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   Journée mondiale de la philosophie 2022 

    16-17-18 novembre 
 

Colloque et Exposition  
L’HUMAIN QUI VIENT 

 
Secteur des Sciences sociales et humaines, UNESCO / 
LE FRESNOY – Studio national des arts contemporains 

 

 

Dans un monde hyper-technologisé, le concept même 
d'humanité est en constante évolution. Qu'appelons-nous 
humain aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous continuons à 
appeler humain malgré l'évolution 
historique évidente et l'avenir 
incertain qui nous attend ? 
Assistons-nous à une 
transfiguration si radicale que sa 
propre définition, en plus de 
l'horizon humaniste, est dépassée ? 
Comment pouvons-nous envisager 
les nouvelles figures de l'humain 
dans le futur ? 

 

 
 
SMITH, « Désidération (Année 2666) », 2020-2022 
Courtesy Galerie Christophe Gaillard x Planches Contact 
@traumsmith 
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• Exposition en Salle Miro– Smith & Taous Dahmani 
 

• Salle II – Colloque – Interprétation en français et anglais + RETRANSMISSION en direct 
 

• Inscription : pour participer en salle II CLIQUER ICI  
 

• Toutes les heures indiquées sont à l'heure de Paris - GMT +1 

 

Mercredi 16 novembre 2022 

 
DISCOURS D’OUVERTURE – 10h-11h 

• Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO (message vidéo) 
• Charlotte Casiraghi, Présidente des Rencontres philosophiques de Monaco 
• Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les Sciences sociales et humaines, UNESCO 
• Alain Fleischer, DIrecteur du Fresnoy - Studio national 
• Raphael Zaguri-Orly et Olivier Perriquet (comité scientifique, groupe de travail « l’humain qui 

vient ») 
 
 

I. HUMAINS ET NON-HUMAINS – 11h-13h 
Modérateur : Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les Sciences sociales et humaines, UNESCO 

• Emmanuel Grimaud - France - anthropologue, chercheur au Centre national de recherche 
scientifique (CNRS). Directeur scientifique et technique du Labex Passé dans le Présent (PdP) 
depuis 2019 

• Wendy Mackay - Canada - directrice de recherche spécialisée dans l'interaction Homme-
machine, dirige le laboratoire de recherche ExSitu à l'INRIA Paris-Saclay 

• Janin Koch - Allemagne - chercheur et professeur assistant en interaction Homme-machine au 
laboratoire ExSitu de l'Inria Paris-Saclay en France 

• Pierre Cassou-Noguès - France - philosophe et écrivain, professeur à l'université Paris-VIII, 
co-éditeur de la revue SubStance 

 
13h – 14h30 : Pause-déjeuner 

 
II. APRÈS LE COLONIALISME – 14h30-16h30 

Modérateur : Martial Zebelinga – Cameroun (réseau UNESCO Histoire générale de l'Afrique) 
• Paulin Ismard - France - historien spécialiste de l'Antiquité 
• Sarah Mazouz - Tunisie - sociologue, Centre national de recherche scientifique (CNRS) 
• Houria Benthouami - France - philosophe, spécialiste de la philosophie politique et 

enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès 
• Achille Mbembé - Cameroun -historien, politologue et professeur d'université 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlPMVDgnkrj5GsSWGMz054BNUQ1lNTUVQMzVEWFhLVUNORFdUMDZBWEdaTi4u
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Pause de 30 min 
 

III.  FICTIONS DE L'HUMAIN À VENIR - 17h-19h 
Modératrice : Camille Guinet – France (Secteur des Sciences sociales et humaines, UNESCO) 

• Alain Damasio - France - écrivain et typographe de science-fiction et de fantasy, grand prix de 
l'Imaginaire 2006 et 2020 

• Alexandre Gefen - France - directeur de recherche au CNRS, critique littéraire  
• Maïlys de Kerangal - France - écrivaine, lauréat du prix Médicis 2010 pour son roman 

Naissance d'un pont 
 
 
20h - Soirée cinéma (salle de cinéma) 
De Humanis Corporis Fabrica (2h), présenté à Cannes 2022 
De Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor 
En présence de Verena Paravel 
Inscription : pour s'inscrire à la projection du documentaire CLIQUEZ ICI 
 
 

Jeudi 17 novembre 2022 
 

IV. L'ANTHROPOLOGIE À VENIR – 9h30-11h 
Modératrice : Juan Carmach – Chili - (Secteur des Sciences sociales et humaines, UNESCO) 

