
XXIIIe CONGRÈS MONDIAL DE 
PHILOSOPHIE 

 
LA PHILOSOPHIE COMME  

QUESTIONNEMENT ET MODE DE VIE  
 
Les Congrès mondiaux de philosophie sont organisés tous les cinq ans 
par la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie en coopéra-
tion avec l’une de ses sociétés membres. Le XXIIIe Congrès Mondial de 
Philosophie aura lieu à Athènes, du 4 au 10 août 2010, sous les auspices 
du Comité d’organisation créé par la Société Grecque de Philosophie.  
 

Le Congrès s’est donné pour objectif de :  
 

Questionner les diverses traditions philosophiques du monde, 
comparer leurs apports spécifiques et étudier leurs échanges possibles. 
 

Réfléchir au rôle et à la place de la philosophie dans le monde 
contemporain, dégager les contributions, les défis et les défaillances 
de la conscience philosophique dans ce monde et explorer les liens 
possibles entre la pensée philosophique et les autres disciplines 
savantes, les enjeux politiques, religieux, sociaux, économiques, 
technologiques ainsi que les différentes cultures et traditions.  
 

Insister sur l’importance de la réflexion philosophique dans le 
discours publique portant sur les grandes questions qui affectent 
l’humanité toute entière.  

 

En raison de son histoire, de sa culture et de sa situation géographique, 
Athènes se prête à provoquer des rencontres entre chercheurs du monde 
entier. Le thème du Congrès de 2013, « La Philosophie comme 
questionnement et mode de vie », insiste sur la dimension théorique et 
pratique de la pensée et évoque à la fois la promesse socratique selon 
laquelle une vie sans questionnement n’est pas digne d’être vécue.  
 

Le Congrès de 2013 sera consacré à discuter de la nature, du rôle et des 
responsabilités des philosophes et des philosophies d’aujourd’hui. Il se 
penchera sur les problèmes, les inégalités, les injustices et les conflits 
suscités par l’apparition d’une civilisation planétaire multiculturelle et 
technoscientifique.  
 

En accord avec la tradition des Congrès Mondiaux, le thème principal 
du Congrès s’articulera en quatre séances plénières et sept symposia :  
 

SÉANCES PLÉNIÈRES  
 

1. La méthode philosophique  
2. La philosophie et les sciences  
3. La philosophie comme sagesse pratique  
4. Philosophie et sphère publique  

 
SYMPOSIA 

 

1. L’importance de la philosophie grecque ancienne aujourd’hui  
2. Eros 
3. Philosophie et religions 
4. Art et Cultures  
5. Technologie et environnement 
6. Tendances actuelles de l’épistémologie 
7. La philosophie dans la Grèce moderne et contemporaine  
 

SECTIONS THÉMATIQUES  
 

  1. Esthétique et philosophies de 
l’art  

  2. Philosophie grecque ancienne  
    i. Philosophie présocratique 
   ii. Philosophie de la Grèce 

  classique 
  iii. Philosophie hellénistique  
  iv. Philosophie néoplatoniste 

  3. Bioéthique 
  4. Philosophie bouddhiste 
  5. Éthique des affaires 
  6. Philosophie byzantine 
  7. Philosophie chrétienne 
  8. Philosophie comparée et  

 interculturelle  
  9. Philosophie confucéenne 
10. Philosophie contemporaine 
11. Philosophie de l’environnement 
12. Philosophie de l’existence 
13. Éthique  
14. Histoire de la philosophie  
15. Droits humains  
16. Philosophies indiennes 
17. Philosophie islamique 
18. Philosophie juive 
19. Logique 
20. Éthique médicale  
21. Philosophie médiévale 
22. Métaphilosophie 
23. Métaphysique  
24. Philosophie grecque  

 moderne et contemporaine 
25. Psychologie morale 
26. Ontologie 
27. Phénoménologie 
28. Anthropologie philosophique 
29. Approches philosophiques du  

 genre  
30. Herméneutique philosophique 
31. Questions philosophiques  

 sur la race  
32. Traditions philosophiques 

 en Afrique 
33. Traditions philosophiques 

 en Asie et dans le Pacifique 
34. Traditions philosophiques 

 en Europe 
35. Traditions philosophiques 

 en Amérique latine 
 

36. Traditions philosophiques en 
Afrique du nord et au  
 Moyen-Orient 

37. Traditions philosophiques 
 en Amérique du nord 

38. Philosophie et linguistique 
39. Philosophie et littérature 
40. Philosophie et media 
41. Philosophie et traditions  

 orales du savoir 
42. Philosophie et psychanalyse 
43. Philosophie pour enfants 
44. Philosophie de l’action 
45. Philosophie des sciences  

