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ﻌﻨﻮان
ﻧﺤﻮ ﺑﺮادﻏﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
)اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑ ن ﺟﻴﺎل ،ﺣﺎﺿﺮة وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ(

ﻳﻮم  16ﻧﻮﻓﻤ 2021
ﻗﺎﻋﺔ ا ﺎﺿﺮات ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺒ ﺎت

اﻟ ﻴﺌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺮﺋ ﺲ اﻟﺸﺮ  :ﻣﺪﻳﺮ ا ﺎﻣﻌﺔ
أ-د /ﻛﻤﺎل ﺑﺪاري
اﳌﺸﺮف اﻟﻌﺎم  :ﻋﻤﻴﺪ اﻟ ﻠﻴﺔ
د /ﻳ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ
رﺋ ﺲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
أ.د  /ﺧﻮ ﻲ ﺿﻴﻒ ﷲ

اﻟ ﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
د /ﺣﻤﯿﺪي ﻀﺮ
د  /ﻣﺴﺎﻟ ﻋﺒﺪ ا ﯿﺪ
د /ﺑﻮرﻧﺎن ﺧ ة )رﺋ ﺴﺔ اﻟ ﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(
د /ﺑﻮز ﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
د /ﻣﻌﯿﻠ ﻋ
د /ﺧﻮﺿﺮ ر ﺎض
د/ﺑﻮراس ﯾﻮﺳﻒ
د /ﻣﺠﻜﺪود رﯿﻌﺔ

اﻟ ﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
أ /ﺧﺸ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر )رﺋ ﺲ ﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ(
أ /ﺑﺎزة ا ﺎج
أ /ﻟﺼﻘﻊ اﻟﺮﯿﻊ
أ /أرﻓ ﺲ ﻋ
أ /أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ
أ /ﻳﻮ ﺲ ﺷﺮ

اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
ﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﻣﻔ ﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم وﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،و ﺗﻮارﺛ ﺎ ﺟﻴﺎل ا ﺘﻠﻔﺔ

ﻋ ا ﻀﺎرات واﻟ ﻞ ﻳﺠﻤﻊ ﻋ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ .و ﻠﻤﺎ ﺳﺎدت ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ا ﺘﻤﻌﺎت إﻻ وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻔﺎ ﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣ ﻤﺔ
اﻟﺘﻔﺎوت .وﻣﻦ واﺟﺐ ا

ا ﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ا ﺮ ﺔ واﻟﺮﻓﺎ ﻴﺔ ،واﺧﺘﻔﺎء

ﻮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴ إ ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎس ﺬﻩ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﻏﺮﺳ ﺎ

أواﺻﺮ ا ﺘﻤﻊ .ﻟﻘﺪ ﺗﻮا اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻘﺮاط وأﻓﻼﻃﻮن ﺛﻢ أرﺳﻄﻮ ا أن ﻧﺼﻞ إ ﺟﻮن
راوﻟﺰ ،وﺿﻊ أﺳﺲ ﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻓ ﺎ اﻟﻈﻠﻢ ﺑ ن أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ا
ﻋﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ

وا ﺘﻤﻊ اﻟﺪو .

اﻟﻘﺮن ﺧ ﺗﺤﻮﻻت ﻛﺜ ة ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣ ﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،ﻋﺼﺎر،

ا ﻔﺎف ،ﻣﺮاض اﻟﻜﺜ ة واﳌﺘﻌﺪدة ﻣ ﺎ اﳌﺰﻣﻨﺔ واﻟﻘﺎﺗﻠﺔ وﻣ ﺎ و ﺌﺔ ﺎ ﺎﺋﺤﺔ اﻟ

ﻌ ﺸ ﺎ ﻣﻨﺬ

أﻛ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ covid19واﻟ ﻻ ﻌﺮف ﻣﺪا ﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻐ ت
ﻣ ﺎ ﻣﺎ ا ﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ

