PEUPLE, TERRE ET EAU : UNE CONNEXION NATURELLE
Du 3 au 6 Novembre 2013
Conférence Internationale bilingue (français et anglais) à l’ Ecole Supérieure
Panafricaine de Management Appliqué ( Espam-formation University) ,
Cotonou, République de Bénin.
Le Centre pour la Philosophie Environnementale ( CÈP) du Département de
Philosophie et des Études de Religion de l'Université du Nord de Texas (UNT), situé
dans Denton, Texas aux États-Unis en collaborations avec l'Éthique
Environnementale Africaine et le Groupe de Recherche de Valeurs, du Département
de Philosophie, en Faculté des Lettres de l'Université de Lagos au Nigeria et
l’ Ecole Supérieure Panafricaine de Management Appliqué ( Espam-formation
University) , Cotonou, République de Bénin, tiendra sa quatrième conférence
annuelle le thème ci-dessus évoqué.
La première conférence du genre a eu lieu à l’UNT, Denton, au Texas en mai 2010
sur "l'Éthique Environnementale africaine et des Valeurs au 21e siècle". La deuxième
et troisième ont été tenues à l'Université de Lagos. Le premier était à UNT, Denton,
Texas en mai 2010 sur « l'Éthique Environnementale africaine et des Valeurs ». Le
deuxième et troisième ont été tenues à l'Université de Lagos, Akoka-Lagos, Nigeria
du 30 juin au 2 juillet 2011 et du 11 au 13 juillet, 2012 respectivement sur « Justice
Environnementale, Restauration et Durabilité en Afrique" et « Éthique
Environnementale africaine, Philosophie et Éducation contre Activisme
Environnemental et Plaidoyer : le Grand Débat».
La terre et l'eau ont toujours été l'environnement immédiat des peuples dans toutes
les existences et dans tous les continents. Cela a toujours été la base dont l'Homme
dépend pour son existence. La terre sert comme habitat, comme base remplie de
substances nutritives et agricoles, comme rue, une base religieuse, etc. L'Eau est tout
à fait importante, à commencer par le corps humain composé d'eau. L’eau sert
également de nourriture, est utilisée pour la cuisson et les rivières, les courants
d’
eau et les océans sont des lieux où beaucoup d’ habitants puisent ce qui est
nécessaire pour la vie. Des guerres ont été déclarées et des combats ont eu lieu pour
protéger et préserver la terre et l'espace d'eau, ce qui signifie qu'ils sont la ressource
fondamentale pour la survie humaine. Des civilisations dominantes et des époques ont
fait la chronique avec les effets que ces constituants ont sur la vie humaine.
La conférence voudrait donc explorer ces grandes connexions du point de vue des
humanités, des sciences et des sciences sociales. L'espoir de la conférence est de
discuter de la connectivité ou de la relation de ces trois théâtres de vie pour
l'existence / la vie et de mettre en place un modèle ou un système de valeur pour la
conservation des ressources et leur utilisation durable pour la société humaine
La conférence accueille des contributions (articles) et des présentations
d'universitaires, des groupes de la société civile et des activistes naturels, du
gouvernement, ainsi de suite sur n'importe quel aspect de la problématique. Les
thèmes incluent donc, mais ne sont pas limités aux notions traditionnelles et
contemporaines de la terre et de l’eau, des notions religieuses, les qualités
scientifiques et spirituelles de la terre et de l'eau, les peuples et la culture, la science
du cosmos, etc sont les bienvenus. Les papiers d'autres perspectives continentales qui

peuvent être comparatives dans l'adressage du thème de la conférence sont également
les bienvenus.
Un résumé de 250 mots maximum devrait être envoyé avant le 6 octobre aux
Coordinateurs, Docteur Gene Hargrove (Hargrove@unt.edu) ou Docteur Chigbo J.
Ekwealo (cekwealo@unilag.edu.ng) ou (chigboekwealo@gmail.com)
Les droits d'inscription de conférence sont de 250 $ pour des délégués étrangers et
N30, 000.00 (Naira) qui incluent tout le matériel du programme, le déjeuner pendant
deux jours. Les questions ayant trait au mode de paiement, au transport, au logement
et d'autres aspects logistiques devraient être adressées au Coordonnateur de la
Conférence, Docteur Chigbo Ekwealo (cekwealo@unilag.edu.ng) ou a le Pro
chancellor, Prof. Martial Lipeb (drm_lipeb@yahoo.fr), à la Vice présidente, Dr
Esther Tchokouatcheu (tchokoua2000@yahoo.fr), de Espam-formation University ,
Cotonou, République de Bénin
Comme à l’accoutumée, des papiers sélectionnés seront publiés dans la revue
Éthique Environnementale africaine et Valeurs, du Département de Philosophie,
l'Université de Lagos, Nigeria OU dans le Journal d'Études Interculturelles, de
l'Université d'Espam-formation, Cotonou, République du Bénin

