
 

 

Chers amis / Chères amies philosophes, 

L’UNESCO a le plaisir de vous inviter à la célébration de la 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE, 2013 

avec thème fédérateur 

« Des sociétés inclusives, une planète durable ». 

le jeudi 21 novembre 2013 et 
le mardi 26 et le mercredi 27 novembre 2013 

 au Siège de l’UNESCO à Paris. 

Pour assister aux manifestations de la Journée mondiale de la philosophie, merci de 
vous inscrire par courriel au: wpd2013.inscription@unesco.org et présenter cette 
invitation à l’accueil 

Tous les ans depuis 2002, la Journée mondiale de la philosophie est célébrée par l'UNESCO le troisième 
jeudi de novembre à travers le monde, cette année le 21. Il s’agit de promouvoir ce jour-là une culture 
internationale du débat philosophique qui respecte la dignité humaine et la diversité, de souligner la valeur 
durable de la philosophie pour le développement de la pensée humaine, pour chaque culture et pour 
chaque individu. Cette Journée, instituée Journée mondiale par l’UNESCO en 2005, souligne aussi la 
contribution du savoir philosophique au traitement des problèmes mondiaux. 
 

Comme chaque année à la Maison de l’UNESCO, tables rondes, café-débats philosophiques, expositions et 
ateliers pour enfants sont organisés pour offrir un moment où les libertés de penser, de s’exprimer, de 
s’interroger sont mises à l’honneur. 

  
Aperçu du programme : 

 21/11, de 11 à 13 heures 
Table ronde « Des sociétés inclusives, une planète durable », thème de l’édition 2013 

 25-29/11, de 10 heures à 17h30 : l’exposition UNESCO/COAL « S’adapter à l’Anthropocène » 

 26/11, de 16 h 15 à 17 h 30 : Table ronde « Penser l’Anthropocène » 

 26/11, à 18 heures : Vernissage de l’exposition UNESCO/COAL « S'adapter à l'Anthropocène » 
et présentation des projets par les artistes 

 26-27/11, de 9 heures à 17h 30  
13es rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques (NPP) 

 26-27/11, de 9 heures à 17 h 30 
Cours de démonstration (master classes) de l’enseignement de la philosophie aux enfants 

 27/11, de 14 heures à 16 h 30 
Table ronde « Paul Ricœur : éthique des connaissances » à l’occasion du 100e anniversaire de 
la naissance du philosophe français (1913-2005) 

 Pour plus d’information sur chacune des manifestations, rendez-vous sur le site de l’UNESCO: 
http://j.mp/philosophyday 
 

Vous trouverez ci-joint le programme d’ensemble de la Journée. 

Vous êtes également invité(e)s à diffuser cette invitation auprès des étudiants et du corps 
enseignant de votre université, notamment en philosophie et sciences humaines, ainsi que 

auprès des tous ceux qui s’intéressent au thème de la Journée. 
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