
 

En effet c’est durant le onzième congrès international sur la philosophie interculturelle tenu à San 

Domingo (République Dominicaine) du 17 au 21 septembre 2015 sur le thème « Traditions de 

formation, spiritualité et université », que Raúl Fornet-Betancourt, (initiateur de ces rendez-vous 

autour de la philosophie de l’interculturalité) a émis le souhait que soient constitués par continent 

des groupes de travail interdisciplinaire sur l’interculturalité.  

C’est dans ce cadre que Anne-Béatrice Faye du Sénégal, en mission au Burkina Faso et Rodrigue 

Naortangar du Tchad en mission en Côte d’Ivoire, ont fait appel au Dr. Paul Béré, SJ, Directeur du 

Département de Recherche de l’ITCJ et membre de GARPI ; Directeur de la Chaire Biblique Cardinal 

Laurent MonsengwoPasinya ; Dr. Thérèse Samaké, vice-Présidente de l’UCAO-UUB (Université 

Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire de Bamako), membre de GARPI et 9 autres 

intervenants dont : 

Prof. Jonas Andji, Dr. Aristide Dossou, Dr. Yvon Elenga, Prof. Séraphin Kati-Coulibaly, Dr. Mathieu 

Ndomba, Dr. Gaston Ogui, Dr. Wilfrid Okambawa, Dr. Solange Sia, Dr. Paul Zikpi. 

Le champ de la recherche interculturelle présente plusieurs caractéristiques et pose de nombreux 

défis à notre système de formation universitaire. S’appuyant sur le thème abordé lors du onzième 

congrès sur l’interculturalité à San Domingo, peut-on penser une transformation de l’université en 

Afrique en favorisant une éducation diversifiée. Quel homme, quelle femme voulons-nous former ? 

Face au défi des tensions ethniques et religieuses, quels enjeux pour un changement socio politique, 

économique et environnemental en l’Afrique ?  

Durant ces deux jours de partage, nous avons cherché à faire le point sur ce qui se fait déjà sur 

l’interculturalité en Afrique, à reconstruire une continuité avec les traditions ancestrales africaines, à 

penser les questions de méthode en interculturalité et proposer une dimension de l’interculturalité 

propre au contexte africain. En attendant la publication des actes, un document final vous parviendra 

bientôt donnant les grandes orientations d’avenir de notre groupe de recherche. 

 

Fait à Abidjan le 29 mai 2018 

 

 Anne Béatrice Faye  

  

« Groupe Africain de Recherche sur la Philosophie Interculturelle » (GARPI) 

 

Les 22 et 23 mai 2018, s’est tenu à 

Abidjan (Côte d’Ivoire), le premier atelier 

du Groupe Africain de Recherche sur la 

Philosophie Interculturelle (GARPI). Grâce 

au soutien de Missio et le Département 

de Recherche de l’Institut de Théologie de 

la Compagnie de Jésus (ITCJ) nous avons 

pu réaliser ce projet en gestation depuis 

septembre 2015.  

 