• Ivan Alechine - Belgique - poète et romancier 
• Tim Ingold - Royaume-Uni - anthropologue, Université d'Aberdeen 
• Malini Sur - Inde - anthropologue environnemental et socioculturel, maître de conférences en 

anthropologie à la Western Sydney University (online) 
 
Pause de 30 min 
 

V. LA QUESTION DE LA TECHNIQUE – 11h30 – 13h 
Modératrice : Anna Longo – France (Collège International de philosophie) 

• Yuk Hui - Chine - philosophe et professeur, ingénieur informaticien à l'Université de Hong Kong 
et philosophe au Goldsmiths College de Londres, membre du jury du Prix Berggruen de 
Philosophie et Culture, initiateur du Réseau de Recherche Philosophie et Technologie. Article 
à paraitre dans le Courrier de l’UNESCO de novembre 

• Nicolas Nova - Suisse/France - Socio-anthropologue, chercheur, professeur associé à la Haute 
École d'art et de design de Genève 

• Mael Montevil - France - chercheur CNRS en biologie / biologie de synthèse 
 
13h – 14h30 : pause déjeuner 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_l%27Imaginaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_l%27Imaginaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006_en_litt%C3%A9rature
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlPMVDgnkrj5GsSWGMz054BNUQ0lUQk1YSk44OEVaOFVPOVpJRDI5MTFQVC4u&wdLOR=c18474E12-B254-4C58-9BF4-4F37DF2099B1
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VI. LE GENRE À VENIR – 14h30-16h30 
Modératrice : TBC 

• Maria Lucia Rivera Sanin - Colombie - docteur en philosophie, professeur chercheur au 
département de bioéthique de l'université del Bosque, Colombie, membre du réseau latino-
américain de femmes philosophes (REDDEM). 

• Laurie Laufer - France - professeur à l'Université de Paris Cité et directrice du Centre de 
recherche en psychanalyse, médecine et société (CRPMS) 

• Smith - France - Bogdan Chthulu Smith, dit Smith, photographe, cinéaste et plasticien, ancien 
élève du Fresnoy-Studio national 

• Taous Dahmani - Algérie/France - historienne de l'art, écrivaine et commissaire d'exposition, 
spécialisée dans la photographie 

 
Pause de 30 min 
 

VII. LA PSYCHANALYSE A VENIR – 18h-20h 
Modérateur (et panéliste) : Stéphane Habib, France - psychanalyste et philosophe. Directeur de 
l'Institut des hautes études en psychanalyse. Membre de l'Institut de psychanalyse de l'hôpital Sainte-
Anne, Paris  

• Sophie Mendelshohn - France - Psychanalyste et professeur à l'Université de Rennes. 
• Silvia Lippi - Italie - Psychanalyste Docteur en psychopathologie et psychanalyse, psychologue 

clinicienne (EPS Barthélémy Durand), professeur à l'Université de Picardie Jules Vernes 
• Patricia Janody - France - psychiatre, psychanalyste, écrivaine 

 
 
 
Vendredi 18 novembre 2022 

 
VIII. DÉCHETS DU PASSÉ, DÉCHETS DE L'AVENIR – 9h-11h 

Modératrice : Stephanie Roland (artiste - diplômée du Fresnoy-Studio national) 
• Nicolas de Warren - France - professeur de philosophie et d'études juives à la Penn State 

University 
• Lucie Taïeb - France - philosophe, écrivain et traductrice 
• Thom van Dooren - Australie - écrivain et philosophe de l'environnement, professeur à 

l'Université de Sydney et à l'Université d'Oslo 
• Benoît Pelopidas - France - Fondateur du Nuclear Knowledges Program, chercheur affilié au 

Center for International Security and Cooperation (CISAC) de l'Université de Stanford 
 
Pause de 30 min 
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IX. VIE, COSMOS ET TEMPS LONG – 11h30-13h 
Modérateur : Olivier Perriquet, artiste and co-fondateur de l’Humain qui vient, Le Fresnoy - Studio 
national 

• Sylvia Ekström - Suisse - astrophysicienne, collaboratrice scientifique au Département 
d'astronomie de l'Université de Genève 

• Hugo Deverchère - France - diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris 
et du Fresnoy. 

