir dans le couple humain Kantien.  
17h Kermisch Céline (Belgique) : La perception des risques est-elle universelle. 
 
2B  Salle  c –président Hmeid Ben Aziza 

 

15h30 Leclerc Bruno (Canada) : La bioéthique et les défis de la philosophie pratique 
16h     Janicki Sébastien (France) : Le devenir du remède entre déterminisme et indéterminisme 
16h30 Costa Helena Silva (France): Éthique appliquée et Nanomédecine — Un cas d'étude sur les discours et 
représentations des scientifiques 

17h    Kemp Peter et Rendtorff Jacob Dahl (Danemark) : Le Principe de vulnérabilité comme principe fondamental 
de la bioéthique 
 
3B  Salle  d – président Hiroschi Kume 
 
15h30  Cirtita-Buzoianu Cristina : Le politique comme une modalité de manifestation de l’humain 
16h      Chardel Pierre-Antoine (France) : L’espace public à l’épreuve des télé-technologies : quels enjeux éthico-
politiques ? 
16h30  Ipperciel Donald (Canada) : Que doit-être la nation? 
17h     Lubowicka GraŜyna (Pologne) : L’universel dans la reconnaissance de soi – est-il réalisable? A partir de la 
philosohie de Paul Ricoeur. 
1C Salle b – président François Marty 

15h30 Mangin Eric (France) : L’universel et le devenir de l’humain : A travers l’expérience du détachement chez 
Maître Eckhart 
16h00     Bazac Ana (Roumanie) : Travail et action. La philosophie face au défi du caché. 
16h30 Gabellieri Emmanuel (France) « Amour de l’univers » et « enracinement » chez Simone Weil. 

17h45 -19h45 

Table ronde (1) : Idéalisme Allemand : Liberté, esprit, devenir humain. 

- L'esprit universel dans la philosophie hégélienne de l'histoire par Mai Lequan ; Liberté et savoir de 

soi dans la Doctrine de la science Nova Methodo de Fichte par Luc Langlois ; La critique fichtéenne de 

l'universalisme kantien en morale par Claude  Piché ; Dialectique et spéculation dans la 

Phénoménologie de l’Esprit de Hegel par Pierre-François Noppen.  



 

-L’humanisation de la nature par André  Stanguennec ; Ethique et nature par Rajet Latiri ;  Mohsen 

Khouni 

Table ronde (2) : Hommages à Jean Lacroix et à Venant Cauchy par Emmanuel Gabellieri ; Paul 
Moreau ; Eric Mangin ; Jean François Petit ; Taoufik Cherif ; Ali Chenoufi ; Jean Marc Gabaude ; Jean Ferrari 

 

20h30 –Réception offerte par l'Ambassade de France en Tunisie. 

 

 

HOTEL KARTHAGO -Gammarth 

Samedi 30 août 

Matin 

9h -10h  Conférence plénière d'Alexis Philonenko :  

L'agonie du rationnel et l'universel -sous la présidence de Evanghélos Moutsopoulos 

10h  Pause café 

10h30 -12h30 : Travaux en Séances parallèles 

 
1A Salle a –président Jean Ferrari 
 
 10h30 Moutsopoulos Evanghélos (Grèce) : La dialectique de l'universel dans le devenir historique. 
11h Ishitsuka Shoji (Japon) : Histoire et conscience de classe (1923) du jeune Hegel  (1948) jusqu'à l'Ontologie de 
l'être social (1964-71). 
11h30 Antoine Walter   (Belgique) : Devenir humain ou le rêve d’une ombre. Pour une métaphysique de la proximité. 
12h   Natário Celeste (Portugal) : Le paradoxe du temps postmoderne. 
 
