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Centre des Formations
et des Rencontres Nationales
Rabat

Mardi 26 Août 2014
Bibliothèque Nationale
16h00 : Accueil des participants
18h30 : Ouverture du Congrès
Modérateur : Abdeljalil Lahjomri, Président Fondateur de « Rives Méditerranéennes »
19h00 : Conférence plénière : Abdou Filali Ansary, ancien professeur de
l’Université Aga Khan : Impossible fabriqué et possible occulté. À propos
de quelques impasses dans les sciences humaines.
Président : Abdeljalil Lahjomri

Mercredi 27 Août 2014
Centre des Rencontres Internationales du Ministère de
l’Éducation Nationale
Matin
Salle Averroès

Président : Daniel Schulthess (Suisse)

Éthique et politique
La sagesse entre possible et impossible
09h00 – 09h30 : Baudart Anne (France) : La sagesse entre le possible et
l’impossible.
09h30 – 10h00 : Dunca Daniela (Roumanie) : Le progrès moral entre possible et impossible.

La politique comme art ou science des possibles
10h00 – 10h30 : Cheneval Francis (Suisse) : La paix comme utopie réaliste.
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Aouichaoui Mohamed Karray (Tunisie) : Le printemps
arabe entre le possible et l’impossible.

Les sciences de l’homme
Le langage du possible et de l’impossible, proverbes et
sagesse des nations
11h 30 – 12h00 : Kneer Markus (Allemagne) : Le dialogue philosophique
– possible ou impossible ?

Amphithéâtre
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, Président : Evanghélos
Moutsopoulos (Grèce).
Jean Ferrari, Président d’honneur de l’ASPLF (France) : Entre le possible et
l’impossible le vacillement de l’être.

Salle 1
Président : Mohamed Kenbib (Maroc)

Histoire de la philosophie
La philosophie moderne : XVIIe et XVIIIe siècles
09h00 – 09h30 : Drozdowicz Zbigniew (Pologne) : Possibilités de la
connaissance humaine chez Descartes.

09h30 – 10h00 : Sotaro Oya (Turquie) : Les mondes possibles et le miracle
chez Malebranche.
10h00 – 10h30 : Billecoq Alain (France) : Spinoza et le possible
10h30 – 11h00 : Pause-café
11h00 – 11h30 : Theis Robert (Luxembourg) : Christian Wolff : la philosophie comme science du possible.
11h30 – 12h00 : Vincent Alain (France) : Le statut du possible dans la logique et la métaphysique de Christian Wolff. L’influence de Leibniz et sa
réception dans les cours de logique Kant.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre

Salle 2
Président : Michel Bastit (France)

La logique et la philosophie des sciences
Logique formelle, le possible et l’impossible comme catégories de la modalité, le paradoxe du dominateur
09h00 – 09h30 : El Bahi Hassan (Maroc) : Logique modale et théorie des
mondes possibles.
09h30 – 10h00 : Nzoku Gildas (Gabon) : Approche technique du « nécessaire » et du « possible » dans les logiques modales non-normales.

Le possible et l’impossible dans la logique des sciences
mathématiques, dans les sciences de la nature, dans les
sciences humaines et sociales, dans l’histoire des sciences
10h00 – 10h30 : Khalil Idriss (Maroc) : Les vérités impossibles.

10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Labari Brahim (Maroc) : Le possible et le probable du
point de vue de la sociologie de la connaissance.
11h30 – 12h00 : Moukala Ndoumou Mike (Gabon) : Sciences et conjectures aporétiques : l’impossible possibilisé ?
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 4
Président : Mohammed Essaouri (Maroc)

