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Le consensus avec autrui comme puissance de régulation de l’action 
humaine. 

 

Année de création : 1996 
Établissement de rattachement : Université Paris 8 – St Denis 
Responsable : M. Jacques Poulain – jacques.poulain@univ-paris8.fr 
Domaines : sciences humaines et sociales, philosophie 
Contact : Université Paris 8 - St Denis - 2 rue de la Liberté - 93526 Saint-
Denis Cedex 
Tél. : +33 (0)1 49 40 66 13 – Fax : +33 (0)1 49 40 66 68 
 
OBJECTIFS 
Mettre en place un ensemble cohérent d’activités de formation, de 
perfectionnement culturel, de recherche, d’information et de documentation 
pour contribuer au développement culturel de la philosophie aussi bien 
dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés. 
 
PARTENAIRES 

• Institutions partenaires du Nord : Institut autrichien, Institut 
d’Études Européennes - Université Paris 8, École doctorale 
« Épistémologie et théorie politique » - Paris 8 / Université du Chili, 
Centre Léon Robin - Université Paris 4 Sorbonne, Collège de France, 
Collège International de Philosophie, Division de la Philosophie à 
l’UNESCO (France), Institut de Philosophie de l’Académie des 
sciences de Russie, Moscou (Russie), Institut de philosophie de 
Vienne, Association Wiener Kreis, Vienne (Autriche), Institute for 
Political studies, Essex, St John’s College, Oxford (Grande-
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Bretagne), Instituto de Filosofia, Madrid (Espagne), Société 
portugaise de Philosophie de Lisbonne, Institut de philosophie du 
langage de l’Université Nouvelle de Lisbonne (Portugal), Institut für 
historische Anthropologie de Berlin, Université technologique de 
Dresde, Université de Brême, Université de Stuttgart (Allemagne), 
Université de Bergen, Archives-Wittgenstein de Bergen (Norvège), 
Institute for Humanistic Studies, Ljubljana (Slovénie). 
• Institutions partenaires du Sud : Faculté des sciences sociales de 
l’Université de Buenos Aires (Argentine), Faculté des sciences 
sociales de l’Université de Santiago du Chili, Université de 
l’Humanisme chrétien, Santiago du Chili (Chili), Université de Sao 
Paulo, Université du Minas Gerais de Belo Horizonte (Brésil), 
Fondation Royale du Maroc à Casablanca (Maroc). 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
� Formations diplômantes : 2 Unités d’Enseignement intitulées 
« L’homme pragmatique » (1er semestre) et « L’anthropodicée pragmatique 
et la loi de vérité » (2d semestre) 
� Recherche : 2 séminaires de recherche intitulés « Mondialisation 
économique et dialogue transculturel » (1er semestre) et « Art et Vérité » (2d 
semestre). 
Axes de recherche 

• Pragmatique du langage et logique philosophique de la vérité 
• Philosophie des actes de parole 
• Éthique et politique du jugement de vérité 
• Anthropobiologie philosophique 
• Mondialisation et dialogue transculturel 

Thèses soutenues ou en cours, habilitations à diriger des recherches 
55 thèses soutenues et 11 Habilitations à diriger des recherches. 
 
PROJETS INNOVANTS 

• création d’une Université européenne de la culture, projet 
recommandé par le Parlement européen et la commission de la 
culture de la Commission européenne. Habilitée à délivrer des 
doctorats européens, cette université a pour objectif de valoriser 
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l’enseignement et la recherche universitaires européens et de 
contribuer à la transformation de l’Union Européenne en Union 
culturelle ; 

 
• création de l’Institut latino-américain et caribéen des Hautes 
études en sciences humaines et sociales. Cet institut travaille en 
étroite collaboration avec l’Université européenne de la culture en 
raison de la coopération qu’ont déjà les réseaux de la chaire 
UNESCO de philosophie de la culture avec les différents pays 
d’Amérique latine et centrale. 
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Développer la coopération dans l’enseignement supérieur en offrant à 
Varsovie, en français, une formation au droit français et européen des 

affaires. 
 