1B Salle b – président Hervé Barreau 

 

10h30 Marty François (France) : « Les enjeux de la rationalité, le défi de la science et de la technologie aux 
cultures » (Jean Ladrière). 
11h   Tousseul Sylvain (France) : La pensée est-elle universelle ? 
11h30 Di Giovanni, Piero (Italie) : La catégorie logique de l’universel chez  Platon. 
12h Zuè-Nguéma Gilbert (Gabon) : Le devenir comme dissidence. 
 
3B  Salle  c –président Nejib Abdelmoula 
 
10h30 Bouillon Dominique (France) : L’historicité du droit peut-elle en compromettre l’universalité ? 
11h    Hammana Boukhari (Algérie) : Humaniser l’Universel et Universaliser le Devenir  selon Michel Foucault. 
11h30 Calame Christophe (Suisse) : Le libéralisme comme universel concret. 
12h      Daoudi Slah  (Tunisie) : Universel minoritaire; universel « Multitudinesque ». 
 
4C  Salle  d –président Jean Louis Vieillard-Baron 
 
10h30  Epifânio Renato (Portugal) : Entre « le vide » et « la vie pleine » : l’importance de la culture dans la pensée 
d’Agostinho da Silva 
11h      Bou Ali Khemais (Tunisie) : Babylone et le terrorisme - vers une histoire de la coexistence universelle. 

11h30  Kenmogne Emile (Cameroun) : La norme 

12h       François Yolande (France) : approche de Critique et Morale chez Kant. 
4C salle e – président Mekdad Mensia  

10h30 Nzinzi Pierre (Gabon) : Y aurait-il un cogito numérique? 

 11h Ayadi Abdelaziz (Tunisie) : La problématicité du sens.  

11h30  Tsukada Sumiyo (Japon): Mise en doute de l’euthanasie chez G. Marcel. 



 

Après-midi libre 

 16h00  Visite guidée de Carthage par le professeur Mohamed Tahar 

19h  -Assemblée générale de l'ASPLF 

21h –Dîner des délégués des Sociétés de philosophie membres de l'ASPLF – Hôtel Karthago. 

 

 

HOTEL KARTHAGO - Gammarth 

Dimanche 31 août  

Matin 

9h -10h Conférence plénière Thérèse Belle Wangue : L’universel controversé de la mondialisation distributive sous la 

présidence de Maurizo Malaguti 

10h30 – 12h30  Travaux en séances parallèles. 

2A Salle b – président Abdelkader Bachta 

 

10h30 Vieillard-Baron Jean Louis : L'universel en biologie et la fin de l'ère du gène 

11h    Milhau Caroline (France) : Les droits humains en question.  
11h30 Paterman Brasil Simone (France) : Attraper le devenir : mémoire et regard de Tirésias. 
12h Gornicka-Kalinowska Joanna (Pologne) : L’identité personnelle dans l‘espace moral. 
 
3A  Salle  c –président Serge Cantin 
 
10h30 Barreau Hervé (France) : Une alliance de l’universalité et du devenir : Le droit naturel  selon Aristote. 
11h00    Henrart Patrick (France) : Des libertés de pensée et d’expression, que nous dit Spinoza ? 
11h30  Bovo Elena (France) : l’Universel conçu comme « idéal mobilisateur ou promesse salvatrice . 
12h00     Mosbah Salah (Tunisie) : Altermondialismes et cosmopolitismes : quels rapports ? 
 
 
 
4B  Salle  d –président Petre Dumitrescu 
 
10h30  Murgia Daniela (Italie) : Justice et argumentation. 
11h     Giouli Virginie M. (Grèce) : La culture de l’impunité envers la délinquance des affaires. 
11h30  Rockhill Gabriel (USA) : Culture, civilisation, « mondialisation »  
12h   Labib Abdelaziz (Tunisie) : L'universel et le global. 
 