Histoire de la philosophie
La philosophie de l’Antiquité et du Moyen- Âge
09h00 – 09h30 : Zué Nguéma Gilbert (Gabon) : Du possible et de l’impossible à l’aune de la nécessité aristotélicienne, de la « confatalité » stoïcienne et de l’eschatologie thomasienne.
09h30 – 10h00 : Decharneux Baudouin (Belgique) : Entre le possible et
l’impossible : l’homme image de Dieu dans l’œuvre de Philon d’Alexandrie.
10h00 – 10h30 : Sekimura Makoto (Japon) : Possibilité et impossibilité de
la faculté sensitive chez Plotin.
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Schneider Jean-Pierre (Suisse) : Quelques considérations
sur la notion d’absurde dans la philosophie ancienne.
11h30 –12h00 : Tamouro Abdessamad (Maroc) :Le monde des possibles
chez Avicenne.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 5
Président : Mohammed Noureddine Affaya (Maroc)

La création artistique et la transgression de l’impossible,
la littérature de l’utopie et de la science-fiction. Le cinéma
09h00 – 09h30 : Augry-Merlino Muriel (France) : Les possibles
stendhaliens.
09h30 – 10h00 : Benzina Fayza (Tunisie) : L’image sans code : le cas Manet. Un bar aux Folies Bergères.
10h00 – 10h30 : Bouillon Dominique (France) : Les modalités du roman
(Mégariques et Stoïciens).
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Bulcâo Marly (Brésil) : Surréalisme, imagination et cinéma : Les chemins pour la réalisation de l’impossible.
11h30 – 12h00 : Bejan Petru (Roumanie) : Le soi comme « œuvre d’art » ?
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Après-midi
Salle Averroès
Président :Gerhard Seel (Suisse)

Éthique et politique
La politique comme art ou science des possibles
14h30 – 15h00 : Maxim Sorin-Tudor (Roumanie) : Pourquoi l’éthique de
nos jours doit-elle s’appuyer sur le possible plutôt que sur le désirable ?
15h00 – 15h30 : Ben Guiza Tahar (Tunisie) : Les révolutions arabes sontelles compossibles ?
15h30 –16h00 : Bejan Stefania (Roumanie) : Éléments et stratégies de
communication dans le champ politique des démocraties fragiles.

16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 18h00 : Table ronde plénière

Salle 1
Président : Luc Langlois (Canada)

Histoire de la philosophie
La philosophie moderne : XVIIe et XVIIIe siècles
14h30 – 15h00 : Mai Lequan (France) : La notion de mondes possibles : De
la métaphysique de Leibniz à la cosmologie de Kant.
15h00 – 15H30 : Piché Claude (Canada) : La Possibilité de l’expérience
chez Kant.
15h30 – 16h00 : Perrin Christophe (Canada) : Pour une critique anselmienne de la critique kantienne de l’argument ontologique.
16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 18h00 : Table ronde plénière

Salle 2
Président : Margit Ruffing (Allemagne)

La logique et la philosophie des sciences
Le possible et l’impossible dans la logique des sciences
mathématiques, dans les sciences de la nature, dans les
sciences humaines et sociales, dans l’histoire des sciences
14h30 – 15h00 : Majdi Hassan (Maroc) : Le possible ici et l’impossible làbas, une lecture critique du « Hobbes de la science », Thomas Kuhn, et de
son ouvrage « Structures des révolutions scientifiques ».

Le connaissable et l’inconnaissable, déterminisme et indéterminisme
15h00 – 15h30 : Riahi Imen (Tunisie) : L’expérience incommunicable :
Critique wittgensteinienne du mentalisme.

Les limites de la connaissance scientifique, raison et expérience
15h30 – 16hO0 : Nzinzi Pierre Dominique(Gabon) : Le statut de la croyance
chez Wittgenstein.
16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 18h00 : Table ronde plénière

Salle 4
Président : Matthias Vollet (Allemagne)

Histoire de la philosophie
La philosophie de l’Antiquité et du Moyen-Âge
14h30–15h00 : Hadj Abderramane Naïma (Algérie) : le possible et l’impossible dans la philosophie d’al Kindi.
15h00 – 15h30 : Dartigue Peyrou Lauréline (Suisse) : D’où vient le possible dans une chaîne d’êtres nécessaires ? Cosmogonie et théorie des
modalités chez Al-Fârâbî.
16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 18h00 : Table ronde plénière

Salle 5
Président : Fathi Triki(Tunisie)

La création artistique et la transgression de l’impossible,
la littérature de l’utopie et de la science-fiction. Le cinéma
14h30 – 15h00 : Binet Ana Maria (France) : De l’impossible européen au
rêve d’un ailleurs.
15h00 – 15h30 : Cherif Taoufik (Tunisie) : Foucault, la tentative d’une
esthétique de l’existence.

