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Institut Catholique de Paris
Faculté de Philosophie
s.gougbemon!icp.fr - domitille!blavot.net
Secrétariat du colloque à Cotonou : +229 21 32 12 07 - pd!lacroixdubenin.com
icp.fr/philosophie
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À l’occasion du premier anniversaire de 
l’Exhortation Apostolique Africæ munus, 
sur « l’Église en Afrique au service de la 
réconciliation, de la justice et de la paix », 
signée par le Pape Benoît XVI à Ouidah 
(Bénin) le 19 novembre 2011, l’Institut 
Catholique de Paris, le Conseil Pontifical 
de la Culture, la Délégation du Bénin 
à l’UNESCO, l’Université Nationale 
d’Abomey-Calavi, l’Université Catholique 
de l’Afrique de l’Ouest et l’Université 
Catholique de Yaoundé co-organisent 
à Cotonou (Bénin), du 21 au 25 janvier 
2013, un colloque international de 
philosophie sur le thème « Justice, 
cultures et charité ».

Ce colloque a pour objectif d’engager 
une réflexion philosophique sur le 
concept de justice, à partir des nouvelles 
formes de justice qui se sont déployées 
depuis la Seconde Guerre mondiale 
suite aux tragédies qui ont eu lieu, 
notamment en Afrique. L’enjeu est 
donc de repenser le concept de justice 

Justice, cultures et charité
À l’occasion du 1er anniversaire de l’exhortation apostolique 
Africæ munus

21 AU 25 JANVIER 2013

Institut des Artisans de Justice et de Paix
Chant d’Oiseau - 04 BP 578 Cotonou, Bénin - Tel : (00229) 21 30 29 30

Lieu du colloque

Justice, 
cultures et charité 
à l’occasion du 1er anniversaire de
l’exhortation apostolique Africæ munus

Colloque international de philosophie 
à Cotonou (Bénin)
Sous le haut patronage de l’Institut Catholique de Paris (ICP), du Conseil 
Pontifical de la Culture (Rome) et de la Conférence Épiscopale du Bénin

21 AU 25 JANVIER 2013

à l’épreuve des situations où la justice 
pénale classique n’est pas caduque 
mais atteint ses limites. Nous pensons 
en particulier aux situations qui 
requièrent une justice transitionnelle, 
mise en œuvre dans des contextes 
interculturels et interreligieux. 
Dans toute société en transition 
démocratique, on observe la mise en 
œuvre de processus de pacification, 
de réconciliation et de justice à l’égard 
des crimes passés, que ce soit par la 
justice pénale classique ou bien par 
d’autres formes de justice comme la 
justice transitionnelle. Or ces processus 
sont souvent très complexes, surtout 
quand ils impliquent des communautés 
de cultures et de religions différentes. 
Repenser le concept de justice de 
manière contemporaine, c’est donc 
prendre en compte cette complexité, qui 
recouvre au moins trois dimensions!: 
conflictualité, interculturalité et 
interreligiosité.

Institut de Missiologie, 
Missio, Aachen

Conseil Pontifical
de la Culture

REPHI
RÉSEAU PHILOSOPHIQUE DE L’INTERCULTUREL
INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
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à partir des processus complexes et des 
interactions en jeu. 
2/ Le deuxième axe est méthodologique.
Il s’agira, pour le chercheur, de s’interroger 
de manière réflexive autant sur la culture 
de l’autre que sur la sienne. Ceci implique 
de développer un travail sur les outils 
de la recherche, en commun avec des 
chercheurs d’aires culturelles différentes et 
donc porteurs de traditions de pensée et de 
méthodes spécifiques. 
3/ Le troisième axe est un appel à penser 
autrement.
La démarche interculturelle requiert 
l’ouverture du champ de la philosophie au-
delà de ses seules frontières occidentales 
et l’affranchissement des rigidités 
conceptuelles. Il ne s’agit pas d’adopter une 
attitude relativiste, mais de rechercher un 
éclairage mutuel pour penser ce qui reste 
encore à penser. 