Année de création : 1997 
Établissement de rattachement : Université de Poitiers – Faculté de droit 
et de sciences sociales, Institut du Droit des Affaires 
Responsable : M. Jean-Claude Hallouin  
jean-claude.hallouin@univ-poitiers.fr 
Domaines : sciences sociales et humaines 
Contact : Université de Poitiers - Faculté de droit et de sciences sociales, 
Institut du Droit des Affaires - 43, Place Charles de Gaulle - 86022 Poitiers 
Cedex  
Tél : +33 (0)5 49 45 42 22 – Fax : +33 (0)5 49 45 47 65 
 
OBJECTIFS 
� Former, au moyen d’un diplôme franco-polonais d’études supérieures 
spécialisées en droit européen des affaires, des juristes de haut niveau et 
développer de nouveaux modules d’enseignement spécialisés ; 
� développer une dimension européenne dans l’enseignement supérieur  ; 
� développer des recherches concernant l’harmonisation du droit 
polonais avec les standards européens ; 
� promouvoir l’échange et la coopération scientifiques pour 
l’organisation de séminaires et la réalisation de recherches communs ; 
� contribuer à la consolidation de l’État de droit et de la démocratie en 
propageant la connaissance des principales sources du droit et des textes 
fondamentaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, 
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et en assurant l’acquisition d’un savoir spécialisé en matière de droit 
constitutionnel et administratif et de droit du travail. 
 
INSTITUTION PARTENAIRE : Collège international de droit français et 
européen, Université de Varsovie (Pologne). 
 
ENSEIGNEMENT 
Formations diplômantes (assurées également à Varsovie) : 

• un Diplôme d’Université (DU) d’Introduction générale aux 
droits français et européen (diplôme de l’Université de Poitiers 
reconnu par l’Université de Varsovie) 
• un Master 2 professionnel « Droit des affaires français et 
européen » 

Diplômes délivrés (par an) : 25 à 35 Diplômes d’Université 
 15 à 20 Master 2. 

 
DIFFUSION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
Des plaquettes et des affiches de présentation des formations dispensées ont 
été diffusées en Pologne. 
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Développer un dialogue interculturel et inter-religieux fondé sur la 
fraternité et le respect mutuel. 

 
Année de création : 1999 
Établissement de rattachement : Institut de connaissance des religions du 
Livre 
Responsable : M. le Grand Rabbin René-Samuel Sirat – 
univ.je@wanadoo.fr, en collaboration avec M. Carol Iancu (Université Paul 
Valéry - Montpellier 3) – carol.iancu@univ-montp3.fr 
Domaines : culture et dialogue inter-religieux  
Contact : Institut de connaissance des religions du Livre - 2, rue Brunneval 
- 10000 Troyes 
Tél : +33 (0)3 25 73 82 67 / 33 ou +33 (0)1 46 24 88 50 – Fax : +33 (0)3 25 
73 22 98 
 
OBJECTIFS 
� Former des cadres religieux et laïcs de haut niveau de manière à assurer 
un enseignement propédeutique des Écritures, des religions et des traditions 
spirituelles ; 
� entreprendre une étude approfondie des manuels scolaires en usage 
dans les pays participants afin d’en éliminer toute forme d’intolérance 
religieuse et d’appel à la violence ; 
� assurer un enseignement global de 3e cycle comportant une approche 
multidisciplinaire et comparative des trois religions du Livre et des cultures 
qui y sont liées, de manière à dispenser une formation excluant toute forme 
de syncrétisme et tout prosélytisme ; 
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� sensibiliser à la nécessité d’un dialogue inter-religieux ouvert aux 
jeunes religieux et laïcs et à l’ensemble de la société civile ; 
� aider les religions à contribuer plus activement à une culture et à une 
éducation pour la paix à l’échelle internationale, à la promotion d’un 
développement humain durable et à l’apprentissage de la tolérance. 
 
PARTENAIRES 

• Institutions partenaires du Nord : UNESCO ; Université Paul 
Valéry, Montpellier 3 ; Université de Reims Champagne-Ardenne ; 
Université Laval (Canada) ; Institut universitaire européen Rachi de 
Troyes ; Université juive européenne, Neuilly sur Seine ; Institut 
euro-méditerranéen Maïmonide, Montpellier (France). 
• Institutions partenaires du Sud : Université de Sao Paolo 
(Brésil) ; Université d’Al Azhar (Égypte) ; The Royal Institute for 
Interfaith Studies (Jordanie) ; Université Qaraouiyne de Fès 
(Maroc) ; Université La Manouba-Tunis (Tunisie) ; divers instituts, 
dont l’Institut biblique pontifical, Jérusalem, et le Beer-Sheva, 
Université Ben-Gourion (Israël).  