• Claudine Cohen - France - paléontologue, philosophe et historienne des sciences, directrice 
d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 

 
13h – 14h30 : pause-déjeuner 

 
X.  LE FUTUR ET LE DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DE L'ÊTRE HUMAIN - Eschatologies, 

téléologies, finalités de l'histoire – 14h30-16h30  
Modérateur : Camille de Toledo (TBC) 

• Georges Didi-Huberman - France - philosophe et historien de l'art 
• Mattieu Potte-Bonneville - France - philosophe, professeur à l'Ecole Normale Supérieure de 

Lyon, actuellement directeur du département de la culture et de la création au Centre 
Pompidou 

• Raphael Zagury-Orly - Israël - philosophe, professeur invité de philosophie à l'Institut 
catholique de Paris, co-fondateur du groupe de recherche "L'Humain qui vient", membre 
fondateur des Rencontres philosophiques de Monaco 

• Divya Dwivedi - Inde - philosophe et écrivain, professeur à l'Indian Institute of Technology, 
Delhi, membre du Réseau international des femmes philosophes 

 
Pause de 30 min 
 

XI. ANIMAUX, ARBRES, RIVIÈRES ET NOUS – 16h45-18h45 
Modérateur : Mathieu Potte-Bonneville (TBC) 

• Anne Simon - France - chercheuse française en études littéraires, directrice de recherche au 
CNRS 

• Camille de Toledo - France - est essayiste et écrivain. Il est également plasticien, vidéaste et 
chargé de cours à l'ENSAV (La Cambre) à Bruxelles. 

• Joëlle Zask - France - philosophe, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. 
• Emanuele Coccia - Italie - philosophe, professeur à l'EHESS. 

 
 
DISCOURS DE CLÔTURE 18h45-19h00 
 

• Représentant UNESCO 
• Alain Fleischer, Directeur du Fresnoy 
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Evénéments parallèles  

16-17-18 novembre 
 

 

16-17 novembre 
 
21e conférence internationale sur les 
nouvelles pratiques philosophiques 
(Chaire UNESCO – Philosophie avec les 
enfants) 
 

Mercredi 16 novembre – 9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Accueil des participants (8h30-9h00) – Entrée via Avenue Suffren 

 
Plénière d’ouverture 9h00-9h45 (Salle IV) 

 
PHILOECOLE/ PHILOCITE 

Salle IV 
PHILOART 

Salle III 
PHILOFORMATION 

Salle 8bis 
PHILOSOIN 

Salle 7 
 

Jeudi 17 novembre – 9h00-12h00 / 14h00-18h00 

PHILOECOLE 
Salle IV 

 

PHILOPRATIQUE 
Salle 7 

PHILOCITE  
Salle 8 

PHILOART  
Salle III 

PHILOFORMATION 
Salle 8bis 

+ Miro (tbc) 
17h00-18h00 – Session plénière de clôture - Salle IV 

 
 
 
 

 

Mercredi 16 novembre, en ligne 
Session parallèle : Table ronde de la COMEST 
 
13h00-14h30 - Table ronde organisée par la Commission mondiale 
d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) 
et la section Bioéthique du Secteur des Sciences sociales et humaines de 
l'UNESCO. 
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 Jeudi 17 novembre, Salle I 
20h00 – Le Bal des philosophes 
 
Créé par une jeune compagnie d'artistes, « Le Bal des 
Philosophes » est un spectacle de danse poétique alliant 
son, vidéo et lumière. Inspiré par 7 philosophes, il nous 
plonge dans les processus de pensée d'Héraclite, Platon, 
Descartes, Hegel, Nietzsche, Merleau-Ponty et Simondon, 
sous la forme de 7 tableaux mouvants portés par le souffle, 
le corps, la voix et le rire des danseurs... 
Inscription : pour s'inscrire au spectacle CLIQUER ICI 

 
 
 

 

Vendredi 18 novembre, Salle IX 
Sessions parallèles sur la philosophie le long des Routes de la 
Soie 
 
9h30-12h30 - Symposium international « Échanges scientifiques et 
culturels le long des Routes de la Soie » 
 
15h00-17h00 - Table ronde sur « Le dialogue philosophique entre 
l'Orient et l'Occident le long des Routes de la Soie » 

 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlPMVDgnkrj5GsSWGMz054BNUNFQ4RVI1ME1IT0taSVdTNEpMQkM5RTZaWC4u&wdLOR=cD6BDC6A9-E3B9-4525-8451-EA96A2724474