Interventions protocolaires

Programme Justice, cultures et charitéPrésentation

15h00
Ouverture du colloque

-  Mgr Antoine Ganyé, Archevêque de 
Cotonou

-  Mgr Michael Blume, Nonce apostolique 
pour le Bénin et le Togo

-  Mgr Xavier Rambaud, Vicaire épiscopal du 
diocèse de Paris pour les Communautés 
étrangères et les prêtres étudiants 
étrangers, 

-  Mgr Barthélemy Adoukonou, Secrétaire 
du Conseil Pontifical de la Culture (Rome)

- Le délégué de l’UNESCO à Cotonou
-  M. João J. Vila-Chã, Représentant du 

COMIUCAP
-  Professeur Paulin Hountondji, Université 

d’Abomey-Calavi
-  M. François Adebayo Abiola, Ministre 

de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique

16h00 : pause

16h30 
Les enjeux d’un « Réseau Philosophique de 
l’Interculturel » (REPHI).
Emmanuel Falque, Doyen de la Faculté de 
Philosophie, ICP

16h45
Conférence inaugurale

La justice entre cultures et charité. 
Pour une réception philosophique de 
Africae munus
Serge Gougbèmon, Directeur du REPHI, 
ICP

20h30
Table ronde télévisuelle

La réception de l’exhortation apostolique 
Africae munus, avec : 
-  Jean-François Petit, ICP, Rédacteur en 

chef de La Documentation Catholique
- Barbara Cassin, CNRS
-  André Quenum, Directeur du journal

La Croix du Bénin
- Emmanuel Falque
- Serge Gougbèmon
-  Paul Béré, sj Consulteur de la 

Secrétairerie générale du Synode – 
Directeur des études ITCJ 

L’interculturel est devenu aujourd’hui 
un enjeu fondamental dans de nombreux 
domaines du savoir et des pratiques. 
Concept large, il connaît une certaine 
fortune, sans que l’on saisisse toujours 
de quoi il retourne et sur quelles bases 
théoriques il repose. Cette difficulté 
provient notamment de son statut incertain. 
L’interculturel n’est ni une théorie, 
ni une démarche, ni un concept doté d’une 
définition consensuelle, mais un champ 
de recherche à l’intérieur duquel différents 
présupposés théoriques se croisent. 
Fidèle à sa tradition de pensée et à partir de 
son rayonnement international, la Faculté 
de Philosophie de l’ICP offre un cadre de 
recherche, sous la forme d’un réseau de 
philosophes, doctorants et enseignants, 
où l’interculturel comme paradigme de 
recherche est appréhendé dans son rapport 
à la philosophie!: le REPHI. 

Trois axes de recherche s’imposent 
pour le REPHI.

1/ Le premier axe est conceptuel.
La démarche interculturelle constitue 
une autre manière d’analyser la diversité 
culturelle, non pas à partir d’une perception 
réifiante des cultures définies comme 
entités indépendantes et homogènes, mais 

Le REPHI
(Réseau Philosophique de l’Interculturel)

Créé en 2010, le Réseau Philosophique de 
l’Interculturel est un groupe de recherche de la Faculté 
de Philosophie de l’ICP. Dirigé par le professeur Serge 
Gougbèmon et appuyé par un comité scientifique 
solide, il se veut pensée philosophique de l’interculturel 
dont le champ de recherche doit être renouvelé 
afin de penser autrement ce rapport à l’autre 
transformé par l’évolution du monde et, a fortiori, de 
la subjectivité. En ce sens, le REPHI, porté par une 
réflexion philosophique tant théorique que pratique, est 
également interdisciplinaire. 