ﺴﺎن وﻋ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذا ﺎ ،ﻟﻘﺪ أﺻﺎﺑﺖ

اﻟﻌﻤﻖ ﺑﺪن

ﺴﺎن

ﺑﺎﻷﻣﺮاض ا ﻄ ة واﳌﻤﻴﺘﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺻﺎﺑﺖ ﻋﻤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وا ﻴﻂ ا ﻴﻮي ﻛﺘﺬﺑﺬب اﻟﻔﺼﻮل
وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ا ﺮارة واﺧﺘﻔﺎء ﻌﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وا ﻴﻮاﻧﺎت،و ﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺧ ة ا ﻌﻜﺴﺖ ﻣﺮة
أﺧﺮى ﻋ ﺣﻴﺎة

ﺴﺎن.

ﻳﺮﺟﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن،اﻟﻔ ﻳﺎﺋﻴﻮن وأﺧﺼﺎ ﻲ اﳌﻨﺎخ وا ﻴﻂ ،ﺬﻩ اﻟﻈﻮا ﺮ ا ﻄ ة ا أﺛﺎر أﻋﻤﺎل
ﺴﺎن اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ

ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻼﻣﺤﺪود و اﻟﻼﻣﺪروس ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﻄﺒﻴ واﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎ ﻲ واﻟ وة

ا ﻴﻮاﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت ا ﻀﺮاء ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ وﺣﺮق ﻏﺎﺑﺎت ﻣﺎزون اﻟ
اﻟﻌﺎﻟﻢ،وا ﻔﺎف و ﺴﺎﻗﻂ ﻣﻄﺎر اﻟﻄﻮﻓﺎﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺼﻞ ا ﺮ ﻒ

ﻳ ﻨﻔﺲ ﻣ ﺎ

وﻧ ﻴﺠﺔ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻈﻮا ﺮ ﻃﻔﺎ ا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻔ ﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑ ن ﺟﻴﺎل اﻟﺬي ﻳ ﺴﻊ ﻷﻛ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ،ﺑ ن
اﳌﺎ

وا ﺎﺿﺮ ،و ن ا ﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ا اﻟﻘﺮن أو أﻛ  ،ﻌﺪﻣﺎ ﺎن ﺬا

اﳌﻔ ﻮم ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋ اﳌﺴﺎﺋﻞ ا ﺎﺿﺮة .اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إﺣﻼل اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑ ن ﺟﻴﺎل ﺪﻓ ﺎ اﺧﺮج
اﻟ ﺸﺮﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎ ﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋ ﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺘﺒﺎس
ا ﺮاري وﻣﺎ ﻳ ﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺸﺎ ﻞ اﻟ ﺗﻨﻐﺺ ﺣﻴﺎة ا ﻴﻞ ا ﺎﺿﺮ و ﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺨﺼﺺ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮز ﻌﻴﺔ ﻟﻠ وات ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋ ﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎل
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟ ﻟﻢ ﻌﺮف اﻟﻨﻮر ﻌﺪ؟ و ﻞ ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ؟ وﻣﺎذا ﻧﺠ
ﻋﻦ ذﻟﻚ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋ

ﺬﻩ ﺷ ﺎﻟﻴﺔ و ﺳﺌﻠﺔ اﳌ ﺗﺒﺔ ﻋ ﺎ ا ﻮر ﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋﻨﺎ

اﳌﻮﺿﻮع،ﻧﺤﺘﺎج ا

ﻧﻈﺮﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ.
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻨﺎ ا ﻋﺪة ﻣﺤﺎور:
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وأ ﺪاﻓ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑ ن ﺟﻴﺎل ا ﺎﺿﺮة واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ "ﺟﻮن راوﻟﺰ
أﻧﻤﻮذﺟﺎ" John Rawls
أﻃﺮوﺣﺔ "أﻣﺎرﺗﻴﺎ ﺳ ن"  Amartya Senﺣﻮل ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ "راوﻟﺰ"
اﻟﻨﻈﺮﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ ﻌﺎ

ﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻏ ﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.