1C Salle a –président Béchir Koudhaï 
 
 10h30 Dumitrescu Petre (Roumanie) : L’excellence du principe de l’humanité 
11h      Rodriguez i Bosch Josep Lluis (Espagne) : Yahvé : un a posteriori éthique témoin d'une pédagogie herméneutique. 
11h30  Bosio Giamfranco (Italie) : Les idées de l'histoire et de l'homme. 
12h   Diagne Mbengue Ramatoulaye (Sénégal) : Universalisme et pluralisme chez le moderniste Ameer Ali. 

4C salle e – président Jean Leclercq 

10h30 Gabaude Jean-Marc (France) ; L'universel et le devenir de l'humain à travers les Congrès de l'ASPLF. 
11h Farhat Mustapha-Kémal (Tunisie) : Vers une « pluriversalité Schahrazadienne » pour un Devenir « possibiliste » de 

l’Humain. 
11h30 Laalai Chiheb (Tunisie) : Altérité et universalité en Occident et chez les humanités non occidentales. 
12h00  Mediouni Moez (Tunisie) : La question de l’altérité chez Saint Augustin.  
 
Après-midi 
15h30-17h30 : Travaux en séances parallèles 
1B Salle a –président Jean Marc Gabaude 
 
15h30 Tschumi Raymond (Suisse) : L’avenir à créer 
16h   Azzouz Ridha (Tunisie) : La place de l’universel dans la pensée de Bachelard  
16h30 Bachta Abdelkader (Tunisie) : La technologie nucléaire et le devenir humain. 
17h00  Chatti Saloua (Tunisie) : Le statut de la proposition universelle en logique. 



 

 
2A Salle b – président Marcondes Cesar Dra Constança 

 

15h30 Leclercq Jean (Belgique) : L’humaine singularité et l’universalité dans la Vie : considérations sur Michel Henry 
16h00    Kosciuszko Krysztof (Pologne) : La non-universalité de la vérité et l'humanisme.  
16h30 Amiri Brahim (Tunisie) : L’Humain dans l’art contemporain 
17h    Hara Kazuyuki (Japon) : Lettre d’amour --- Lacan et Derrida 
3A  Salle  d –président 
15h30    Pehau  Emmanuel. (France) : L’universel hors-la-loi ou « Pirates de tous les pays… » 

16h00    Monseu  Nicolas (Belgique) : L’horizon de l’universalité dans l’éthique de Husserl 
16h30  Angélis  Nicolas (Grèce) : Induction et universel humain (la fin des idéologies impossibles et irréalisables) 
17h00       Horváth  Eszter (Hongrie) : La mythologie de l’être ensemble, ou le retour de l’universel. 
 

2B  Salle  c –président Renato Epifânio 
 
15h30 Reigota Marcos (Brésil) : La biodiversité, les organismes génétiquement modifiés et l’éducation relative à 

l’environnement. : représentations des scientifiques.. 
16h    Moulfi Mohamed (Algérie) : De l’histoire à l’évolution. Hegel et Darwin 
16h30 Ben Slimane Houcine (Tunisie) : L’universel rationnel tel qu’il se réalise dans la science et dans la technique semble 

mettre le devenir de l’humain en péril 

4B salle e – président  

15h30 Mavouangui David (Congo) : Sartre-Senghor. A propos de l’existence et du devenir 
16h    Ben Temessek Mustapha (Tunisie) : L'universel sous l'emprise de l'identitaire 

16h30 Cantin Serge (Canada) : L’universalité de la théorie dumontienne de la culture.  
 
HOTEL KARTHAGO- Gammarth 

 
17h45 -19h45 Tables rondes 

 

-Table ronde (3) Hospitalité et éthique  
-Hospitalité et vivre ensemble par Fethi Triki et Stéphane Douailler 

-Esthétique de l’hospitalité par Rachida Triki 

-La résilience par Farhat Ben Ayed et Patrice Guex 

 

-Table ronde (4) Traduction  
 La traduction philosophique de l'allemand vers le français : 