Éthique et politique
La politique comme art ou science des possibles
15h30– 16h00 : Bounfour Abdellah (France) : Le possible, l’impossible et
le compossible en politique.
16h00 –16h30 : Pause-café.
16h30 – 18h00 : Table ronde plénière

Amphithéâtre
16h30 –18h00 : Table Ronde Plénière : Président : Affaya Noureddine,
actualité de la philosophie dans le monde arabe.

Participants :
-Mohamed Noureddine Affaya : L’impossible critique de la pensée Arabe
-Amara Naceur : une Philosophie arabe est-elle possible aujourd’hui ?
18h00 : Vernissage de l’Exposition des peintures d’Anka Seel à
Bab el Kebiret, soirée aux Oudaïas.

Jeudi 28 Août 2014
Matin
Amphithéâtre

09h00 –10h30 : Table Ronde : Président : Kemp Peter : Tout est possible.

Participants :
-Peter Kemp (Danemark)
-Anne Elisabeth Sejten
-Jacob Dahl Rendtorff
-Sören Gosvigolesen

Salle Averroès
Président : Anne Baudart (France)

Éthique et politique
La politique comme art ou science des possibles
09h00 – 09h30 : Chenoufi Ali (Tunisie) : Les limites de la représentation.
09h30 – 10h00 : Dascalu Dan Loan (Roumanie) : Les possibilités de l’apparition de l’individualisme dans une société collectiviste.
10h00 – 10h30 : Gradev Vladimir (Bulgarie) : « Le discours vrai » de la
religion et la politique comme « art du possible ».
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Ghabbech Manoubi (Tunisie) : Le possible et l’impossible
en philosophie politique.

11h30 – 12h00 : Henrart Patrick (France) : Protagoras ou Platon, quelle
philosophie pour quel possible ?

Amphithéâtre
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, Président : Daniel Schulthess
(Suisse)
Jean-Yves Béziau, Professeur à L’Université Fédérale de Rio de Janeiro
(Brésil) : Le possible et l’impossible : au-delà de la dichotomie.

Salle 1
Président : Mai Lequan (France)

Histoire de la philosophie
La philosophie moderne : XVIIe et XVIIIe siècles
09H00 – 09h30 : Croitoru Rodica (Roumanie) : Le « Canon de la raison
pure » entre le possible et l’impossible.
09h30 – 10h00 : Grapotte Sophie (France) : Le possible et l’impossible
chez Kant selon le cours de métaphysique Mrongovius.
10h00 – 10h30 : Morais Marceline (Canada) : Une philosophie de
l’histoire est-elle possible ? Le débat entre Kant et Herder.
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Ruffing Margit (Allemagne) : Kant, sur la possibilité du
progrès moral.
11h30 – 12h00 : Langlois Luc (Canada) : La possibilité de la possibilité de
l’expérience : Fichte et la radicalisation de la philosophie transcendantale.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 2
Président : Khalil Idrissi

La logique et la philosophie des sciences
Le possible et l’impossible dans la logique des sciences
mathématiques, dans les sciences de la nature, dans les
sciences humaines et sociales, dans l’histoire des sciences
09h00 – 09h30 : Safou Jean-Aimé (Gabon) : L’espace tactile comme mode
de possibilité de la science grecque.

Ontologie et métaphysique
Le réel entre le possible et l’impossible
09h30 – 10h00 : Boukhari Hammana (Algérie) : Des paradoxes du possible et de l’impossible.
10h 00 – 10h30 : Benatia Atia (Algérie) : L’infini et la possibilité selon
René Guénon.
10h30 – 11h00 : Pause-café.