ﻛﻴﻒ ﻳ ﺴ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋ ﺣﻘ ﺎ و ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺷ ﺌﺎ ﻟﺴﺎﺑﻘ ﺎ" ،ﺑﻮل ر ﻮر "
 Paul Ricoeurأﻧﻤﻮذﺟﺎ.
ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺒﺢ

ﺴﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻣ ﻤﺎ

ﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ،وﻛﻴﻒ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋ ﺣﻘﻮق ﺣﻔﺎد اﻟﺒﻌﻴﺪﻳﻦ

) ﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎ ﻴﻂ اﻟﻄﺒﻴ " ،ﻛﺜ ﻳﻦ ﻻر ﺮ" Catherine Larrèreأﻧﻤﻮذﺟﺎ.

ﻣﻘ ﺣﺎت اﳌﺪاﺧﻼت
ﻳﻔﻀﻞ أن ﺗ ﻮن اﳌﺪاﺧﻼت اﳌﻘ ﺣﺔ ﻣﻜﺘﻮ ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ ن ﻧﺠﻠ ﻳﺔ أو اﻟﻔﺮ ﺴﻴﺔ ،وﺗﺮﺳﻞ
 ، 2021/11/13و ﺸﻤﻞ :اﻟﻠﻘﺐ و ﺳﻢ ،و ﻧﺘﻤﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎ ﻲ ،وﻋﻨﻮان اﻟ ﻳﺪ ﻟﻜ و ﻲ،
وﻋﻨﻮان اﳌﺪاﺧﻠﺔ وﻣ ًﺼﺎ ﻣﻦ  1000ﺣﺮف ﻛﺤﺪ أﻗ

 ،ﻣﻊ ﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ

khaouni.diffalah@univ-msila.dzاﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ) 3إ ،(8ﻋ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎ

ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺪاﺧﻼت
 ﻳ ﻮن اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺪوة ﻋ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ.ﻳﻠ م ﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ب  15دﻗﻴﻘﺔ .و ﺨﺼﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺒﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ- .
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﺒﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺘﺎب ،ﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻠ ن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ )ﻓﺮ ﺴﻴﺔ أو اﻧﺠﻠ ﻳﺔ( ،ﺣ وان -
ﺎﻧﺖ اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ.

ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﻌﺪ اﻟ وﻓ ﺴﻮر:

)Dayan-Herzbrun Sonia (université de Paris
اﻟﺸﻜﺮ ا ﺰ ﻞ ﻟ ﻤﻴﻊ ﻋ إﻧﺠﺎح ﺬا اﻟﻌﻤﻞ
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Appel à communication
Le concept de justice est connu depuis l'Antiquité, en particulier dans la philosophie grecque, et a
été développé au cours des siècles par différents philosophes en s’appuyant sur des contextes
culturels ; religions, mœurs… et tout le monde rejoint une même idée : la justice vaut mieux que
l'injustice et l'esclavage. Et là où la justice règne au sein d’une société, des concepts moraux
importants émergent et se réalisent comme la liberté, le bien-être, et l’absence des inégalités et les
fléaux sociaux qui en dérivent. Il est du devoir des gouvernements démocratiques de chercher à
enseigner aux gens cette vertu et à l'inculquer dans les liens de la société. Les philosophes, à
partir de Socrate, Platon, puis Aristote, jusqu'à John Rawls, ont réussi à fonder les principes d'une
justice comme les biens-êtres chez Rawls.
Au siècle dernier, le globe terrestre a connu de nombreuses transformations au niveau de la
nature, notamment des inondations, des ouragans, des sécheresses, de multiples maladies, y
compris chroniques et mortelles, y compris des épidémies comme la pandémie covid19 dont nous
souffrons depuis plus d'une année, et dont on ne connaît pas l'étendue dans le futur. Ces
transformations ont affecté la nature ce qui a produit de graves et profonds changements sur la
vie de l'homme, des maladies dangereuses et mortelles, et la nature elle-même, perturbations au
sein de la faune et la flore, la biosphère, les changements climatiques ont affectés les saisons, les
températures élevées et la disparition de certaines plantes et animaux.
Des physiciens, les climatologues et les océanographes, les spécialistes des écosystèmes et
biodiversité attribuent ces phénomènes dangereux aux effets des actions humaines représentées
dans l'exploitation illimitée et irréfléchie du milieu naturel, du couvert végétal, de l'élevage, en
particulier des espaces verts tels que la coupe et le brûlage des forêts amazoniennes d'où le
monde respire, la sécheresse et les pluies torrentielles, notamment en automne dans de nombreux
pays comme l'Algérie, les canicules, les feux de forêts, notamment les épidémies et les
pandémies.
À la suite de ces phénomènes, le concept de justice entre les générations, prend plus d’ampleur en
se généralisant sur plus plusieurs générations, entre celles du passé et du présent, et entre celles
du présent et du futur lointain pour ne pas rester sur les générations présentes. Il peut s’étendre
jusqu’à un siècle ou plus. Œuvrer pour la justice entre les générations, son objectif est de repartir
l’héritage environnementale et prévenir les catastrophes qui menacent la vie des générations
futures.
L'humanité fait face à des problèmes de diverses natures, économiques, sociaux, politiques et
naturels, tels que le réchauffement climatique et les problèmes qui en découlent qui perturbent la
vie des générations présentes et futures en particulier.
Mais comment attribuer une partie du processus de distribution des richesses de toutes sortes aux
générations futures qui n'ont pas encore connu la lumière ? Est-ce notre devoir de le faire ? Et que

