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INVITATION A PARTICIPER A LA PREPARATION DE LA 

CONFERENCE MONDIALE POUR REPENSER LE ROLE ET LES PERSPECTIVES 
DES HUMANITES AU XXI SIECLE 

 
L’aube du XXI siècle est arrivée avec un mélange  d’espoir et d’inquiétude. Tandis que des 
améliorations dans la vie quotidienne deviennent de plus en plus tangibles, notamment grâce  au 
progrès de l’ère numérique, les préoccupations au sujet de  la diversité culturelle, de l’emploi et 
de la sécurité ne cessent d’augmenter. Les réponses traditionnelles, axées sur les urgences de 
court-terme,  et les approches académiques purement disciplinaires, n’arrivent pas à faire face 
aux besoins critiques perçus différemment à travers le monde. 

Ceci est une réalité qui trouve ses racines, au-delà des crises récentes, dans des changements 
globaux majeurs qui se sont accélérés dans les dernières décennies, comme  cela fut démontré 
par plusieurs disciplines scientifiques. Cependant, les sciences humaines ont été moins 
proactives dans l’intégration de ces changements globaux, sociétaux et environnementaux, dans 
leurs cadres de référence. C’est pourquoi, les perspectives humanistiques sont souvent  absentes 
de l’opinion populaire ou des media, et plus encore  de celle des décideurs politiques,   avec des 
conséquences regrettables.  

Pourtant, la force des humanités réside dans leur capacité de mobiliser  la pertinence  de la 
créativité, de la littérature, des arts plastiques et performatifs, de la diversité culturelle et du 
raisonnement sur le  long terme documenté par l’histoire, pour construire les éléments de  
résistance aux forces de l’aliénation, de la xénophobie, ou de l’intolérance. La connaissance de 
l’histoire, la pensée critique, l’imagination et l’analyse nuancée des idées et valeurs humaines, 
permettent la compréhension essentielle de la complexité croissante de la mondialisation.  Ce 
sont précisément les sciences humaines qui sont les mieux placées pour promouvoir la 
compréhension du fait que la diversité culturelle est au cœur de la résilience et de la 
transformation créatrice, et qu’elle permet une adaptation plus durable aux incertitudes qui 
caractérisent l’avenir. 

Dans ce contexte, le CIPSH/ICPSH et ses organisations membres invitent les chercheurs et 
professionnels des humanités à travers le monde à collaborer à l’organisation d’une Première 
Conférence Mondiale des Humanités en 2017. Le CIPSH/ICPHS invite aussi les chercheurs de 
tous les autres domaines scientifiques, l’UNESCO (avec laquelle  un débat est en cours  sur les 
prochaines étapes à suivre), les organisations internationales pour la recherche, les agences 
scientifiques gouvernementales, les ONGs et toutes les autres institutions, à participer à cette 
initiative bien opportune.  

Le CIPSH/ICPHS se réjouit de l’offre de la Ville et de l’Université de Liège pour accueillir cette 
Conférence en Aout 2017.  

Le principal objectif de cet évènement sera d’explorer les moyens par lesquels, à travers les 
différentes sociétés et régions du monde, les humanités peuvent contribuer au développement 
culturel,  social, économique et environnemental. La structure, le programme et les sessions de 
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la Conférence seront ouverts à des contributions et débats, en particulier à travers  le  site 
internet du CIPSH/ICPHS (www.cipsh.net), avant que le format final de cette initiative ne soit 
agréé par le Conseil et l’UNESCO. De plus, plusieurs conférences préparatoires, régionales et 
thématiques, se tiendront sur  le chemin qui mène à  la Conférence Mondiale. 

Le 18 Janvier 1949, suite à la création de l’UNESCO, le Conseil International de la Philosophie et 
des Sciences Humaines fut lancé, et ceci a contribué de manière substantielle  aux acquis 
scientifiques et sociaux des décennies suivantes. Presque sept décennies après, il est temps 
d’avoir un débat ouvert et critique sur le type de recherche et de diffusion des connaissances qui 
sont nécessaires au renforcement de l’impact des sciences humaines, à la fois  dans le quotidien 
et sur le  long terme.  

Ensemble avec ses organisations membres et en étroite collaboration avec l’UNESCO, le 
CIPSH/ICPHS accueillera favorablement les suggestions, propositions et déclarations  pouvant 
contribuer à un processus d’ intenses échanges  interculturels et interdisciplinaires,   afin de 
renforcer tous les domaines des humanités,  pour le plus grand bien du rayonnement et de la 
survie de l’humain. 

Paris, le 30 Janvier, 2015 
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