 
RECHERCHE 
Création d’un groupe de recherche avec l’Académie Hillel et l’Institut 
universitaire Rachi de Troyes : « les religions et le développement 
durable » (promouvoir le dialogue inter-religieux pour l’élaboration d’une 
paix durable). 
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Année de création : 1999 
Établissement de rattachement : Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne  
Domaine : culture 
Contacts : Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne - 12, Place du Panthéon 
- 75231 Paris Cedex 05  
ou Maison Internationale de l'Université - 58, Boulevard Arago - 75013 
Paris  
Fax : +33 (0)1 44 07 76 76 
 
OBJECTIFS 
L’objectif général de la Chaire est de contribuer à la formulation de 
stratégies de tourisme culturel pour le développement durable, c’est à dire 
d’ assurer la conservation à long terme des sites, la participation des 
populations locales aux projets ainsi qu’aux bénéfices du tourisme tout en 
facilitant le dialogue entre les cultures. Dans cette perspective, il s’agit de  
� favoriser un développement touristique respectueux des cultures et de 
leur diversité ainsi que de l'environnement ;  
� s'assurer que les revenus générés par le tourisme sont aussi utilisés pour 
préserver équitablement les ressources du patrimoine et pour renforcer le 
développement culturel, favoriser la mobilité académique et le transfert 
rapide de connaissances ;  
� fournir avis et expertise pour aider les pays, en particulier les moins 
développés d’entre eux, à mettre en place des programmes de formation, 
des centres de recherche professionnalisée, des projets de développement 
touristique durable, des systèmes d’information informatisés ; 
� favoriser et développer la mise en réseau des Universités partenaires et 
leur permettre notamment d’être en liaison électronique permanente. 
 

La Commission française voudrait 
rendre hommage au Professeur 
Bernard Morucci, récemment 
décédé, pour l’action qu’il a menée 
comme responsable de la Chaire 
entre 1999 et 2008. 
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PARTENAIRES 
La Chaire délègue la gestion et l’organisation des activités menées au 
plan régional ou sub-régional à des organismes ou des universités qui y ont 
leur siège. 

• Région Afrique Sub-saharienne : Université de Douala – 
Cameroun 
• Région Amérique Centrale : Ciudad del Saber et Université de 
Panama 
• Région Amérique du Sud : en cours de négociation 
• Région Caraïbes : ARDTM (Agence régionale de développement 
touristique de la Martinique) 
• Région Europe Centrale : Ecole Heller Farkas – Hongrie 
• Région Europe de l’Ouest : Maison Internationale de l’Université 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, France 

•  

Les Universités du Cambodge, du Maroc et de Nouvelle Zélande sont pour 
l’instant reliées directement au siège de la Chaire à Paris, avant de devenir 
« têtes de réseau ». 
 

• Universités membres : Universidade Estadual de Santa Cruz, 
Bahia (Brésil) ; Université Royale de Phnom Penh (Cambodge) ; 
Universités de Douala, de Dschang et de Yaoundé 1 (Cameroun) ; 
Université de Split (Croatie) ; Universités de Barcelone et de Gérone 
(Espagne) ; Université Paris1 Panthéon-Sorbonne et Université des 
Sciences Sociales de Toulouse (France) - Université de Budapest : 
École Supérieure Heller Farkas (Hongrie) - Dublin Institute of 
Technology, Faculty of Tourism (Irlande) ; Université d’Haifa 
(Israël) ; Université de Bologne (Italie) ; Université Mohammed V 
de Rabat-Agdal (Maroc) ; Université Autonome  de Nayarit 
(Mexique) ; Université de Chisinau (Moldavie) ; La Ciudad del 
Saber - Université de Panama (Panama) ; Université San Martin de 
Torres - Lima (Pérou) ; Université des Açores (Portugal) ; 
Université « Stefan cel Mare » de Suceava (Roumanie) 
• Universités partenaires : Université du "Trois Février" à Buenos 
Aires (Argentine) ; Armenian Institute of Tourism - Yerevan 
(Arménie) ; Australian National University, Canberra (Australie) ; 
Holding des Universités astrakhanes, Astrakhan (Russie) ; 
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Universités de Laval et de Toronto (Canada) ; Université fédérale de 
Antofagasta (Chili) ; Universidad para la cooperacion internacional 
de San Jose (Costa Rica) ; - Universités de Rieka et de Zagreb 
(Croatie) ; Université de Nice (France) ; Universités Hassan II, 
Casablanca et Cadi Ayyad, Marrakech (Maroc) ; Université de 
Maputo (Mozambique) ; Université de Wellington (Nouvelle 
Zélande) ; Université Catholique à Asuncion (Paraguay) ; 
Université Ricardo Palma, Lima (Pérou) ; Université d'Evora 
(Portugal) ; Université de Bethlehem (Territoires Palestiniens) ; 
Université de Tunis 1 (Tunisie). 

