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The Vice-President of Comiucap-Europe invites all
interested and qualified persons to participate in the
next Congress of the European Region of Comiucap to
be held at the Universidad Pontificia Comillas (Madrid,
Spain) from December 17-19, 2014. The deadline for
the Submission of Papers has been extended to
November 15, 2014.

www.comiucap.net ● facebook.com/Comiucap

Madrid, 20 Octobre, 2014
Chers Collègues :
Je me permets de vous rappeler la réunion de la section européenne de COMIUCAP, qui aura lieu à
l’Universidad Pontificia Comillas (Madrid), 17-19 Décembre 2014, sous le titre général: La philosophie
et le futur de la formation humaine en Europe.
Il y aura, bien sûr, des conférences, des communications par secteurs et des discussions, mais aussi,
le soir à la fin de la rencontre, l’assemblée de COMIUCAP-Europe. La section espagnole de
COMIUCAP et, en particulier, les membres du Département de Philosophie de l’Universidad Pontificia
Comillas, organisent aussi un colloque commémoratif du 150ème anniversaire de la naissance de
Miguel de Unamuno.
Inutile de souligner la relevance et de notre organisation et du thème de la réunion. Partout la
convergence universitaire européenne exige un pas en avant dans l’internationalisation de nos
institutions, de notre activité comme chercheurs et de la formation de nos étudiants; mais on
observe en même temps une terrible dévaluation du poids que les matières capitales pour la
formation d’un être humain comme tel subissent dans un grand nombre de programmes.
COMIUCAP souhaite de dynamiser et de réunir tant d’efforts isolés de ceux qui pensent que
justement aux universités d’inspiration chrétienne revient il la responsabilité immédiate de passer à
une véritable offensive dans la promotion du philosophique. Et COMIUCAP désire aussi d’ouvrir ses
portes à nombre d’institutions pas encore en rapport avec nous. Le congrès à Madrid devrait fournir
une belle occasion pour s’approcher de remplir ces buts et pour projeter des formes futures de
coopération internationale qui pourront être d’un grand profit pour tous.
Les conférenciers pléniers sont: Emmanuel FALQUE − Mécanique et mystique : Un cadre au salut ;
Carla CANULLO − Identités traduites : Philosophie et religions pour un nouveau espace européen ;
Markus ENDERS − Zur Relevanz der philosophischen Bildungs-Lehren von Romano Guardini (18851968) und Gustav Siewerth (1903-1963) für die Zukunft der menschlichen Bildung in Europa ; Miguel
GARCIA-BARO − Fenomenología radical y ética.
Résumés des communications, à évaluer par le Conseil Exécutif du congrès, ne dépasseront pas les
250 mots. À envoyer à: mgbaro@upcomillas.es jusqu’au 25 Novembre (date déplacée).
Merci de donner la plus grande diffusion à cette lettre.
Miguel García-Baró
(Vice-président pour l’Europe)
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