"Sur un passage fatidique de la Critique de la raison pure de Kant (A 143 / B 183)" par Claude Piché ; "Jusqu'où 

faut-il traduire ? Le cas des Reflexionen et des Vorlesungen de Kant" par  Luc Langlois ;  "Les difficultés 

de traduction des cours de Husserl sur l'éthique (1920-1924)" par Nicolas Monseu 

- La traduction philosophique de l'arabe vers le français 

"La traduction en philosophie" par Taoufik Cherif ; "Traduire la philosophie politique arabe classique : 

l'exemple d'Al Kindi et de Farabi" par Soumaya Mestiri ; "Comment traduire la copule en arabe ?" par Naima 

Hadj Abderrahmane ; "Traduire Spinoza" par Jalel Saïd ; "Traduire la philosophie politique contemporaine : 

l'exemple de Strauss et d'Althusser" par Salah Mosbah 

 

-Table ronde (5) – Saint Augustin 

-"Saint Augustin l'Universel : le temps, la mémoire et le bonheur" animée par Jean Leclercq 

- François Marty, Evanghélos Mostopoulos, Maurizio Malaguti, Jean Ferrari, Jean François Petit et 

Moez Mediouni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL KARTHAGO- Gammarth 

Lundi 1 septembre 

 

9h-11h Travaux en séances parallèles 

1A salle a – président Taoufik Cherif 

9h Frasin Irina (Roumanie) : Alexandre le Grand, conquérant de l’absolu : Son image dans les légendes médiévales 

9h30 Moreno Romo  Juan Carlos (Mexique) : Descartes, l’universalité de la philosophie et de l’humain 

10h   Abdi  Abderrazak (Tunisie) : le devenir de l'humain dans la pensée de Nietzsche 
 

1B salle b- président Mohamed Moulfi 
 
9h Cherni Zeineb Ben Said (Tunisie) : L'universel et l'aléatoire selon Condorcet 
9h30 Kefi Houda (Tunisie) : La science entre vérité et modélisation 
10h Labidi Abdelkrim (Tunisie) : La remise en question de l’universalité de la loi scientifique et le devenir de la rationalité 

scientifique 
10h30 Pavlovits Tamás (Hongrie) : Les perspectives humaines sur la vérité et la justice selon Pascal. 
 

1C salle c- président André Stanguennec 

 
9h Schulthess Daniel (Suisse) : Que manque-t-il à l’homme ? Réflexions sur le droit naturel moderne de Pufendorf à 

Rousseau 
9h30 Mandolini Clara (Italie) : Rendre efficace l’universel. Désir intégral et dimension productive de l’humain chez Maurice 

Blondel.  
10h  Riahi Rachida (Algérie) : Peut-on parler de l’universel et le devenir de l’humanité chez Hegel dans le monde Oriental ? 
10h30 Zarraï Ahmed Lamine (Tunisie) : singularité de l’universel.  
 
1C salle d –président Emile Kenmogne 
9h  Turki Mohamed (Tunisie) : Du devenir humain : humanisme ou nihilisme. 
9h30 Meskini, Omezine (Tunisie) : « Vers une esthétique du commun. Réflexions à partir de la Critique de la Faculté de 

juger de Kant » 
10h  Ben Mustapha Mounira (Tunisie) : L'espoir universel entre esthétique et politique 
10h30 Jdey Adnen (Tunisie) : Art et technologies du virtuel : l’universel en mal d’esthétique 
 
Pause café 
 
11h30  Clôture du Congrès 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
        Avec le soutien des : 

� Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine. 
� Ministère de l’Education et de la Formation.  
� Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Technologie et de la recherche scientifique.  
� De l’Académie Tunisienne des Sciences des Lettres et des Arts  Beït  al Hikma. 
� De la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis  

 
Et des Unités de recherche :  
 

o Philosophie et Science. 
o Penser la rationalité aujourd’hui. 
o Histoire de la philosophie et des sciences  arabes et islamiques.  
o Philab . 
o Modernité et Lumières.  

 

 
 