Le REPHI
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Justice et transition démocratique Justice, cultures et universalité

MARDI 22 JANVIER 2013 MERCREDI 23 JANVIER 2013

9h00-12h30
Interventions plénières

Pardon, amnistie et réconciliation
Barbara Cassin, CNRS

Justice et transition démocratique
Epiphane Zoro, Magistrat, spécialiste 
en Droits de l’Homme et Justice 
transitionnelle

Le statut de la vérité dans les pratiques 
de justice transitionnelle
Mgr Nicodème Barrigah-Bénissan, 
Président de la Commission vérité, justice 
et réconciliation au Togo

9h00-12h30
Interventions plénières

Traditions et cultures
Raúl Fornet-Betancourt, Université de 
Brême

La démocratie peut-elle être interculturelle!?
Hubert Faes, ICP

Réhabilitation et transition démocratique 
au Burkina Faso
Cyrille Koné, Université de Ouagadougou 

15h00-17h30
La pluralité devant la tentation xénophobe. 
Justice et inter-culturalité.
Fred Poché, Université Catholique de 
l’Ouest

Ateliers simultanés

La dyade Justice et paix : l’ordre intérieur à 
l’homme et les rapports entre les hommes 
Robert-Gérard Lawson, Université de  
Poitiers

Valeur et citoyenneté dans un contexte 
interculturel
Egle Bonan, ADRIC

15h00-17h30
Ateliers simultanés

Justice et mémoire. «!La route de l’esclave!» 
(UNESCO)
Jules Kede, Doctorant, Université 
Catholique de Louvain 

Reconstruction d’un imaginaire 
démocratique à l’ère de l’interculturel
Gaston Ogui, UCAO/UUA

La justice transitionnelle, d’une aporie à 
l’autre
Bertrand Mazabraud, Magistrat, doctorant 
ICP

18h00-18h45 
Table ronde
Compte-rendu du travail en ateliers

18h45-19h00
Fil rouge de la journée
Jean-François Petit, ICP

20h30
Film documentaire sur la justice 
transitionnelle 

Les tribunaux « Gacaca » au Rwanda : 
entre justice et réconciliation. Portée 
et limites d’un concept coutumier dans 
une situation de justice transitionnelle
Jean-Marie Samarwa, Doctorant ICP

18h00-18h45 
Table ronde
Compte-rendu du travail en ateliers 

18h45-19h00
Fil rouge de la journée
Sylvestre Grégoire Gainsi, Doctorant ICP

20h30
Étudier en France, avec : 
Mgr Xavier Rambaud, Vicaire épiscopal du 
Diocèse de Paris pour les Communautés 
étrangères et les prêtres étudiants 
étrangers,
Emmanuel Falque, Doyen de la Faculté de 
Philosophie, ICP
Sylvestre Grégoire Gainsi, Doctorant ICP
et Françoise Bernard, ICP/Psychoprat

Programme Justice, cultures et charité Programme Justice, cultures et charité
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Partenaires financiers
Aide aux Églises d’Afrique

Fédération Internationale 
des Universités Catholiques (FIUC)

Institut Catholique de Paris

Institut de Missiologie, Aachen

Partenaires universitaires
Institut Catholique de Paris 

Université Catholique de l’Ouest 
(France)

Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest (Côte d’Ivoire)

Université Catholique 
de Ouagadougou (Burkina Faso)

Université Nationale d’Abomey-
Calavi (Bénin)

Délégation de l’UNESCO au Bénin

Justice et charité : l’apport du christianisme 
et des autres religions
JEUDI 24 JANVIER 2013

Programme Justice, cultures et charité Programme Justice, cultures et charité

9h00-12h30
Interventions plénières

Charité et citoyenneté chez Saint Augustin
Émilie Tardivel-Schick, ICP

Justice et pratiques d’équité dans l’Islam
Bencherki Benmeziane, Université d’Oran

Justice et religion traditionnelle africaine 
(vodoun)
Edouard Ade, UCAO

 
15h00-17h30
Ateliers simultanés

La logique interne de l’amour 
dépasse-t-elle la justice ? 
Vivien Hoch, Doctorant ICP

Justice et pluralisme religieux 
Benedikt Schick, TU Berlin, ICL

Africae munus, pour un kairos de la justice 
en Afrique 
Barthélémy Zinzindohoue, UCAO

18h00-18h45
Table ronde
Compte-rendu du travail en ateliers 

18h45-19h00
Fil rouge de la journée
Sylvestre Grégoire Gainsi, Doctorant ICP

20h30
Concert

9h00 - 11h00
Séance de conclusions

11h30
Messe de clôture

VENDREDI 25 JANVIER 2013


