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Cette première édition initiée par la philosophe et écrivain Razika Adnani sera inscrite sous le thème
“Autrui”. Durant deux jours (17 et 18 octobre), huit chercheurs et professeurs d’université animeront
différentes conférences au palais de la culture MoufdiZakaria.
Du 17 au 18 octobre au palais de la culture MoufdiZakaria se dérouleront les 1res journées internationales de
philosophie d’Alger. Initiées par la philosophe et écrivain Razika Adnani, ces rencontres qui seront inscrites sous
le thème “Autrui” seront animées par des chercheurs et professeurs d’université. « Parce que donner à la
philosophie toute la place qu’elle mérite au sein de la société, lui reconnaître son rôle, celui d’être proche de
l’individu et de ses questionnements, s’impose aujourd’hui plus que jamais”, peuton lire sur le site de ces
journées. “Si la philosophie ne répond pas avec certitude à nos questions, en revanche, elle nous propose
plusieurs ‘voix’ possibles. Elle nous apprend à écouter l’autre, elle nous apprend la tolérance.”
À ce propos, Razika Adnani, présidente fondatrice de cet événement, nous a confié que “les journées de
philosophie d’Alger sont un événement de débats et d’échanges d’idées auquel tout le monde est invité à
participer. Notre objectif est que le débat ne s’achève pas avec la clôture de ces journées mais se poursuive au
delà”. D’ailleurs, “nous vivons dans un environnement qui nous interpelle sur la paix, la guerre, la valeur de
l’argent, l’avenir de l’humanité, le langage et bien d’autres sujets encore et les Algériens ne font pas exception à
cette règle”, atelle souligné. Et de renchérir : “La philosophie n’a pas le droit de rester en retrait des
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questionnements de la société, il est urgent qu’elle participe aux préoccupations des individus.” Et de conclure
sur ce point : “Si la philosophie peut être un recours pour l’individu face aux problèmes que la société lui pose,
elle apporte aussi beaucoup à la pensée : elle lui apprend à se questionner et à argumenter. Elle lui apprend à
rester éveillée et à se dépasser.” Pour cette première édition, la thématique sera portée sur “Autrui”. La
présidente de ces journées a choisi ce sujet car “c’est un thème qui nous interpelle tous, notamment de nos
jours. Jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, on n’a pu penser la société, la politique, la morale ou
l’économie sans penser autrui”, atelle informé. Et de préciser : “Aujourd’hui, nous sommes plus de sept milliards
d’individus sur terre, il est donc impossible de penser la société et l’avenir de l’humanité sans penser autrui et la
relation que nous entretenons avec lui.” Tout au long de ces rencontres, huit chercheurs et professeurs
d’université débattront de différents sujets relatifs à la thématique “Autrui”.
Suite aux conférences, le public aura l’occasion de débattre avec les intervenants. À ce sujet, Razika Adnani a
signalé que “le débat avec le public est le but même des journées de philosophie d’Alger. C’est la raison pour
laquelle nous avons pris le parti de les placer hors de l’université, où la philosophie est souvent confinée”.
Concernant le public, ces rencontres ne visent pas seulement les étudiants et professeurs, mais “nous invitons
tout le monde à venir afin de vivre ensemble ces deux jours de débats et d’échanges d’idées”.
H. M.
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