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L ’interculturel est devenu aujourd’hui un 
enjeu fondamental dans de nombreux do-

maines du savoir et des pratiques. La Faculté 
de philosophie de l’ICP, fidèle à sa tradition 
de pensée et à son rayonnement international, 
offre un nouveau cadre de recherche, sous la 
forme d’un réseau de philosophes, doctorants 
et enseignants, où l’interculturel comme para-
digme de recherche serait appréhendé dans 
son rapport à la philosophie. Ce Réseau Philo-
sophique de l’Interculturel s’impose trois axes 
de recherche : 

1/ Le premier axe est conceptuel. La démarche 
interculturelle exige une nouvelle définition de 
la subjectivité. Le sujet est tributaire d’une ap-
partenance (réelle ou fictive) à un espace et 
à un groupe humain, qui se définit lui-même 
par une appartenance à un ensemble socio-
culturel, un héritage patrimonial matériel ou 
immatériel, des valeurs, en somme, un vécu. 
Ces éléments sont des repères pour le groupe 
en question, et lui procurent une certaine co-
hésion. L’interculturel advient lorsque se greffe 
sur ces composantes une situation extra-cultu-
relle, conjoncturelle et à durabilité variable, 
apportant des éléments dont la nature intrin-
sèque est différente ou différentiable. Dans 
cette perspective, la démarche interculturelle 
constitue une autre manière d’analyser la di-
versité culturelle, non pas à partir d’une per-
ception réifiante des cultures définies comme 
entités indépendantes et homogènes, mais à 
partir des processus complexes et des interac-
tions en jeu. 

2/ Le deuxième axe est méthodologique. La 
démarche interculturelle se définit comme 
cadre global et multi-dimensionnel, pour 
rendre compte des dynamiques et de la com-

plexité des phénomènes sociaux. Elle requiert 
de comprendre de l’intérieur l’univers de si-
gnification des acteurs. Il s’agira, pour le cher-
cheur, d’acquérir une proximité avec l’univers 
social sur lequel il travaille, et de s’interroger 
de manière réflexive autant sur la culture de 
l’autre que sur la sienne. Ce qui implique de 
chercher à développer, dans une perspective 
interdisciplinaire, un travail sur les outils de la 
recherche, et ce en commun avec des cher-
cheurs d’aires culturelles différentes et donc 
porteurs de traditions de pensée et de mé-
thodes spécifiques. 

3/ Le troisième axe est un appel à penser au-
trement. Il s’agit de faire droit à d’autres ma-
nifestations de la pensée dans le monde, la 
philosophie demeurant historiquement très 
tributaire de la domiciliation européenne. La 
démarche interculturelle requiert l’ouverture 
du champ de la philosophie au-delà de ses 
seules frontières occidentales et l’affranchis-
sement des rigidités conceptuelles. Comme 
le soulignait Merleau-Ponty dans Signes, 
« notre problème philosophique est d’ouvrir le 
concept sans le détruire ». Husserl parlait déjà 
de « variation anthropologique pour faire droit 
aux autres expressions de la pensée » : toute 
culture est une variation de l’humanité. Il ne 
s’agit pas d’adopter une attitude relativiste, 
mais de rechercher un éclairage mutuel pour 
penser ce qui n’a pas été pensé.  
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Présentation de la journée

C oncept large, dont la signification 
varie au gré des programmes de 

recherche et des politiques publiques, 
l’interculturel connaît aujourd’hui 
une certaine fortune, sans que l’on 
saisisse toujours de quoi il retourne 
et sur quelles bases théoriques il 
repose. Cette difficulté provient, entre 
autre, du statut incertain de l’objet. 
L’interculturel n’est ni une théorie, ni 
une démarche, ni un concept doté 
d’une définition consensuelle, mais un 
ensemble de débats à l’intérieur duquel 
différents présupposés théoriques se 
croisent. Pour autant qu’elle remonte 
aux présupposés pour mieux définir 
son objet, la philosophie ne pouvait 
demeurer absente de ce débat, qui se 
déroule au croisement du jugement de 
fait et du constat, du jugement moral 
et de la prescription, des pratiques et 
des politiques. 

En amont des diverses perspectives 
qui structurent ce débat, cette 
journée d’études vise à interroger le 
statut épistémologique du concept 
de l’interculturel, à partir de deux 
approches critiques : 
-  Analyse des rapports entre 
Philosophie, cultures et interculturalité 
et des conditions de possibilité d’une 
philosophie dite « interculturelle ».

-  Mise en question de la tradition 
humaniste occidentale et de son souci 
d’une définition objective de l’homme. 

  Matin

9h 
Accueil : Emmanuel FALquE,
Doyen de la Faculté de Philosophie 
de l’Institut Catholique de Paris

Ouverture 

9h15
Mgr Francesco FoLLo
observateur permanent du saint-siège 
auprès de l’unesco

9h30
I – Philosophie, cultures et 
interculturalité : conditions de possibilité 
d’une philosophie interculturelle

Président de séance : 
Dominique FoLsCHEID 
(Université de Paris Est)

9h30 – 10h15 
Raúl FoRnEt-BEtAnCouRt
(Université de Brême, Allemagne) :
Pour une transformation interculturelle 
de la raison philosophique

10h15 – 11h
Paulin J. HountonDJI (Université 
Nationale du Bénin, Président du 
conseil national de l’éducation) :
L’identité comme projet

Pause

11h15 – 12h30
table ronde I :
universalité et interculturalité  

avec Fred PoCHé (Université catholique 
d’Angers), Gille de BEAuPtE (ICP)
Modérateur : Emilie tARDIvEL (ICP) 

12h30 – 14h
Pause déjeuner 

  après-Midi

14h
II – L’humanisme occidental à l’épreuve 
de la diversité humaine

Président de séance : 
Albert AGossou,
ambassadeur du Bénin en France

14h – 14h45
serge GouGBèMon (ICP) :
Pour une critique de l’universalité abstraite

14h45 – 15h30
Claudia BICkMAnn
(Université de Cologne, Allemagne) :
L’interculturel comme objet 
philosophique

Pause

15h45 – 17h
table ronde II :
Expérience de l’interculturel  

avec Joseph YACouB (Université 
catholique de Lyon), katerina sténou 
(UNESCO), Egle BonAn (ICP)
Modérateur : Hubert FAEs (ICP)

17h – 17h15 
Conclusions par Emilie tARDIvEL (ICP)

17h15 – 17h30
Clôture par serge GouGBèMon (ICP, 
Directeur du REPHI)

17h30 – 18h
Cocktail

18h – 19h
Réunion des membres du RePhi 
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