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La Philosophie au-delà des frontières – Tel est le thème fédérateur du XXVe Congrès mondial de 
philosophie qui aura lieu à Rome, en Italie, du 1er au 8 août 2024.  

Sous la responsabilité conjointe de la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, de la 
Société philosophique italienne et de l’université Sapienza de Rome, ce XXVe Congrès mondial se 
propose d’engager des réflexions savantes et publiques axées sur l’avenir de nos sociétés. En question-
nant l’humain et ses diverses manières de penser, d’œuvrer et d’entrer en relation, sur fond d’enjeux 
sociaux, économiques, politiques, techniques et culturels contemporains, il se donne pour objectif de : 

• Mettre la réflexion philosophique au service d’un discours publique tourné vers les inquié-
tudes de l’humanité contemporaine, y compris les différentes formes d’inégalité, la diversité 
culturelle et de genre, l’environnement, la justice, les droits et les transformations politiques 
auxquelles on assiste à l’échelle mondiale. 

• Élargir le domaine des débats philosophiques pour y associer des spécialistes des sciences, de 
l’économie, de l’information, de la médecine et de la santé publique, des technologies et des 
institutions. 

• Favoriser et défendre toute forme de diversité, en s’ouvrant à des idées, des traditions philo-
sophiques et des personnalités intellectuelles de toutes les régions du monde. 

• Déconstruire des barrières culturelles et disciplinaires encore trop rigides en mettant en valeur 
le complexe réseau que forment les civilisations humaines depuis l’antiquité.  

Le Congrès mondial de Rome invite à réfléchir ensemble aux divers modèles dont nous souhaitons 
que nos sociétés s’inspirent. La participation d’étudiantes et étudiants, ainsi que de jeunes chercheuses 
et chercheurs de tous les pays, est vivement encouragée. Comme à chaque fois, le Congrès offrira une 
opportunité unique de présenter et partager les diverses préoccupations philosophiques qui se font 
jour à travers le monde. Il encourage toute forme de pluralisme et entend aborder de manière réflexive 
et critique les volets éthiques, sociaux, politiques et spirituels qui marquent les conflits de notre 
époque.  

Le Congrès se déroulera en mode présentiel. 

En accord avec la tradition des Congrès mondiaux, le thème principal du Congrès se décline en cinq 
sphères principales, chacune comportant une séance plénière et deux symposiums, assorties de 
sections thématiques, conférences parrainées, séances spéciales, tables rondes, séances sur 
invitation, séances des sociétés membres et séances d’étudiantes et d’étudiants. 

Le Comité organisateur souhaite que le Congrès profite à un grand nombre de réunions savantes, 
colloques et entretiens préalables. Pour placer un événement savant sous les auspices du XXVe Congrès 
mondial de philosophie, veuillez écrire à : secretariat@wcprome2024.com.



 

 

 

 

 

 
 

 

SPHÈRES DES FRONTIÈRES  

PERSONAE  
Séance plénière INCARNATIONS 
Symposiums FEMMES PHILOSOPHES À TRAVERS L’HISTOIRE  
 L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET AUTRES FORMES D’ESPRIT  

 
TRANSITIONS  

Séance plénière VULNÉRABILITÉ ET SAVOIR  
Symposiums ÉCHANGES INTERCULTURELS DANS L’ANTIQUITÉ 
   TRADUCTION, IMAGINATION ET INTERDISCIPLINARITÉ 

 
JUSTICE   

Séance plénière CITOYENNETÉ, SOLLICITUDE  

  ET AUTODÉTERMINATION  
Symposiums INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE, POUVOIR ET LUTTE 
   CONFIANCE, VÉRITÉ ET SAVOIR 

 
TERRE 

Séance plénière HABITER UN MONDE SOUTENABLE 
Symposiums BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT 
 ÉTHIQUE ET ÊTRES VIVANTS 

