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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 
 

En collaboration avec 
 

L’Association Algérienne des Études Philosophiques  

 
 

    COLLOQUE INTERNATIONAL   
      Appel à communication  

LA QUESTION DE L’ÉTHIQUE AUJOURD’HUI. 

Bejaïa, le 24 et 25 Avril 2019 
Campus Aboudaou  

Université Abderrahmane Mira, Bejaïa 

Argumentaire  

Au cours des dernières décennies, le retour à l’éthique est un 
aspect passionnant qui interroge les sociétés contemporaines, un 
aspect pertinent qui s'intéresse à toutes les nouvelles dimensions de la 
société moderne. En effet, la question de la qualité ainsi que de la 
finalité de ce retour est issue principalement de la régression 
remarquable relative à la question de l’éthique depuis la moitié du 
siècle dernier, aussi de son impact sur les domaines qui sont en 
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relation permanente avec l’éthique, la recherche scientifique, et la 
perspective philosophique.  

C’est la contradiction philosophique qui a pris une ampleur 
depuis la philosophie établie par le philosophe dans l’Antiquité que la 
véritable philosophie consiste à examiner ce qui doit être fait pour 
traiter l’acte de valeur et s’interroger sur la vertu et son lien avec le 
bonheur ? Et au-delà de la recherche du lien entre la métaphysique qui 
est le cadre de sa perspective d’une part, et l’idée de l’acte de l'éthique 
et de la création éthique de l’autre part, ce lien est susceptible de 
signifier, de trouver un moyen de convaincre de la construction de la 
théorie de l’éthique. C’est une théorie qui interroge la philosophie 
cosmique, qui est sensible aux pistes de l'expérience humaine et de ses 
enseignements. La grande émergence de l’autorité de la technologie 
ouvrira un vaste espace pour un débat moral universel qui soulèvera 
des nouvelles questions différentes des anciennes. Il ajoute un autre 
sujet de préoccupation à la perplexité du nihilisme : puisque la nature 
n’est plus un objet neutre, dont l’acteur humain n’est satisfait que par 
le fait de provoquer une méditation mystique et une admiration 
esthétique, mais un centre capital dans la consultation des 
connaissances entourant la question de l’éthique et le moment de 
l’apprentissage scientifique, un élément nécessaire à la formation du 
processus moral qui exige la renaissance de la vie. La série du 
développement  de la théorie de l'éthique  est suivie par  l'instauration 
du domaine de l'éthique appliquée, avec sa capacité à toucher à tous 
les droits, en particulier le droit à la vie, le droit à la dignité... etc. 
Cependant, la bioéthique et l’écologie présenteront un intérêt plus 
grand : l’effet de la technologie sur l’existence présuppose le destin 
humain dans la mesure où il est menacé par de multiples dangers, et 
l'intervention manuelle dans le corps humain constituera un 
mouvement profond dans la remise en question du sort des 
significations morales qui entourent ce corps, à la vue du corps, mais 
un élément central de la distinction anthologique du corps, dès lors 
comment pouvons-nous imaginer la dignité de l’homme sous la 
refonte de la formulation préalable du corps par le biais des 
améliorations successives ? Est-ce que nous pouvons dépasser 
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l'humanité jusqu'au bout en complétant la construction du corps 
humain ? Ou bien le pont de la transformation souhaité annonce-t-il la 
fin de la nature, quand il compromet l'essence de ses normes 
d'existence éprouvées ? Comment l'éthique peut-elle protéger ces 
normes et ainsi que protéger l'homme de lui même ?  

De manière générale, la question de l’éthique à l'ère de la 
mondialisation et sa cohérence médiatique et informationnelle, se 
manifeste par un état culturel par excellence. L'efficacité du 
dépassement de la mondialisation de la culture confond le droit 
humain à la vie privée. Comment pouvons-nous préserver les valeurs 
de soi face à la pénétration autoritaire du monde globalisé ? Le droit 
de l’homme dans les droits humains est-il d’avoir la liberté de choisir 
ses valeurs ou est-il obligé de se soumettre au choix le plus fort, pour 
que l'éthique privée meure et laisse place à l'émergence d'une éthique 
universelle unique ? À ce moment, le moi sera-t-il capable de formuler 
un commun entre l’individualité et le lobbying mondial ? Quel est le 
rôle de l'éthique appliquée dans ce processus d’harmonisation ? 

