Représentation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO
Agence fédérale Rossotroudnitchestvo auprès du MAE de Russie
Représentation en France de l'Agence fédérale Rossotroudnitchestvo Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris
avec le concours de
UNESCO
Union internationale en humanisme et éthique
Fédération Humaniste Européenne
Société des humanistes de Russie

SEMINAIRE INTERNATIONAL
"Le XXIe siècle: vers le nouvel humanisme"
23-24 janvier 2012
Centre de Russie pour la Science et la Culture
(61, rue Boissière 75116 Paris)
Objectifs du séminaire:
1. Soutenir l'initiative de l'UNESCO sur le "nouvel humanisme" dans les
conditions de restriction des programmes de l'Organisation et pour assurer
les conditions de dialogue, de solidarité et de création;
2. Présenter les écoles russes dans la sphère de problématique du nouvel
humanisme: philosophie, sociologie, culturologie;
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3. Examiner la proposition d'organiser un séminaire (un colloque), en
coopération avec le forum espagnol "NUNC!" sur le nouvel humanisme;
4. Examiner l'initiative de créer sous l'égide de l'UNESCO des mécanismes
de coopération sur le nouvel humanisme;
5. Examiner la possibilité de créer une section spéciale sur le nouvel
humanisme dans le cadre du Forum permanent franco-russe des présidents
d'université en SHS (Nice, mars 2012).
Lundi 23 janvier
CRSC, salle de conférences
Traduction simultanée : russe-français
15h00 - 15h30: Accueil des participants
15h30 - 16h30:
"Le Nouvel humanisme: approche globale de l'UNESCO"
Allocution de Mme Irina Bokova, Directrice Générale de l'UNESCO
Interventions:
- M.Hans d'Orville, Directeur général adjoint de l'UNESCO
- Mme Alexandra Otchirova, Membre de la Chambre publique de la
Fédération de Russie, docteur en philosophie
- M.Konstantin Shouvalov, Représentant spécial du Ministre des
affaires étrangères pour la coopération avec "L'Alliance des
civilisations" de l'ONU
- M. Ion de la Riva, Représentant permanent de l'Espagne auprès de
l'UNESCO
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- M.Efim Pivovar, Recteur de l'Université d'Etat de Russie des
Sciences

Humaines

(RGGU),

docteur

en

histoire,

membre

correspondant de l'Académie des Sciences de Russie
- M. Dayan Jayatilleka, Représentant permanent du Sri-Lanka
auprès de l'UNESCO
- M.Jean-Luc Nahel, Conseiller pour les Relations Internationales à
la Conférence des présidents d'université de France
16h30 - 17h00: Pause café
17h00 - 20h00:
"Le Nouvel humanisme: propositions de la Russie en réponse à l'initiative de
l'UNESCO"
- M.Andrey Smirnov, docteur en philosophie, directeur adjoint de l'Institut
de philosophie de l'Académie des Sciences de Russie, membre
correspondant de l'Académie des Sciences
- M.Valery Kouvakine, docteur en philosophie, président de la Société des
humanistes de Russie, professeur à l'Université d'Etat de Moscou (MGU)
- M.Roustem Khaïrov, docteur en philosophie, directeur executif de la
Fondation internationale "Pour la survie et l'évolution de l'humanité"
- M.Dmitry Leontiev, docteur en psychologie, professeur à l'Université
d'Etat de Moscou (MGU), directeur du laboratoire de recherche sur les
personnes avec des capacités restreintes de MGPPU et du laboratoire de
psychologie positive et qualité de vie de NIU VSHE
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- M.Alexander Razin, docteur en philosophie, professeur à la faculté de
philosophie à l'Université d'Etat de Moscou (MGU), membre de la Société
des humanistes de Russie
- Mme Y.B.Senchikhina, docteur en philosophie, directrice générale
adjointe de la Fondation "L'Humanité - Centre de recherches en sciences de
l'homme", professeur à la faculté de philosophie à l'Université d'Etat de
Moscou (MGU), membre de la Société des humanistes de Russie
- M.Yaroslav Golovine, docteur en philosophie, maître de conférences à
l'Université ouverte de Moscou, membre de la Société des humanistes de
Russie
- M.Jean-Pierre Desclés, docteur en mathématiques, professeur émérite en
linguistique informatique à l’Institut des Sciences Humaines Appliquées de
l'Université Paris-Sorbonne, membre de l’Académie internationale de
philosophie des sciences
- Mme Inna Merkoulova, docteur en sciences du langage, chercheur invité
à l’Institut des Sciences Humaines Appliquées de l'Université ParisSorbonne, chargée de mission au CRSC à Paris
- Mme Sonia Eggericks, présidente de l'Union internationale en
humanisme et éthique
- M.Pierre Galand, vice-président de la Fédération Humaniste Européenne
- M.Paul Kurtz, président de l'Académie internationale des humanistes
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- M.Floris van den Berg, directeur du Centre de recherches humanistes de
Benilux
Exposé de conclusion :
M.Farit Moukhametshine, docteur ès sciences politiques, professeur à
l'université de la culture et des arts de Moscou, Chef de l'Agence fédérale
Rossotroudnitchestvo
Modérateurs :
M.Hans d'Orville, Directeur général adjoint de l'UNESCO
M.Efim Pivovar, Recteur de l'Université d'Etat de Russie des Sciences Humaines
(RGGU), docteur en histoire, membre correspondant de l'Académie des Sciences
de Russie
20h00: Cocktail au CRSC
Mardi 24 janvier
11h00 - 13h00 : Suite du séminaire : Rencontre de travail au siège de l'UNESCO
avec

M.Farit

Moukhametshine,

Chef

de

l’Agence

Fédérale

Rossotroudnitchestvo, M. Hans d'Orville, Directeur général adjoint de
l'UNESCO, Mme Eleonora Mitrofanova, Représentante permanente de la
Fédération de Russie auprès de l'UNESCO
13h00 - 14h30: Déjeuner à l'UNESCO
17h30 - 18h30: Rencontre de la délégation russe avec le directeur de la Maison de
la Recherche de l’Université Paris-Sorbonne M.Jean-Pierre Bartoli et la direction
et les professeurs de l'Institut des Sciences Humaines Appliquées de la Sorbonne
(M.Pierre Demeulenaere, directeur de l'ISHA, M.Claude Montacié, directeur
adjoint de l'ISHA)
20.00 : Dîner

