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Landscapes and Horizons for Transdisciplinarity.   

The Paths of Human Species: The Challenge of a “Community of 
Destinies” 

 
 

The III World Congress of Transdisciplinarity welcomes participants from all regions of 
the world to an essential meeting on major transdisciplinary issues which articulate 
human experience, the ‘buen vivir’, the societies both inclusive and more just and new 
ways of thinking. 
 
In the face of both the global problem of sustainable development and the Covid 19 
pandemic, the III World Congress held online in 2020 and 2021 showed that 
transdisciplinary thinking is needed to address the challenges of our time. Earlier this 
year, the emergence of the international crisis culminating in war confirmed the 
urgency of going beyond the paradigms of violence. As Basarab Nicolescu said: 
"Through a radical change of attitude and vision, violence can be eliminated." 
 



Indeed, transdisciplinarity sheds new light on complex landscapes and leads to new 
horizons which allow us, in the words of Edgar Morin, “to feel more than ever the 
community of destinies of all humanity.” It reminds us of the importance of the "unity 
and diversity" of human conviviality, nourished by the experience of the same 
planetary risks and the possibility of emerging from them through a common 
consciousness, supported by an advanced and empathetic intelligence. 
 
It is therefore a question of envisaging together the new perspectives of our species, 
in terms of the civilisation of peoples and ideas. 
 
The III World Congress will focus on how to embody transdisciplinarity for future 
generations. In line with the I and II World Congresses of Transdisciplinarity (Arrabida, 
Portugal –1994 and Vila Velha/Vitória, Brazil–2005) the III World Congress will be 
a key meeting point for issues related to the knowledge of transdisciplinary, recursive 
and simultaneous being–doing–knowing valid in different contexts of human 
development.  This event will allow for a dynamic exchange between participants, the 
creation of an international network and the charter of the III World Congress, while 
furthering openness to what all that remains to be revealed in the universe of 
Transdisciplinarity. 
 
The III World Congress of Transdisciplinarity will be held in a hybrid mode, with face-
to-face and online sessions. Please find on our website everything you need to know 
about it: The presentation of the contents, the thematic axes and sub-axes, the detailed 
program; the registration options for participation, modes of presentation and more: 
 

http://tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx 
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Paysages et horizons de la transdisciplinarité. 
Les chemins de l'espèce humaine : le défi d’une « communauté de 

destins » 
 
Le IIIe Congrès mondial de la transdisciplinarité accueille les participants de 
toutes les régions du monde pour une rencontre essentielle sur les grandes 
questions transdisciplinaires qui articulent l'expérience humaine, le « buen 
vivir », les sociétés inclusives et plus justes et de nouvelles façons de penser. 
 
Face au problème mondial du développement durable et de la pandémie de 
Covid 19, le IIIe Congrès mondial qui s'est déroulé en ligne en 2020-2021 a 
montré que la pensée transdisciplinaire est nécessaire pour relever les défis de 
notre temps. Au début de cette année, l’émergence de la crise internationale 
couronnée par la guerre a confirmé l’urgence de dépasser tous les types de 
violence. Comme le souligne Basarab Nicolescu, « grâce à un changement 
radical d’attitude et de vision, on peut arriver à l’élimination de la violence ».  
 
 
En effet, la transdisciplinarité jette une lumière nouvelle sur des paysages 
complexes et conduit à de nouveaux horizons qui laissent, selon Edgar Morin, 
« ressentir plus que jamais la communauté de destins de toute l’humanité ». Elle 
rappelle l’importance de l’« unité et la diversité » de la convivialité humaine, 
nourrie par l’expérience des mêmes risques planétaires et la possibilité d’en 
sortir à travers une conscience commune, soutenue par une intelligence 
avancée et empathique. 
 
Il s’agit donc de considérer ensemble les nouvelles perspectives de notre 
espèce, en termes de civilisation des peuples et des idées. 
 
Le IIIe Congrès mondial se concentrera sur les modes d’incarnation de la 
transdisciplinarité pour les générations futures. En conjonction avec les Ier et 
IIème Congrès mondiaux de la transdisciplinarité (Arrabida, Portugal -1994 et 
Vila Velha/Vitória, Brésil - 2005), le IIIe Congrès mondial sera incontournable 
pour les problématiques liées à l'être-faire-savoir transdisciplinaire, récursif et 
simultané, valable dans différents contextes de l’épanouissement humain. Cet 
événement permettra un échange dynamique entre les participants, la création 
d'un réseau international et de la charte du IIIe Congrès mondial, tout en 
favorisant l'ouverture à tout ce qu’il reste encore à découvrir dans l'univers de 
la transdisciplinarité. 
 



Le IIIe Congrès mondial de la transdisciplinarité se déroulera en mode hybride, 
avec des sessions en face à face et en ligne. Sur notre site se trouve tout ce que 
vous devez savoir à ce sujet : la présentation des contenus, des axes et sous-
axes thématiques, le programme détaillé, les options d'abonnement pour la 
participation, les modes de présentation et plus encore : 
 

http://tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx 
 