11h00 – 11h30 : Cotte Jérôme (Canada) : Le sens de l’humour : Politesse
du désespoir ou sensibilité aux possibles ?
11h30 – 12h00 : Devos Jean (France) : Le réel et le possible dans la pensée
d’Alfred Whitehead.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 4
Président : Abdellah Bounfour (France)

Histoire de la philosophie
La période contemporaine
09h00 – 09h30 : Deng Gang (Shanghai) : Le tournant cosmologique dans
la philosophie de Bergson.
09h30 – 10h00 : Sinclair Mark (Manchester) : Le possible et le nouveau
chez Bergson.
10h00 – 10h30 : Csaba Olay (Hongrie) : L’être-possible et le concept du
monde chez Heidegger.
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Rancadore Maria Antonia (Italie) : Jean-Paul Sartre : la
possibilité de l’histoire.
11h30 – 12h00 : Benmaissa Abdessalam : Sens et non-sens du possible
et de l’impossible
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 5
Président : Makoto Sekimura (Japon)

Les sciences de l’homme
Le pari, l’aléatoire et le contre-aléatoire
09h00 –09h30 : Grovogui Bolivard Koikoi (Guinée) : Le pari dans les
rites en Guinée forestière : pratique aléatoire ou contre-aléatoire ?

Le possible et l’impossible dans les différentes aires culturelles
09h30 – 10h00 : Mokaddem Hamid (Algérie) : Parier sur l’intelligence.
10h00 – 10h30 : Schuttel Noëlla Patricia (Suisse) : Comment ne pas rire ?
– La notion d’une possibilité normative du rire dans des situations interculturelles et politiquement difficiles.
10h30 – 11h00 : Pause-café.

La création artistique et la transgression de l’impossible,
la littérature de l’utopie et de la science-fiction. Le cinéma
11h00 –11h30 : Panzaru Loan (Roumanie) : Le possible et l’impossible
dans la philosophie des arts.
11h30 – 12h00 : Triki Rachida (Tunisie) : La création artistique et la transgression de l’impossible.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Après-midi
Salle Averroès
Président :Jean Leclercq (Belgique)

Éthique et politique
La politique comme art ou science des possibles
14h30 – 15h00 : Krzywoszynski Przemyslaw (Pologne) : Des limites de la
démocratie directe au XXIe siècle : le possible et l’interdit dans le référendum (co-auteur : Jerzy W. Ochmanski, Pologne).
15h00 – 15h30 :
15h30 – 16h00 : Pause-café

16h00 – 17h30 : Table Ronde plénière

Salle 4
Président : Rachida Triki (Tunisie)

Histoire de la philosophie
Le XIX siècle
14h30 – 15h00 : Tifroute Lahcen (Maroc) : Le possible et l’impossible chez
Nietzsche.

La période contemporaine
15h00 – 15h30 : Cesar Constança Marcondes (Brésil) : Le langage de l’impossible : Éthique et utopie chez Paul Ricoeur.
15h30 – 16h00 : Pause-café
16h00 – 16h30 : Zekrist Rida (Kazakhstan) : Michel Foucault et l’omniprésence du pouvoir : la sagesse entre possible et impossible.
16h00 – 17h30 : Table Ronde plénière

Salle 5
Président : Ali Benmaklouf (Paris)

Les sciences de l’homme
Le possible et l’impossible dans la délibération et la prise
de décision, phénoménologie de la vie quotidienne. La perte
des possibles en psychopathologie
14h30 – 15h00 : Nagato Yusuke (Japon) : Le possible de la description de
la vie : selon le point de vue de la narratologie.

Le langage du possible et de l’impossible, proverbes et
sagesse des nations
15h00 –15h30 : Farcas Mircea (Roumanie) : Possible et impossible dans
les proverbes roumains.
15h30 – 16h00 : Pause-café
16h00 – 17h30 : Table Ronde plénière

Amphithéâtre
16h00 – 17h30 : Table Ronde plénière, Le chaos. Présidents : Michèle
Gendreau-Massaloux (France) et Pietro Di Giovanni (Italie)

Participants :
-Abdeljalil Lahjomri (Maroc)
-Walter Tega (Italie)
-Di Giovanni Pietro (Italie)
-Rita EL Khayat (Maroc)
17h30 – 18h30 : Assemblée générale de l’ASPLF.
19h00 : Cocktail chez le Conseiller Culturel de l’Ambassade de France.