 cognitives 
46. Philosophie de la communi- 

 cation et de l’information 
47. Philosophie de la culture  
48. Philosophie du développement 
49. Philosophie de l’économie  
50. Philosophie de l’éducation 
51. Philosophie de la mondialisation 
52. Philosophie de l’histoire 
53. Philosophie du langage 
54. Philosophie du droit  
55. Philosophie de la logique 
56. Philosophie des mathématiques 
57. Philosophie de l’esprit 
58. Philosophie de la nature 
59. Philosophie des neurosciences 
60. Philosophie de la physique 
61. Philosophie de la religion 
62. Philosophie des sciences 
63. Philosophie du sport 
64. Philosophie de la technique 
65. Philosophie du corps 
66. Philosophie des sciences de la 

vie 
67. Philosophie des sciences 

sociales 
68. Philosophie des valeurs  
69. Philosophie politique 
70. Philosophie de la Renaissance 

et  de l’âge moderne 
71. Philosophie russe 
72. Philosophie sociale 
73. Philosophie taoïste 
74. Enseigner la philosophie 
75. Théories de la connaissance 

 et épistémologie  
CONFÉRENCES PARRAINÉES 

 

Le Congrès comportera au moins trois conférences parrainées. Elles 
portent les noms de trois grands philosophes du passé : Ibn Roshd, 
Maimonides et Kierkegaard. 

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@wcp2013.gr, soit b) exception-
nellement, une version imprimée en double interligne à l’adresse 
suivante :  
 

Hellenic Organizing Committee  
23rd World Congress of Philosophy 
School of Philosophy – University of Athens 
ELTA – University campus 
5th Floor, office 501-02 
15703 Zografos – Greece. 
 

Les textes ne devront pas dépasser les 1800 mots et devront être 
accompagnés d’un résumé de 200 mots maximum. N’oubliez pas de 
préciser clairement la section à laquelle vous soumettez votre texte.  
 

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. 
 
Les propositions de tables rondes devront être de nature spécifiquement 
philosophique. Les tables rondes incluent normalement des participants 
d’au moins trois pays différents. Leur inscription au Congrès est requise. 
Les organisateurs et thèmes des tables rondes sont soumis à l’appro-
bation 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 Comité d’organisation 
avant le 1er juin 2012. Le nombre de séances organisées par chaque 
société pourra être soumis à restrictions. 
 

DATES À RETENIR 
 

Le 1er octobre 2012 est la date limite pour recevoir les propositions 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 
2013, ne seront acceptés qu’en fonction de la place disponible.  



 

INSCRIPTION, HÉBERGEMENT  
ET EXPOSITIONS DE LIVRES  

 
 
Inscription  
 

- €200 pour toute inscription survenue avant le 1er octobre 2012. 
- €225 pour toute inscription survenue avant le 1er février 2013. 
- €250 pour toute inscription survenue après le 1er février 2013. 
- €100 pour les accompagnants. 
- €50 pour les étudiants. 
 
 
Hébergement et voyages 
 

Précisions à suivre ultérieurement.  
 
 
Exposition de livres  
 

Précisions à suivre ultérieurement.   
 
 
Programme social 
 

Précisions à suivre ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

WWW.WCP2013.GR 
secretariat@wcp2013.gr 

 
 
 

 
 

 

XXIII WORLD CONGRESS OF PHILOSOPHY 
PHILOSOPHY AS INQUIRY AND WAY OF LIFE 

 
XXIIIE CONGRÈS MONDIAL DE PHILOSOPHIE 

LA PHILOSOPHIE COMME 
QUESTIONNEMENT ET MODE DE VIE 

 
XXIII. WELTKONGRESS FÜR PHILOSOPHIE 

PHILOSOPHIE ALS FORSCHUNG  
UND LEBENSFORM 

 
XXIII ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС  

ФИЛОСОФИЯ КАК ПОЗНАНИЕ  
И ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
XXIII CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFIA 

LA FILOSOFIA COMO INVESTIGACION  
Y FORMA DE VIDA 

 
XXIII 屆 世界哲學大會 

哲学：审问明辨与生活之道 
 

ΧΧΙΙΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
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4 – 10 AOÛT 2013 
 

ATHÈNES  
 

École de philosophie  
Université d’Athènes  

ELTA – Campus universitaire 
15703 Zografos  

Grèce 
 

 


