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Colloque international sur:

Philosophie, Critique et projet Cosmique

laboratoires de recherche :
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Organisation et Coordination : Pr.BENMEZIANE Bencherki et Pr.ABDELLAOUI Abdellah

-

Colloque international sur :

Philosophie, critique et projet cosmique
Préambule:

L'obsession cosmique ou la tendance autour de l’universel est l'une des tâches des
philosophes depuis la Grèce, elle entre dans le cadre de leurs nobles et grands
objectifs. Cela s'est manifesté dans la République de Platon, qui était orientée vers ce
qui est normatif, ce que l’existence publique et privée devrait avoir en commun avec
le concept du bonheur universel. Nous le soulignons dans un contexte culturel
différent, c'est-à-dire dans la culture arabo-musulmane par l'intermédiaire du
deuxième Maître, Al-Farabi, qui a insisté sur la nécessité de se focaliser sur les
valeurs normatives essentielles pour un meilleur avenir pour l'humanité.
Le rapport de la connaissance au pouvoir est incarné par excellence chez Aristote
et Alexandre le Grand à cette époque et à travers lequel la pensée grecque s'est
développée, bénéficiant des autres cultures et civilisations de l'Est et de l'Ouest, et
que les philosophes ont accompagné les hommes politiques dans leur voyage éternel
dans diverses parties du monde, ce que nous avons vu lors de la visite de Platon au
temple d'Ain Shams en Égypte, et au pèlerinage de la plupart des penseurs et des
anciens philosophes à la Bibliothèque d’Alexandrie, qui constitue une marque
distinctive de l'universalité de la philosophie et de la politique grecque en son temps.
L’Occident a attendu plusieurs siècles pour rétablir l’idée de la conscience
cosmique dans ses projets philosophiques. Kant appelle au principe cosmique de la
paix et à son universalité à travers son livre «Projet de paix perpétuelle», ainsi la
tentative de son collègue philosophe Hegel de rendre la controverse : cosmique et
universelle. Les projets cosmiques sont ensuite poursuivis à travers la
phénoménologie de Husserl, qui cherche à trouver la science parfaite de sauver le
monde du non-sens de la politique, la guerre et la technologie. Les idées et les projets
philosophiques sont ensuite suivis et la possibilité d'établir de nouveaux projets
cosmiques plus puissants s’est manifestée cette fois dans l'herméneutique de
Gadamer, la théorie de l'action communicative de Habermas, la Responsabilité de
Jonas et de l'Altérité de Ricoeur .
Le but de tous ces projets est de trouver ce qui est normatif, ce qui devrait être, sans
oublier ce que la science a présenté dans sa pratique pour offrir ce qui est meilleur
pour l’être humain cosmique (universel) à travers un ensemble de philosophies
scientifiques appliquées. Son but est l'harmonie de l'être humain avec lui-même ,avec
l'autre et avec son univers ou son existence. Le principal défi de la philosophie est
désormais centré sur tout ce qui est humain et cosmique, et la critique pourrait avoir
été le premier trait caractéristique de ces transformations qui ont accompagné la
philosophie / l'être humain.

Axes:
1-Critique de la civilisation et valeurs cosmiques
- Ville cosmopolite entre réalité et possibilité
- Critique de la civilisation et crise du sens
- Critique de la civilisation et droits de l'homme
- Critique de la civilisation et question d'individualisme
2 - Philosophie, coexistence et moyens de vivre en paix dans le cadre de la différence
cosmique
- Philosophie et hospitalité
- Philosophie et critique culturelle
- Dialogue des civilisations
- Dialogue des religions
3 - Philosophie pratique et les grandes questions actuelles
- Environnement
- Biotiques
- Santé
- Intelligence artificielle
- Cybernétique
- Transformations de l'environnement
- Question de la qualité de vie entre réalité et possibilité
- Économie mondiale et différences culturelles
- Économie de la santé et valeurs du marché
4 - Philosophie et l'idée de Cosmique dans la Philosophie Occidentale
-Philosophie antique et médiévale
- Philosophie moderne et contemporaine
5- Philosophie et projet cosmique dans la philosophie et la science arabo-musulmane
- Philosophie et Mathématiques
- Philosophie et physique
- Philosophie et biologie
- philosophie et chimie
- Philosophie et sociologie
- philosophie et traduction
6. La philosophie et les défis de la sécurité mondiale
- Paix mondiale, vérité ou utopie
- Philosophie et terrorisme mondial
- Philosophie et organisations mondiales anti-crime
- Philosophie et cybercriminalité
- Philosophie et sécurité stratégique
- Migration et imagination sociale
- Migration et la réalité de la sécurité mondiale
7. Philosophie et Non-philosophie
- Philosophie et théâtre
- Philosophie et cinéma
- Philosophie et roman
- Philosophie et histoire

Formulaire de participation

Philosophie, Critique et projet Cosmique
14,15,16 décembre 2019
Nom et Prénom
Fonction
Établissement d'origine (université)
Pays
Laboratoire de recherche
Téléphone (téléphone mobile)
E-mail
Axe d'intervention (nécessaire)
Titre de la communication:
Résumé de communication : (300 mots maximum)
Mots-clés: 5,4,3,2,1 ...

Modèle
Titre de la communication en arabe ou en français (Traditional Arabic (16)
(Traditional Arabic (16) Titre de l'article en anglais
Nom complet du premier chercheur 1, nom complet du deuxième chercheur 2
1 Etablissement d’ affiliation (faculté, université, pays)
2 Etablissement d’ affiliation (faculté, université, pays)
Résumé en arabe ou en français (300 mots / arabe traditionnel (14))
Mots-clés: 1, 2, 3, 4, 5 ... (5 à 10 mots)
Chercheur expéditeur (s) ...... ...... @ ........ / Domaine de recherche avec identification du grade (Enseignant chercheur (Professeur
dans une institution universitaire),
Un étudiant (en préparation d'un doctorat), un chercheur (PhD)
L'adresse du laboratoire de recherche et l'institution d'affiliation

Conditions de participation

:
1- Le sujet soumis doit être original et que n'a jamais été publié dans une revue, un livre ou autre.
2 - Le Colloque ne prend pas en charge les frais de transport (billet) et d'hébergement

Dates importantes
-Date limite

pour la réception des résumés de communication : le 15 Septembre 2019
- Date limite de réponse aux résumés acceptés: 30 Septembre 2019
- Date limite pour la réception des communications complètes: 20 Novembre 2019
- Tous les résumés sont envoyés et répondus par le courrier électronique suivant:
LABO :Lssmp@univ-oran2.dz
BENDOUKHA Hicham : hichembendoukha@yahoo.fr
ABDELILLAH Adel : a.abdellilah@live.fr
MAHDJOUR Noura : noramahdjour@gmail.com