À la lumière des changements cosmiques qui se dirigent vers la 
fluidité des valeurs, la question du sort de l’éthique appliquée dans un 
présent mondial puissant régi par la triade de la technologie, de 
l’économie et des médias est nécessaire. Sommes-nous dans les 
nouvelles vertus éthiques et morales pour développer des solutions 
pratiques aux crises de la science morale par la bioéthique ?  Ou nous 
connaissons bientôt une fragmentation et une décomposition de l’acte 
de l'éthique en répondant à la portée croissante des libertés et son 
élargissement. Alors est-il possible que l'identité morale de l'homme 
reste ? Quelle est la capacité de la nouvelle éthique, à l’abri de la 
justice, de la solidarité et de la responsabilité, de contribuer à la 
résolution des problèmes actuels et futurs de l’humanité ? 

En résumé, quelles sont les aptitudes de la bioéthique à devenir un 
acteur clé dans la vie de l'individu / du citoyen conscient de ses droits, 
du soi et de son environnement? En d’autres termes, quel est le moyen 
qui fait de l'éthique un facteur central du retour de la personne 
humaine à la présence des valeurs humaines ? Sera-t-il par la 
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solidarité tripartite influençant la décision humaine : l’éducation, la 
religion et la politique ?  

    Durant ce colloque, l’intérêt sera porté aux problématiques que 
pose une connaissance dans ses principes et dans son développement. 
Les conceptions essentielles adoptées par quelques grands philosophes 
seront passées en revue et discutées. 

    Le colloque se propose comme but de regrouper, en particulier, 
des enseignants-chercheurs en philosophie, et d’autres spécialistes 
pour discuter des thèmes ci-dessous.     
  

Thème 1 :  
Éthique ; concept et histoire.  

Thème 2 :  
L’éthique entre valeur et expérience éthique. 
 (L’éthique entre valeur transcendantale et expérience).   

Thème3 :  
L’éthique et la religion : Proximité et distance.  

Thème 4 : 
L’éthique et la politique.  

Thème 5 :  
L’éthique, la science et la technique.   

Thème 6 :  
De la bioéthique.   

Thème 7 :  
L’éthique au travail et la déontologie. 

Thème 8 :  
     La question de l’éthique et l’écologie. 
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Les objectifs du colloque : 
 Le colloque vise à : 

 - Mettre en lumière les enjeux de genre du débat éthique et de ses 

fondements normatifs.  

- Faire valoir le potentiel critique et heuristique des études de 

genre dans la réflexion éthique sur la vie, la relation à autrui, la 

morale, le droit, les savoirs, la liberté. 

- Faire connaître la relation entre l’éthique et la science, l’éthique 

et la politique, l’éthique et la religion, l’éthique et l’écologie.  

-  Initier les étudiants à la connaissance des questions de l’éthique. 
- Amasser des nouveaux travaux sur les rapports éthiques, 
philosophie et les sciences sociales et humaines. 
- Introduire l’esprit philosophique par le biais de l’analyse de 
certaines théories éthiques en relation avec la philosophie en 
générale et la philosophie des sciences en particulier. 
-  Ouvrir le champ de l’interdisciplinarité. 

 

LES CONTRIBUTIONS SE FERONT PAR DES :  
 Communications orales, 
 Posters, 
 Diapo. 
 Participations en ateliers. 

 Président d’honneur du Colloque : 

 Pr Boualam SAIDANI, Recteur de l’Université de Bejaia.  

Pr Mohand Akli Ferradji, Doyen de la faculté des sciences humaines 
et sociales. 
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 Président du colloque :   

Omar BOUSSAHA, Président de l’Association algérienne des 
études philosophiques.  

 

COMITE SCIENTIFIQUE :  
  

 Présidente du comité scientifique :  
        Dr Nouara BOUHNACHE  
 
 Les membres du comité scientifique. 

 
- Pr Mohand Akli FERRADJI (Université de Bejaia- ALGÉRIE). 

- Pr Fathi TRIKI (Université de Tunis -TUNISIE). 

- Pr Lara Khaled MEKHOUL (Université Libanaise- LIBAN). 

- Pr Ahcéne ZAHRAOUI (Université - France) 

- Pr Rachid ALLAOUI (Université de Casablanca -MAROC). 

- Pr Mohamed DJDIDI (Université de Constantine - Algérie).  
- Dr Chrif BERKA (Université de Bejaia -Algérie).   

