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à l’U.C.M. le samedi 18 août 2012 

Programme des conférences 

 
Modérateur : Professeur RAVOAHANGY Catherine, Responsable de Formation Doctorale, Université 

d’Antananarivo et Université de Toamasina  

 

I. Conférence Inaugurale, par Madame Saholy LETELLIER, chargée de cours à 

l’Université de Rouen, 

« La philosophie politique de Platon, une philosophie au service de l’éducation politique 

de la cité » 

Plan : 

1) Platon et la construction d’un Etat modèle 

2) Platon ou l’Art de servir la cité 

3) La cité platonicienne gouvernée par le philosophe 

 

II. Par Madame Blanche Nirina RICHARD, Professeur Coordonnateur de Formation 

Doctorale en Economie et  Gestion, Université d’Antananarivo et Université de 

Toamasina,  

« L’éducation, fer de lance de développement » 

Plan : 

Introduction 

Matériels 

Méthode 

Résultats à discuter 
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III. Par Monsieur Célestin TIANJAMA, Assistant à l’Université de Toamasina, 

« L’Education politique à Madagascar » 

Plan : 

1) Qu’est ce que l’éducation politique ? (Education/Politique) 

2) Se conformer à la loi (retrouver l’intérêt de la loi) 

3) Revaloriser l’image de la politique à Madagascar 

4) Sens de l’autonomie dans l’éducation Politique 

5) Former des citoyens responsables 

 

IV. Par Monsieur Emmanuel DOLIFERA, Maître de Conférences, Université de 

Toamasina, 

« Culture de tolérance, culture de droit et politique de reconnaissance » 

Plan : 

1) La tolérance et la culture de Tolérance en démocratie (ce qu’est la tolérance/ce qu’elle n’est pas) 

2) La justice comme limite de tolérance 

3) Laïcité de l’Etat et politique de reconnaissance en démocratie 

 

V. Par Madame Marie Frédeline RAHARINIAINA, Maître de Conférences, Université de 

Toamasina,  

« La société à finalité éducative et eudémoniste dans le réalisme d’Aristote » 

Plan : 

1) L’Homme, un animal politique 

2) L’ordre et le bonheur dans la structure sociale 

3) L’éducation dans et par la société 

 

VI. Communiqué  de Madame Saholy LETELLIER : découverte de la Correspondance de 

Johanesa Rafiliposaona (1912-1948), Tirailleur malgache de la deuxième guerre 

mondiale et annonce de l’inauguration, en 2014,  d’un Musée sur les deux guerres 

mondiales à Tadio (Fandriana, province de Fianarantsoa) sur les terres de Johanesa 

Rafiliposaona. 

Présence des journalistes :  

Audio-visuels : TVM ; RNM; RTA; MaTV . 

Presses écrites : L’Express de Madagascar ; Madagascar Matin ; Madagascar Laza 

(MaLaza) ; Ao Raha . 

 

 