Vendredi 29 Août
Matin
Salle Averroès
Président : Peter Kemp (Danemark)

Ontologie et métaphysique
Le réel entre le possible et l’impossible
09h00 – 09h30 : Formisano Roberto (Italie) : Phénoménalité, possibilité et
réalité. Métamorphoses du transcendantal.

Les formes de la temporalité, finitude et désir d’éternité
09h30 – 10h00 : Hatem Jad (Liban) : Théophanie de l’impossible.
10h00 – 10h30 : Moutsopoulos Evanghélos (Athènes) : Le possible, de la
Puissance à L’Acte : Le Moment Décisif.
10h30 – 11h00 : Pause-café
11h00 – 11h30 : M’hissen Hayat (Tunisie) : Le souhait dans le jeu du possible et de l’impossible.

Éthique et politique
La politique comme art ou science des possibles
11h30 – 12h00 : Terra Ricardo (Brésil) : La politique comme art ou science
des possibles.

Amphithéâtre
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, Président : Jean Ferrari
Bernard Bourgeois, Président de l’Académie des sciences morales et
politiques(France) : La possibilité historique.

Salle 1
Président : Pierre Nzinzi (Gabon)

Ontologie et métaphysique
Les mondes possibles et le monde des possibles
09h00 – 09h30 : Bastit Michel (France) : Le possible sans mondes possibles.
09h30 – 10h00 : Dunca Petru (Roumanie) : La transcendance en tant que
monde possible chez les philosophes roumains du XXème siècle.
10h00 – 10h30 : Doukkali Mohamed (Maroc) : L’impossible, un champ de
possibles.
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Groult Martine (France) : Le monde des possibles dans les
réalisations impossibles des encyclopédies.
11h30 – 12h00 : Mendy Dominique François (Sénégal) : Possibilités et
illimitation : deux figures esthétiques kierkegaardiennes, le séducteur et
Faust.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 2
Président : Ali Chennoufi (Tunisie)

Ontologie et métaphysique
Le réel entre le possible et l’impossible
09h00 – 09h30 : Leclercq Jean (Belgique) : La technique, le possible et le
virtuel : réflexions sur ce qui vient.
09h30 – 10h00 : Nagasaka Masumi (Japon) : Derrida et la notion de
« l’impossible » dans la continuité de Chestov et Levinas.
10h00 – 10h30 : Ndola Alain-Gervais (Gabon) : Le Dieu de tous les possibles.
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Oksuzan Umut (Turquie) : Quelques remarques à propos
de l’interprétation heideggérienne de la thèse de Kant sur l’être.
11h30 – 12h00 : Schulthess Daniel (Suisse) : La modalité du possible chez
Henri Bergson.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 4
Président : Sophie Cloutier (Canada)

Histoire de la philosophie
La période contemporaine
09h00 – 09h30 : Perron Louis (Canada) : Le possible et l’eschaton dans
l’œuvre de Jean Ladrière.

09h30 – 10h00 :
10h30 – 11h00 : Pause-café.
11h00 – 11h30 : Milhau Caroline (France) : Historiographe de L’ASPLF :
Mission possible ?
11h30 – 12h00 : Seyler Frédéric (États-Unis) : Michel Henry, la « barbarie » – paradoxe d’un impossible.
12h00- 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Salle 5 ou Amphithéâtre
Président : Jean- Yves Béziau (Brésil)

Les sciences de l’homme
La question anthropologique
biotechnologies

et

le

progrès

des

09h00 –09h30 :
09h30 –10h00 : Triki Fathi (Tunisie) : Le possible et l’impossible dans les
sciences de l’homme.

Le possible et l’impossible dans la délibération et la prise
de décision, phénoménologie de la vie quotidienne. La perte
des possibles en psychopathologie
10h00 – 10h30 : Ella Steeve (Gabon) : Le possible et l’impossible dans la
prise de décision médicale en fin de vie. Approche éthique.
10h30 - 11h00 : Pause-café.