 
RÉALISATIONS ET PROJETS 
Le chemin du Colon ● Le Grand Festival des Ethnies ● Atlas et carte 
ethnographique du Paranã ● Parc Indigène Tekhoha Porã ● Destinations 
écologiques en A - L ● Université écologique – TUITI ● Les Amis de la 
nature : programme de responsabilité environnementale ● Campements 
écologiques ruraux ● Mise en oeuvre de la gestion touristique du site 
d'Angkor-Vat ● Réseau universitaire croate en tourisme ● Développement 
touristique durable de la côte adriatique ● La mise en tourisme de la culture 
Bantou ● Les routes de l'Esclave ● Animation de réseaux sur l'écotourisme 
en Afrique subsaharienne ● Création d'un pôle scientifique universitaire de 
niveau post-gradué et de dimension régionale au Gabon ● Création d’une 
formation virtuelle post-graduée en « tourisme, culture et développement 
durable » ● Mise en tourisme durable du patrimoine culturel du Paraguay ● 
Projet de gestion et de valorisation du patrimoine culturel tunisien. 
 
DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
La Chaire dispose d’un site Internet qui présente ses objectifs, ses 
partenaires, ses activités, les manifestations qu’elle organise et ses projets :  

http://chaire-unesco.univ-paris1.fr/frame.html 
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Encourager la cohabitation des peuples de cultures et de religions 
différentes dans un climat de respect mutuel et de tolérance. 

 
Année de création : 1999 
Établissement de rattachement : Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Laboratoire d’études sur les monothéismes, UMR 
8584, Centre d’études des religions du Livre (CERL) 
Responsable : M. Carmelo Giuseppe Conticello  
giuseppe.conticello@laposte.net / cerl@vjf.cnrs.fr 
Domaines : culture, religion, éthique 
Contact : Centre d’études des religions du Livre (CERL) - CNRS, UMR 
8584 - 7, rue Guy Môquet - BP N°8 - 94801 Villejuif 
Tél : +33 (0)1 49 58 36 07 – Fax : +33 (0)1 49 58 36 25 
 
OBJECTIFS 
� Aider les religions et les cultures à contribuer plus activement à une 
culture et à une éducation pour la paix à l’échelle internationale, à la 
promotion des minorités, à l’apprentissage de la tolérance, des valeurs 
éthiques, de la solidarité dans le partage (culture de la « Cité Ouverte ») ; 
� sensibiliser à l’importance du dialogue inter-religieux et interculturel 
par la formation de formateurs spécialisés dans l’étude historique des 
religions ; 
� promouvoir une approche multidisciplinaire de l’étude scientifique des 
religions et de leurs cultures dans une perspective historique et 
comparatiste, afin de donner une formation excluant toute forme de 
syncrétisme et tout prosélytisme. 
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PARTENAIRES 
• Institutions partenaires du Nord : Fondazione Oasi Città Aperta 
(FOCA), Dipartimento d’Antropologia religiosa, Troina, Faculté 
théologique de Palerme (Italie) ; École Pratique des Hautes Études 
(EPHE - Sorbonne), Section de sciences religieuses, Paris (France) 
• Institution partenaire du Sud : Université Saint-Joseph, Beyrouth 
(Liban).  
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
� Formation diplômante : Doctorat, section des sciences religieuses – 
École Pratique des Hautes Études, Sorbonne (Paris)  
� Recherche : le CERL, qui sert de support à la Chaire, regroupe une 
cinquantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs répartis en 9 équipes 
spécialisées dans l’étude des textes fondateurs des trois religions 
monothéistes et de leurs traditions (Torah, Bible, Coran), de l’Antiquité au 
XVIIIe siècle. L’accent est mis sur l’édition, la traduction et le 
commentaire des sources écrites transmises en hébreu, grec, latin, araméen, 
syriaque, arabe, pehlevi, persan, sogdien, copte, arménien, géorgien, 
éthiopien. 
 
DEUX GRANDS PROJETS PILOTÉS PAR LA CHAIRE : 

• « La Théologie byzantine et sa tradition ». Fruit de la collaboration 
d’une centaine de spécialistes de 14 pays, ce projet prévoit la 
publication d’un ouvrage en plusieurs volumes dans la collection 
Corpus Christianorum. Il a pour ambition de favoriser une meilleure 
connaissance, en particulier en milieu universitaire, de l’orthodoxie, 
confession d’environ 33% de la population européenne. Voir le site 
dédié à ce projet : 
http://www.corpuschristianorum.org/series/cctb.html 
• « Les trois religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) 
en Sicile du VIIe au XXe siècle ». Située au cœur de la Méditerranée, 
la Sicile a été pendant plusieurs siècles un véritable carrefour de 
cultures. Le projet a pour objet la constitution d’une base de données 
numérique sur les auteurs qui ont joué un rôle majeur dans la 
cohabitation pacifique des trois monothéismes sur l’île que les 
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spécialistes s’accordent à présenter comme un modèle pour l’époque 
contemporaine.  