 
INFINI  

Séance plénière VACUITÉ ET EXPÉRIENCE  
Symposiums BEAUTÉ, CHARME ET GRÂCE  
   TEMPORALITÉ ET AGENTIVITÉ 



 

 

 

 

SECTIONS THÉMATIQUES 

1. Esthétique et philosophies de l’art  
2. Philosophie africaine  
3. Philosophie : Africana 
4. Bioéthique et éthique médicale  
5. Philosophie bouddhiste 
6. Philosophie chinoise  
7. Philosophie chrétienne  
8. Philosophie comparée, interculturelle et transculturelle 
9. Philosophie confucéenne 
10. Philosophie contemporaine 
11. Philosophie taoïste 
12. Philosophies d’Asie de l’est et d’Asie du sud-est  
13. Philosophie économique et éthique des affaires  
14. Philosophie de l’environnement et durabilité 
15. Éthique 
16. Éthique de l’intelligence artificielle  
17. Philosophie expérimentale 
18. Philosophie féministe 
19. Théorie des jeux 
20. Philosophie du genre et perspectives queer  
21. Philosophie grecque, romaine et byzantine  
22. Herméneutique 
23. Histoire de la philosophie analytique  
24. Histoire de la philosophie  
25. Droits humains  
26. Philosophies indiennes  
27. Intersectionnalité 
28. Philosophie islamique 
29. Traditions philosophiques italiennes  
30. Philosophie juive 
31. Philosophie latino-américaine 
32. Logique et philosophie de la logique  
33. Philosophie marxiste  
34. Humanités médicales et philosophie de la médecine 
35. Philosophie médiévale 
36. Métaéthique  
37. Métaphilosophie 
38. Métaphysique 
39. Psychologie morale 
40. Traditions mystiques en philosophie 
41. Ontologie 
42. Phénoménologie et philosophie de l’existence  
43. Anthropologie philosophique 
44. Conseil et pratiques philosophiques  
45. Questions philosophiques sur la race 
46. Philosophie, cinéma et séries télévisées  

47. Philosophie et littérature  
48. Philosophie et traditions orales 
49. Philosophie et culture populaire  
50. Philosophie et psychanalyse  
51. Philosophie de l’action  
52. Philosophie des âges de la vie 
53. Philosophie de l’argumentation 
54. Philosophie de la naissance  
55. Philosophie de l’enfance  
56. Philosophie des neurosciences cognitives  
57. Philosophie de la culture  
58. Philosophie de la mort  
59. Philosophie de l’habitat 
60. Philosophie de l’éducation  
61. Philosophie de la nourriture  
62. Philosophie de la mondialisation et des migrations  
63. Philosophie de l’histoire  
64. Philosophie des cultures indigènes  
65. Philosophie de l’information et de la culture numérique  
66. Philosophie du langage et linguistique  
67. Philosophie du droit  
68. Philosophie de la libération  
69. Philosophie des mathématiques 
70. Philosophie de l’esprit  
71. Philosophie de la musique et des arts du spectacle 
72. Philosophie de la physique  
73. Philosophie de la religion  
74. Philosophie des sciences  
75. Philosophie de la sexualité  
76. Philosophie du sport 
77. Philosophie de la technique  
78. Philosophie des sciences humaines et sociales  
79. Philosophie des sciences de la vie  
80. Philosophie des valeurs  
81. Philosophies avec les enfants 
82. Philosophie politique  
83. Philosophie de la Renaissance et de l’âge moderne  
84. Philosophie russe 
85. Épistémologie sociale 
86. Philosophie sociale  
87. Enseigner la philosophie  
88. Théories de la connaissance et épistémologie  
89. L’utopie



 

 

 

 

CONFÉRENCES PARRAINÉES  

Le Congrès comportera au moins sept conférences parrainées : 

MAIMONIDES  parrainée par la FISP. 
IBN ROSHD parrainée par la Société philosophique turque. 
KIERKEGAARD  parrainée par le Søren Kierkegaard Research Cen-

ter de l’université de Copenhague. 
DASAN parrainée par la Société philosophique coréenne. 
WANG YANGMING  parrainée par l’université de Pékin. 
SIMONE DE BEAUVOIR parrainée par le Comité du genre de la FISP. 
KANT  parrainée par la Kant-Gesellschaft. 

