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XVIIème Congrès International d’Esthétique
« L’Esthétique comme Pont entre les Cultures »
9-13 Juillet 2007
Université Technique du Moyen Orient
Ankara - Turquie
Le thème du XVIIème Congrès International d’esthétique est «L’esthétique comme pont entre les cultures ». Le
Congrès est organisé par la SANART – l’Association d’Esthétique et de Culture Visuelle, en collaboration avec
l’Université Technique du Moyen Orient (METU) et la Faculté d’Architecture de METU, sous les auspices de
l’Association Internationale d’Esthétique.
Le troisième millénaire prend des positions inquiétantes, tant en paroles qu’en actes, sur la possibilité de concilier les
différences. La partialité des attitudes politiques et culturelles dominantes compromet tout dialogue entre cultures ou
opinions différentes. Dans la nature humaine pourtant, la culture signifie diversité autant que synthèse. En tant
qu’esthéticiens nous devons, chaque fois que c’est possible préserver l'existence des diversités, œuvrer pour leur
compréhension et créer de nouvelles formes de synergies à travert l’art et l’esthétique.
Le XVIIème Congrès International d’Esthétique qui aura lieu en Turquie, se propose d’aborder l’art et la culture en
termes de ruptures et de continuités historiques, de tensions et de métissage. Avec des participants venus du monde
entier, on peut penser que des pratiques différentes de disciplines comme l’esthétique et la philosophie, (qu’il
s’agisse de l’art, de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la musique, de la littérature, du cinéma etc.)
permettront des débats qui jetteront un pont entre les cultures. Les échanges d’idées et d’expériences de nature
esthétique peuvent aussi faciliter les liens entre cultures.
Les titres des sessions seront décidés ultérieurement suite à la réception des résumés des présentations.
Cependant les thèmes qui suivent peuvent aider à choisir des approches thématiques et conceptuelles:
L’Idéalisme et le Pragmatisme / le Local et le « Glocal » / l’Orientalisme et l’Occidentalisme / le Pluralisme et
l’Egalitarisme / le Sacré et le Profane / l’Historicisme / Les nouvelles Taxonomies de l’Art / l’Industrie culturelle /
l’Esthétique des nouvelles Technologies / l’Esthétique du quotidien / le Majeur et le Mineur / le Réel et le Virtuel /
l’Interculturalisme et les Arts / les Territoires et les Cultures / l’Art selon les perspectives transhistoriques / la Violence
/ l’Ethique et l’Esthétique / l’Education.
L’Université Technique du Moyen Orient (METU) située dans un grand campus à 20 minutes du centre-ville en
transport commun, offre plusieurs bâtiments pour des événements universitaires et culturels internationaux.
L’Association SANART a organisé plusieurs de ses symposiums internationaux à METU. L’Université peut
également offrir une possibilité d’hébergement supplémentaire pendant les vacances universitaires d’été, ce qui
permettra de réduire les frais des participations pour la plupart des membres de l’AIE (IAA) et des étudiants.
L’Université peut aussi assurer les déjeuners quotidiens pour 600 personnes. Le Centre de Culture et de Congrès et
la Faculté d’Architecture disposent de salles de conférences munies d’équipements audio-visuels. Environ 10 à 12
sessions parallèles peuvent se dérouler simultanément dans ces bâtiments.
Plusieurs événements artistiques et un symposium de sculpture auront lieu dans le campus de METU. Des
spectacles, des performances, des présentations de film et vidéo, des débats entre étudiants seront programmés
durant la semaine du congrès, à Ankara ainsi que dans l’enceinte du campus de METU. Les organisateurs seront
heureux de prendre en considération des propositions de performances et d’événements internationaux et Turcs.
Pour tous renseignements : erzen@arch.metu.edu.tr
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Nous espérons que le congrès sera l'occasion par excellence de rassembler plusieurs esthéticiens du Moyen Orient
et de pays non occidentaux. La Turquie est un pays de cultures ethniques et régionales multiples, entouré de pays
ayant de riches traditions culturelles à l’Est comme à l’Ouest. Des excursions culturelles vers des sites intéressants
seront organisées avant et après le congrès.
Au début du mois de juillet, la température peut s’élever à 25-35 °C à Ankara, mais il fait frais le soir, la ville étant
située sur un haut plateau, à 900 mètres d’altitude. Le début et la mi-Juillet sont les meilleures périodes estivales
dans toute la Turquie.

Les frais d'inscription:
Jusqu’au 31 Décembre 2005
1er Janvier 2006 – 30 Avril 2007
1er Mai 2007 – l’Ouverture du Congrès
Ces frais comprennent:

les déjeuners, l’adhésion à l’AIE (AAI) pour 3 ans, le tour de la ville, la réception, le
programme et le livret des résumés et le livre des communications, les frais
d'écouteurs pour les traductions simultanées, les cafés et thés.

Les frais d'inscription pour les étudiants:
Jusqu’au 30 Avril 2007
Après le 1er Mai 2007
Ces frais comprennent:

200 USD
250 USD
300 USD

50 USD
75 USD

les cafés et thés, les frais d'écouteur pour les traductions simultanées, le programme,
le livret des résumés et le livre des communications.

Pour tout contact s’adresser à: Jale Erzen
erzen@arch.metu.edu.tr
http://www.sanart.org.tr

L’adresse postale:

Jale Erzen, Faculty of Architecture
Middle East Technical University
Balgat – Inonu Cad
06531 – Ankara – Turkey
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