 
DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
Le Centre d’études des religions du Livre dispose d’un site Internet où la 
Chaire est mentionnée : http://lem.vjf.cnrs.fr 
Voir aussi le site de la Fondazione Oasi Città Aperta (FOCA) :  
http://www.oasi.en.it/L%27Oasi%20nel%20mondo/cattedraunesco.asp 
Sur la formation doctorale en sciences religieuses proposée à l’EPHE - 
Sorbonne, voir 
http://www.ephe.sorbonne.fr/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=164&Itemid=244 
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Apprendre à écouter l’autre dans la plus grande des tolérances. 
 
Année de création : 1999 
Établissement de rattachement : Université de la Réunion 
Responsable : M. Sudel Fuma – sudel.fuma@univ-reunion.fr 
Domaine : culture 
Contact : Université de la Réunion - Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines - Campus Universitaire du Moufia - 15, av. René Cassin - BP 
7151 - 97715 St Denis Messag Cedex 09. 
Tél : +33 (0)2 62 93 85 85 – Fax : +33 (0)2 62 93 85 00 
 
OBJECTIFS 
� Assurer un enseignement dans une optique multidisciplinaire afin de 
former les enseignants, les formateurs, les agents de développement et les 
travailleurs sociaux ;  
� sensibiliser les jeunes aux pratiques de l’apprentissage interculturel au 
moyen de la production d’outils pédagogiques afin d’éliminer toute forme 
d’intolérance et de racisme et de contribuer à la consolidation de la 
démocratie ;  
� analyser les situations de conflit pour participer activement à une 
culture et à une éducation pour la paix à l’échelle internationale, à la 
promotion d’un développement humain durable et à l’apprentissage de la 
tolérance ;  
� promouvoir les échanges et la coopération scientifiques à l’échelle 
régionale et internationale en vue de dynamiser la recherche. 
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PARTENAIRES 
• Dans l’océan Indien : Bureau Régional de l’AUF (Agence 
universitaire de la Francophonie) de Tananarive ; L’Association de 
l’Université de l’Océan Indien (UOI) ; Universités de la zone océan 
Indien : Université d’Antananarivo, Université de Tuléar, Université 
de Maurice, Université de Tamatave, Arpac (Mozambique). 
• Institutionnels : Conseil Général, Conseil Régional, Municipalités 
(Saint-Denis, Le Tampon, Saint-Pierre) ; Comité du tourisme de La 
Réunion ; Archives départementales de La Réunion ; Association 
Historique Internationale de l’Océan Indien (AHIOI) ; Comité 
Régional d’Éthique de La Réunion (CRER) ; Centre de Recherches 
sur les sociétés de l’océan Indien ; Comité régional des musées de 
France ; Musée Stella Matutina ; DAF ; ONF ; DRASS ; DDE ; 
DIREN ; Observatoire de l’eau ; Institut interculturel de Maurice. 

 
RECHERCHE ET PROJETS 
� Axes de recherches 

• Pharmacopée traditionnelle et savoir faire traditionnel 
• Les savoirs traditionnels dans l’océan Indien 
• Pharmacopée et épidémies dans les Iles de l’océan Indien 

� Réalisation de jardins et stèles de la mémoire 
• Stèles de la mémoire et jardin endémique à Fort Dauphin, 
Madagascar (élaboration d’un film sur ce sujet) – 2005 
• Jardins de la mémoire et stèles de la route de l’esclave sur l’Ilha Da 
Mozambica, Mozambique – 2007 
• Jardin de la mémoire au « Morne », Ile Maurice – 2009 
• Jardin de la mémoire à Mayotte - archipel des Comores – 2009 
• Jardin de la mémoire à Pondichéry en Inde (projet, Route de 
l’engagisme, prévu en janvier 2010). 
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Contribuer à l’affirmation et à la mise en œuvre du droit à l’éducation face 

aux changements induits par la mondialisation des échanges et 
l’apparition des nouvelles technologies. 

 
Année de création : 2005 
Établissement de rattachement : Université de Nantes 
Responsable : M. Yann Tanguy  
yann.tanguy@univ-nantes.fr 
Domaines : sciences juridiques, politiques et administratives 
Contact : Université de Nantes - Chemin la Censive du Tertre - BP 81307 - 
44313 Nantes Cedex 3 
Tél. : +33 (0)2 40 14 15 91 / 50 – Fax : +33 (0)2 40 14 15 00  
 
OBJECTIFS 
� Promouvoir un système intégré d’activités de recherche, de formation, 
d’information et de documentation dans le domaine du droit et de 
l’éthique ; 
� faciliter la collaboration entre chercheurs de haut niveau, professeurs de 
renommée internationale de l’Université et des institutions d’enseignement 
supérieur de la France, de l’Europe et l’Amérique du Nord et d’autres 
régions du monde ; 
� partager des connaissances mutuelles dans le domaine du droit et de 
l’éthique entre les pays du Nord et du Sud ; 
� prendre pour objet le droit à l’éducation et plus particulièrement les 
changements induits par la mondialisation des connaissances et 
l’avènement de l’enseignement à distance. 