L’usage du possible et de l’impossible dans les sciences de
l’action : prospective, stratégie, évaluation du risque,
statistiques et prévision de l’avenir, les futuribles
11h00 – 11h30 : Marian Claudia (Roumanie) : Structuration du mental
créatif et l’impossible utilisation du cliché dans ce but.
11h30 – 12h00 : Benmaklouf Ali (France) : L’éthique médicale entre le possible technique et le possible anthropologique.
12h00 – 13h00 : Conférence plénière, amphithéâtre.

Après-midi
Salle Averroès
Président : Walter Tega (Italie)

Ontologie et métaphysique
Les formes de la temporalité, finitude et désir d’éternité
14h30 – 15h00 : Seel Gerhard (Suisse) : Pourquoi sommes-nous parfaitement sûrs que le do que nous entendons maintenant vient à sonner après
un mi que nous venons d’entendre auparavant ?
15h00 – 15h30 : Vaidjike Dieudonné (Tchad) : Le désir de continuité de
l’être et de la vie.

Les sciences de l’homme
La question anthropologique
biotechnologies

et

le

progrès

des

15h30 – 16h00 : Armand Regnima (Côte d’Ivoire) : Progrès technoscientifique et immortalité : les enjeux d’un défi contre « l’impossible ».
16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 18h30 : Table ronde plénière

Salle 1
Président : Rita El Khayat (Maroc)

Ontologie et métaphysique
Les mondes possibles et le monde des possibles
14h30- 15h00 : Spilliaert Quentin (Belgique) : Le possible, révélation et
philosophie.

L’homme capable et le sens du possible
15h00 – 15h30 : Bazac Ana (Roumanie) : L’échelle mineure et l’échelle
majeure de l’impossible.

15h30 – 16h00 : Gabellieri Emmanuel (France) : De la nécessité et de la
possibilité de l’impossible selon Maurice Blondel et Simone Weil.
16h00 – 16h30 : Pause-café.
16h30 – 18h30 : Table ronde plénière

Salle 2
Président : Baudoin Decharneux (Belgique)

Ontologie et métaphysique
L’homme capable et le sens du possible
14h30 – 15h00 : Gan-Krzywoszynska Katarzyna (Pologne) : Totalitarisme :
possibilité cachée de la société contemporaine. Perspective croisée en
philosophie du dialogue et en théorie de la culture. (Co-auteur Piotr
Lesniewski, Pologne).
15h00 – 15h30 : Monseu Nicolas (Belgique) : L’action et l’expérience du
possible.
15h30 – 16h00 : Palacios Bustamante Oscar (Mexique) : Protée devant la
mer : l’espoir comme le ton des vérités.
16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 18h30 : Table ronde plénière

Les formes de la temporalité, finitude et désir d’éternité
16h30 – 17h00 : Randrianarivelo Rapiera Josette (Madagascar) : La mort
ou la possibilité de l’impossible d’exister (Heidegger)

Salle 4
Président : Pietro di Giovanni (Italie)

Ontologie et métaphysique
Le réel entre le possible et l’impossible
14h30 – 15h00 : Sivak Jozef (Slovaquie) : Dés-ordre visible, dés-ordre invisible dés-ordre comme fondement de l’ordre.

15h00 – 15h30 : Sagemüller Franz (Allemagne) : L’immanence comme le
« rien » d’une pure possibilité face à l’événement dans l’acte transcendant
de sa coordination à un « quelque chose ».
15h30 – 16h00 : Vollet Matthias (Allemagne) : Les fonctions du possible
chez Bergson : le possible comme outil d’orientation de l’intelligence.
16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 18h30 : Table ronde plénière

Amphithéâtre
16h30 – 18h30 : Table ronde plénière : Président : Sophie Cloutier : Le
dialogue interreligieux : Possible ou impossible ?
Participants :
-Abdou Filali Ansary (Maroc)
-Ahmed Abbadie (Maroc)
-Louis Perron (Canada)

19h00 : Diner de gala et clôture du congrès.
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