 

 
 
 

SOUMETTRE UNE COMMUNICATION  
Pour envoyer votre texte, veuillez utiliser le site web du Congrès. Un formulaire ad hoc 
sera bientôt disponible. 
À titre exceptionnel, les textes peuvent être envoyés par courriel au Comité organisa-
teur italien, à l’adresse submitpaper@wcprome2024.com. 

Les textes ne devront pas dépasser les 1 800 mots (ou 3 000 signes pour les documents 
en chinois) ; ils devront être accompagnés d’un résumé de 200 mots maximum (500 
signes en chinois) et d’un maximum de cinq mots-clés en ordre alphabétique.  
N’oubliez pas d’indiquer clairement la section à laquelle vous soumettez votre texte. 
Le Comité organisateur se réserve d’accepter ou refuser toute communication propo-
sée sur des critères de qualité savante. Seuls des textes à caractère philosophique seront 
admis dans le programme du Congrès. 
 

TABLES RONDES ET AUTRES SEANCES  
Des tables rondes et des colloques portant sur des sujets philosophiques spécifiques 
peuvent être proposés. Toute proposition devra être envoyée à l’adresse suivante : sub-
mitpaper@wcprome2024.com. Les tables rondes incluent normalement des partici-
pants d’au moins trois pays différents. L’inscription au Congrès est toujours requise. 



 

 

 

 

Un certain nombre de séances thématiques pourront être invitées sur proposition de 
membres du Comité directeur de la FISP. 
 

SEANCES D’ETUDIANTES ET D’ETUDIANTS  
Le Comité directeur de la FISP, le Comité organisateur italien et le Comité international    
chargé du programme encouragent la participation de jeunes étudiantes et étudiants. 
Ces séances seront présidées par des philosophes de toutes les régions du monde. Pour 
proposer des communications, des tables rondes ou autres séances, veuillez écrire à : 
secretariat@wcprome2024.com.  
 

SEANCES DES SOCIETES 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 Président de la FISP avant le 1er février 2024. Le nombre 
de séances organisées par chaque société pourra être soumis à restrictions. 
 

DATES A RETENIR 
Le 1er novembre 2023 est la date limite pour recevoir les propositions de communica-
tion, de tables rondes, de colloques et de séances d’étudiants. Les propositions et textes 
reçus après cette date, mais avant le 1er février 2024, seront acceptés en fonction des 
places disponibles.  
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
€ 200 pour toute inscription survenue avant le 1er octobre 2023. 
€ 225 pour toute inscription survenue jusqu’au 31 janvier 2024. 
€ 250 pour toute inscription survenue à partir du 1er février 2024. 
€ 100 pour les accompagnants. 
€ 50 pour les étudiants. 

Pour toute information sur les inscriptions et les conditions de remboursement, voir 
https://webapp.triumphgroupinternational.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=
TR M24002&Lang=EN&noflag=true 
Pour info : wcp2024registration@thetriumph.com 
 

HEBERGEMENT, VOYAGES ET PROGRAMME SOCIAL  
Précisions à suivre ultérieurement. 



 

 

 

 

 
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE PHILOSOPHIQUE  

Un Salon international du livre philosophique aura lieu durant le Congrès. Les 
conditions pour y participer, notamment en ce qui concerne les maisons d’édition, 
suivront ultérieurement. 

 
Pour tout renseignement ultérieur, veuillez contacter : 
wcp2024@thetriumph.com   pour des informations d’ordre général  
wcp2024booking@thetriumph.com  pour des réservations hôtelières  
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