DROIT, ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ 
MONDIALISATION DE L’ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

 18

 
PARTENAIRES 

• Institutions partenaires du Nord : Université Numérique 
Juridique Francophone, Institut International de Droit d’Expression et 
d’Inspiration Françaises (IDEF, Paris), Forum Mondial des Droits de 
l’Homme - Nantes, Association « Les anneaux de la mémoire » - 
Nantes, Université Catholique de Lyon - Chaire UNESCO 
« Mémoire, cultures et interculturalité » (France). 
• Institutions partenaires du Sud : Université de Yaoundé II, 
Faculté de Droit, Pr. Paul-Gérard Pougoué, co-responsable de la 
Chaire (Cameroun), Espace Numérique Ouvert pour la 
Méditerranée : e-Omed - Union pour la Méditerranée (Maroc), 
Université Saint-Denis de la Réunion - Chaire UNESCO « Relations 
et apprentissages interculturels ». 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
� Formation diplômante : interventions en DEA de droit public et privé 
à Nantes et Yaoundé des deux responsables, Yann Tanguy et Paul-Gérard 
Pougoué (2006 et 2007) 
� Missions : 

• Enseignement et conférences publiques des deux responsables de la 
Chaire à Nantes et Yaoundé (2006, 2007 et 2008). 
• Formation de tuteurs pour l’enseignement juridique numérisé au 
Cameroun (2007). 
• Création d’un centre documentaire spécialisé sur l’éthique et les 
droits de l’homme à la Faculté de droit de Yaoundé par dotation d’un 
fonds d’ouvrages rattaché à la Chaire (2007-2008). 
• Participation aux conférences et séminaires de la Chaire UNESCO 
« Mémoire, cultures et interculturalité » (Lyon, 2007, 2008, 2009). 

� Recherche :  
• Participation au conseil scientifique du Forum mondial des droits 
de l’homme ( Y. Tanguy, 2005-2009). 
• Travaux sur le droit de l’éducation et la formation à distance au 
Cameroun (P.-G. Pougoué, 2008), la formation à distance dans la 
mondialisation (Y. Tanguy, 2007), le droit à l’éducation (Y. Tanguy, 
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2008) et le statut des minorités roms, tsiganes et gens du voyage (Y. 
Tanguy, 2009). 

 
DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
Édition d’un dépliant de présentation de la Chaire à Yaoundé. 
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Favoriser le développement du cinéma, instrument de sauvegarde et de 

valorisation des imaginaires propres à toute culture et patrimoine 
inestimable de l’humanité. 

 
Année de création : 2007 
Établissement de rattachement : Université de Nice - Sophia Antipolis 
Responsable : M. Stefano Leoncini  
stefano.leoncini@unice.fr 
Domaines : Création cinématographique et interculturalité  
Contact : Université Nice - Sophia Antipolis - Grand Château - 28, avenue 
Valrose - B.P. 2135 - 06103 Nice Cedex 2 – France  
Tél : +33 (0)4 92 07 66 01 – Fax : +33 (0)4 92 07 66 00 
Courriel : cinemaginaire@unice.fr 
 
OBJECTIFS 
� Mettre à l’épreuve un modèle de développement de la production 
cinématographique fondé sur l’exploitation des « matières premières » de 
l’imaginaire, se donnant pour but la sauvegarde et la promotion, à travers le 
cinéma, du patrimoine immatériel (la mémoire, la culture, l’imaginaire) et 
matériel (histoire des cinématographies nationales, des patrimoines 
artistiques et architecturaux liés au 7ème art) des pays concernés en tant que 
témoignages de leur unicité culturelle et simultanément de leur valeur 
universelle ; 
� Mettre en œuvre un cadre approprié pour soutenir les formations aux 
métiers du cinéma incluant la prise en compte de la diversité culturelle et 
les acquis technologiques.  
La mise en place de ce modèle postule la nécessité d’une recherche 
commune, à partir de l’acquis académique et formatif national et 
continental, passant par la mise en contact direct du monde universitaire et 
professionnel des pays de grande tradition cinématographique, avec les 
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systèmes productifs en développement des pays partenaires d’Afrique ou 
d’Europe. 
 