- Dr Zahir HEDOUCHE (Université de Bejaia -ALGÉRIE). 

- Dr Abderezak BELAGROUZ (Université Sétif 2 -ALGÉRIE). 

- Dr Miloud BELALIA DOUMA (Université Chlef - ALGÉRIE).    
- Dr Ahmed ATTAR (Université de Tlemcen - ALGÉRIE)    

- Dr Lounis BENALI (Université de Bejaia -Algérie).   

 

COMITE D’ORGANISATION :  
 

 Président du comité d’organisation :  
Dr Mahrez BOUICH  

 Les membres du comité d'organisation : 
  
- Dr Fiadh BENKARROU, vice doyen chargé de la post-graduation, de la 
recherche scientifique et des relations extérieures.  



 
7 

- Samir DJOUDER, Chef de département des Sciences Humaines 
     - Rafik MIHOUBI, Secrétaire général de la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales.   
     - Abdelwahab KINZI, Enseignant de philosophie à l’université de 
Bejaia.    
     - Ikhlef BENIDIRI, Enseignant de philosophie à l’université de Bejaia 
     - Hassina MEBARKI, Enseignante de sociologie à l’université de Bejaia.    
     - Dalila AHMEDI, Enseignante en sciences de l'information et de  
communication à l’université de Bejaia.  
     - EL Hanafi CHEURFA, Enseignant de l’archéologie à l’université de 
Bejaia. 
     - Nourddine ZARKAOUI, Enseignant d’histoire à l’université de Bejaia. 
     - Farouk BEHLOUL, (Docteur en sociologie à l’université de Bejaia). 
     - Smail IDIR, Enseignant de sociologie à l’université de Bejaia.    
     -  Rabah NOUI, Enseignant de sociologie à l’université de Bejaia.    
      - Sabrina OUARET (Secrétaire du département des sciences humanes).   
     - Mohamed AIT SAHEL  (Doctorant en sociologie).  

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
 

 La communication doit être en rapport avec les axes du 
séminaire.    
- La fiche de participation ci-jointe devra être remplie.    
- La programmation au séminaire est subordonnée à l’envoi du 
texte intégral de la communication.    
 - Les langues du séminaire sont l'arabe et le français.  
 - Dates importantes du séminaire : 
- Date limite de réception des propositions de communication: le 
05 -03 -2019 
-  Date limite d’envoi des avis d'acceptation: le 10- 03- 2019 
 - Date limite de réception des communications : 31-03- 2019 
 Date du colloque : le 24 et 25 avril 2019.   
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Frais de participation 
Enseignants et les enseignants chercheurs: 2500 DA. 
Doctorants non salariés: 1000 DA.     
Contacts :  
  
Les résumés et les communications doivent être envoyés 
simultanément  aux deux  adresses suivantes :  
 
association.colloque@yahoo.com 
  
colloqueinternational.ethique@gmail.com 
 
-Faculté des Sciences Humaines et Sociales  
-Tél /fax : 034 22 95 27  
-Port: 00213557203803 
-Site de l'Université de Bejaia : www.univ-bejaia.dz  

 -Site de l'Association Algérienne des Études Philosophiques: WWW.Aaeph.dz  
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Université Abderrahmane Mira de Bejaïa 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

 

Fiche de participation 
  
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………….. 
Fonction : ……………………………………………….……………………………………… 
Grade : ………………………………………………………………………………………….. 
Université : ……………………………………………………………………………………... 
Tél :…………………………………………Fax :……………………………………………... 
Email :…………………………………………………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………………………………………………    
Langue :…………………………………………………………………………………………     
Titre de la communication:……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 

Résumé de la communication 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………...…………………………………………… 
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 جامعة عبد الرحمان میرة بجایة
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 

 بطاقة المشاركة
  

 ..………………………………………………….…………………………………: االسم واللّقب
 ……………………………………….…………………...………………………………  :المھنة

 ..………………………………………………..………………………………………… :الدرجة
 ...………………………………………………………………………………………… :الجامعة
 ..…………..………………………………:الفاكس…………………………………………:الھاتف

 ...………………………………………….………………………………………:البرید االلكتروني
    ……………………………………………………………..……………………………:العنوان

     ………………………………………………………...……………………………:لغة المداخلة
 ...……………………………………………………...…………… ………………:عنوان المداخلة

………………………………………………………………………………………………….. 

 ملّخص المداخلة
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………… 