gagnons-nous si nous nous abstenons de cela ? Pour répondre à ce problème et aux questions qui
en découlent, qui sont au cœur du sujet, nous aurons besoin de théories économiques,
philosophiques et éthiques, et une étude sociologique au sein de notre société.
Par conséquent, nous divisons notre travail en plusieurs axes :
La justice et ses finalités à travers le problème de la réconciliation entre générations présentes et
futures "John Rawls ".
La thèse d'Amartya Sen et sa critique des principes de justice chez Rawls
Les théories économiques qui traitent de cette question ne sont pas loin de la philosophie.
Comment les générations futures peuvent-elles obtenir leur droit alors qu'elles n'ont rien offert à
leur prédécesseur, « Paul Ricœur » comme modèle ?
Comment l'homme devient-il un facteur important dans cette équation, et comment préserve-t-il
les droits des petits-enfants éloignés (veillant à l'environnement naturel, "Catherine Larrère"
comme modèle.
Les communications proposées pourront contribuer à affiner le concept de justice entre les
générations. Comment ce concept, en philosophie, dialogue-t-il avec les autres courants
philosophiques, sociologiques, économiques, politiques ? Qu’apporte la philosophie et la
sociologiques à ce débat interdisciplinaire ?

Propositions de communication
Les propositions, rédigées de préférence en langue anglaise et française, sont attendues
pour le 13novembre 2021. Elles comporteront : nom et prénom, affiliation
institutionnelle, adresse e-mail, titre provisoire de la communication et un résumé de
1000 signes maximum, avec quelques références bibliographiques clés (3 à 8), à
l’adresse suivante :
Khaouni.diffalah@univ-msila.dz

Quelques remarques
La séance débutera à 9h
La durée de l’intervention ne prendra pas plus de 15 minutes.
Il est préférable que la communication devra être écrite en langue française ou anglaise, pour
avoir plus de chance à sa publication, même si vous la présentez en langue arabe

Merci à tous et toutes pour la réussite de ce noble travail
NB : Nous aurons une invité la professeure émérite :

Dayan-Herzbrun Sonia (université de Paris)
Comité scientifique
D. Hamidi Lakhdar.
D. Messalti Abdelmadjid.
D. Kheira Bourenane (présidente du comité scientifique)
D. Bouzebra Abdeslem
D. Mailbi Aissa
D. Khoudher Riadh
D. Bourras Youcef
D. Madjkdoud Rabiaa

Comité d’organisation







Abdenour Khachai
El-Hadj Baza
Rabiaa Lasgaa
Ali Arfis
Ahmed Hacene
Younes Chergui