PARTENAIRES 

• Institutions partenaires du Nord : UNESCO ; Conseil Général 
des Alpes-Maritimes ; Università degli Studi di Padova, Istituto 
Veneto di Scienze Lettere ed Arti - Venise, Cineteca di Bologna 
(Italie) ; Observatoire du cinéma au Québec - Université de Montréal 
(Canada) ; Association L*ECLAT (Lieu d’Expérience pour le 
Cinéma et les Lettres dans une Alliance avec les Technologies). 
• Institution partenaire du Sud : Université Cadi Ayyad de 
Marrakech (Maroc).  
Mise en place progressive d’un réseau euroméditerranéen. 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
� Formation : différentes initiatives sont envisagées dans l'optique de la 
création, à terme, d’une Académie d’écriture cinématographique. 
� Recherche : état des lieux de l’imaginaire au cinéma. Ce programme 
s’est traduit en 2008 par la tenue d’un séminaire et d’un colloque 
international sur le thème « Figures mythiques et imaginaires de l’espace 
méditerranéen ». Les actes du colloque « Figure mythiques et imaginaires 
de l’espace méditerranéen » seront publiés par L'Harmattan dans la revue 
Les Cahiers des champs visuels courant 2009. En 2009, l’attention se 
portera sur les imaginaires des rives méridionale et orientale de la 
Méditerranée. 
 
DIFFUSION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
La Chaire a mis en place un site Internet qui présente ses activités, ses 
projets et les résultats escomptés de manière détaillée :  
http://www.unice.fr/cinemaginaires 
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Contribuer au rapprochement et à la compréhension entre les cultures, les 
religions et les peuples à l’échelle mondiale. 

 
Année de création : 2007 
Établissement de rattachement : Université catholique de Lyon  
Responsable : M. Joseph Yacoub  
jyacoub@univ-catholyon.fr 
Domaines : sciences sociales et juridiques, culture et droits de l’homme 
Contact : Université catholique - Faculté de droit, sciences économiques et 
sociales - Institut des Droits de l’Homme (IDHL) - 23, place Carnot - 
69282 Lyon Cedex 02  
Tél : +33 (0)4 72 32 50 50 – Fax : +33 (0)4 72 32 51 74 
 
OBJECTIFS 
� Engager une réflexion historique et anthropologique sur les fondements 
et le processus de l’interculturalité, avec un accent particulier sur la place et 
l’évolution des cultures à l’heure de la mondialisation ; 
� promouvoir un système intégré d’activités de recherche et de formation 
dans les domaines de la mémoire, des cultures et de l’interculturalité. 
 
PARTENAIRES 
La Chaire s’appuie sur un réseau  de partenaires particulièrement orienté 
vers les pays du Sud : Qatar, Tunisie, Liban, Inde, Irak, Géorgie, 
Russie, USA, Espagne, France, Autriche, Italie, Allemagne, etc 
Voici un éventail des relations nouées avec des Universités, des Chaires et 
des Instituts : 

• Institutions partenaires du Nord : UNESCO – Université de 
Nantes (Chaire UNESCO « Droit, éthique et société »), Université 
Paris 8 - St Denis (Chaire UNESCO « Philosophie de la culture et 
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des institutions »), Université de la Réunion (Chaire UNESCO 
« Relations et apprentissages interculturels»), Institut d’études 
avancées - Collegium de Lyon (France), University of Oregon 
(Chaire UNESCO « Transcultural Studies, Interreligious dialogue 
and Peace » (États-Unis). 
• Institutions partenaires du Sud : Académie internationale de 
Droit constitutionnel de Tunis, Université la Manouba, (Chaire 
UNESCO « Etudes comparatives des religions ») (Tunisie) ; 
Université catholique d’Afrique Centrale, Yaoundé (Cameroun) ; 
Université Saint-Joseph, Beyrouth (Chaire UNESCO « Étude 
comparée des religions, de la médiation et du dialogue ») (Liban) ; 
Qatar Authority for charitable activities, National Human Rights 
Committee (Qatar). 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
� Formations diplômantes : Après examen de leur contenu, un certain 
nombre de cours donnés dans différentes unités de l’Université ont été 
intégrés dans le cadre de la Chaire (IDHL, ESTRI, Faculté de droit, ISF).  
3 filières universitaires existent à l’Institut des Droits de l’Homme (IDHL) : 
Master 1, Master 2 Professionnel / Recherche, Doctorat.  
Diplômes délivrés par l’IDHL en 2007-2008 : 10 mémoires de Master 2 
recherche. 2 thèses de doctorat sont en cours actuellement. 
Une formation internationale 
En 2007-08, l’IDHL a reçu 90 étudiants en provenance de plusieurs pays et 
continents : 

• Afrique : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Niger, Nigeria, Rwanda, Tchad, Togo, 
Sénégal ; 
• États arabes : Liban, Syrie, Maroc, Algérie ; 
• Asie/Pacifique : Chine, Indonésie, Kazakhstan ; 
• Europe centrale et orientale : Moldavie, Roumanie, Pologne ; 
• Europe de l'Ouest et Amérique du Nord : France, Suisse, Italie ; 
• Amérique Latine : Colombie. 
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� Recherche : le pôle d’excellence est centré sur les minorités ethniques, 
culturelles, religieuses et linguistiques dans le monde.  
La Chaire approfondit les 4 thématiques suivantes : 

• les enjeux de l’interculturalité dans le cadre de la mondialisation, 
• les fondements de l’interculturalité, 
• la connaissance interculturelle, 
• le champ de la mémoire des cultures, notamment les minorités et 
les peuples autochtones. 

 
DIFFUSION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
Outre les conférences de presse destinées à présenter la Chaire, un Livret de 
la Chaire préfacé par le Recteur a été conçu et diffusé en France et à 
l’étranger (1000 exemplaires).  
Les informations sur la Chaire sont également diffusées par les journaux 
internes à l’Université (Catho Info, Partenaires et Développement). Le site 
de l’Université (www.univ-catholyon.fr) ainsi que son système Intranet 
couvrent et promeuvent systématiquement ses activités. Enfin, la Chaire 
publie une revue annuelle intitulée Études interculturelles. 
Sur les nombreuses activités de la Chaire et son calendrier 2008-2011, voir 
son site disponible en anglais et en français (en cours) 

http://chaireunesco.univ-catholyon.fr 
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Table ronde sur les peuples autochtones, le jeudi 5 février 2009. 
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Questionner et analyser les mécanismes sociaux, économiques et politiques 
fondateurs du « vivre ensemble ». 

 
Année de création : 2007 
Établissement de rattachement : Université de Lyon – École Nationale 
des Travaux Publics de l'État 
Responsable : M. Bernard Jouve - jouve@entpe.fr 
Domaine : urbanisme 
Contact : Université de Lyon - École Nationale des Travaux Publics de 
l’État, Laboratoire RIVES - UMR CNRS 5600 - Rue Maurice Audin - 
69158 Vaulx en Velin Cedex 
Tél : +33 (0)4 72 04 71 58 – Fax : +33 (0)4 72 04 70 88 
 
OBJECTIFS 
� Favoriser les échanges et la réflexion au sein de la communauté 
académique sur l’évolution des relations entre les pouvoirs locaux et les 
sociétés civiles dans les villes, ainsi que sur les nouvelles formes 
émergentes de citoyenneté dans les espaces urbains ; 
� identifier et mieux faire connaître les innovations institutionnelles et 
juridiques ainsi que les bonnes pratiques dans ces domaines ; 
� promouvoir un système intégré d’activités de recherche, de formation 
et de sensibilisation dans le domaine des politiques urbaines et de la 
citoyenneté ; 
� faciliter la transmission des savoirs vers les élus et la collaboration 
entre chercheurs de haut niveau, professeurs de renommée internationale de 
l’École et des institutions d’enseignement supérieur de France, d’Europe, 
d’Amérique du Nord, de la région Arabe, et d’autres régions du monde. 
 

La Commission française 
voudrait rendre hommage 
au Professeur Bernard 
Jouve, récemment décédé, 
pour l’action qu’il a menée 
comme responsable de la 
Chaire entre 2007 et 2009. 
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PARTENAIRES 
• Institutions partenaires du Nord : UNESCO, Université de 
Montréal – groupe de recherches sur les institutions et les 
mouvements sociaux (Canada), École Normale Supérieure de lettres 
et sciences humaines de Lyon, Institut d’études politiques de Lyon 
(IEP), Institut d’urbanisme de Lyon (IUL), Agence d'Urbanisme de 
l’Agglomération Lyonnaise, Caisse des dépôts, Région Rhône-Alpes, 
Ville de Lyon (France). 
• Institutions partenaires du Sud : Université Nationale autonome 
de Mexico, département de sociologie (Mexique), Université Tunis 
El Manar, Faculté de droit et de sciences politiques (Tunisie). 

 
RECHERCHE 
La Chaire décline un programme de travail structuré autour de 4 grands 
axes : 

• la prise en compte de la diversité culturelle 
• la fabrique de la démocratie urbaine 
• l’accès aux biens communs 
• l’empowerment à la base d’un nouveau contrat social 

 
DIFFUSION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
La Chaire a mis en place un site Internet extrêmement complet qui fait état 
de toutes ses activités et perspectives (présentation de la Chaire et de ses 
objectifs, axes de recherche, publications, chercheurs associés, partenaires) 
disponible en français et en anglais : 

http://chaire-urbademo.com/welcome/index.php 
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