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Éditorial

De Molotov à la Kalachnikov : réflexions sur la décennie 2005-2015

Au moment où je rédige cet éditorial, l’année 2015 a été traversée et marquée par l’horreur
de la guerre et de la mort ; et ce fait tragique conditionne et impose à la pensée un agenda
pour l’année qui commence. Le Collège, on le sait, est international ; et il l’est tout
particulièrement en ce moment de son existence, comme le laissent voir les origines
nationales et linguistiques de nombre de ses directrices et directeurs de programme, la
permanence de quinze directions de programme hors de France et la liste de ses anciens
membres qui forment un réseau s’étendant aux quatre coins de la planète. Mais nul ne sera
étonné ni heurté si on affirme que, puisqu’il siège en France, les attentats commis à Paris (de
Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, en janvier 2015, à la nuit assassine du 13 novembre) ont
eu des répercussions particulièrement puissantes dans l’esprit de ceux qui le composent. En
même temps, aucun d’entre nous n’est resté indifférent ni aux attentats revendiqués par des
groupes terroristes au Liban, au Mali, en Tunisie, en Turquie et ailleurs, ni aux guerres qui
déchirent et épuisent la Libye et la Syrie, ni à la détresse des milliers de réfugiés qui
cherchent en Europe un lieu de protection de leurs vies, ni à la mort de tant d’entre eux (en
Méditerranée ou dans d’autres endroits) pendant qu’ils essayent d’échapper à l’horreur, ni
les barrières physiques faites de murs et de barbelés censées les arrêter, ni les traitements
indignes qui trop souvent leur sont réservés lorsqu’ils ont réussi à surmonter tous les
obstacles. Dans la complexité de notre monde, tout cela coexiste avec certains gestes et
politiques d’accueil faits aux migrants, mais c’est sans doute le risque du discours
xénophobe, en tout cas de méfiance vis-à-vis de « l’étranger » (plus exactement : d’un
certain type d’« étranger ») qui gagne du terrain dans le discours courant.
Tout ceci se complique par l’intervention de l’élément religieux radicalisé et l’insistance avec
laquelle il exerce des effets aussi bien dans les esprits et les attitudes de ceux qui agissent en
son nom que dans les comportements de masse, à l’échelle nationale et internationale, de
ceux qui réagissent à ses exploits. Cela suscite deux remarques de caractère historique, sans
lesquelles on ne saisira guère la nature de ces phénomènes. Tout d’abord, un regard
rétrospectif nous rappelle que les religions, et surtout les institutions qui leur donnent une
structure plus ou moins solide et pérenne (les Églises), ont été trop souvent des points
d’appui pour la guerre et pas toujours des sources pour la paix. Du moins est-ce le cas dans
l’histoire du christianisme, dans les croisades autant que dans les guerres de religion, les
persécutions de toute sorte et la colonisation, en dépit du rôle reconnu, joué par certains
ordres ecclésiastiques, dans la critique théologique de la mise à mort et de la réduction à
l’esclavage comme dans la pratique concrète de protection accordée à ceux qui s’y trouvaient
exposés. Bref, qu’une foi et une certaine lecture des textes sacrés soient susceptibles d’inciter
à la guerre (sainte), plus qu’à la paix, n’est ni une idée nouvelle, ni une propension naturelle
d’une tradition religieuse plus que d’une autre.
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Mais une seconde remarque est nécessaire. Elle sert à rappeler qu’une perspective temporelle
élargie nous met devant le constat que, à eux seuls, les intérêts économiques des forces et des
acteurs en présence n’expliquent pas ce qui se passe. Car dès l’instant ou le religieux devient
une force motrice si puissante qu’elle conduit des individus à se donner la mort dans le but
d’y entraîner d’autres avec eux, on n’est plus sur le plan des mobiles matériels et on s’est
déplacé vers celui des ressorts spirituels. Ceux-ci, certes, prennent appui sur ceux-là et entre
avec eux dans des rapports complexes. Mais (ou mieux, pour cette raison même), ils sont
irréductibles les uns aux autres et c’est pourquoi le spirituel n’existe pas dans un lien de
subordination au matériel, mais dans un rapport de jeu et de tension. Si la dimension
historique est à prendre en compte sur ce point, c’est parce que la croyance en la
détermination économique du spirituel (et aussi du juridique, de l’épistémologique et du
politique) est ancrée dans un temps, celui de la modernité, avant lequel nul ne pensait que
l’économie, considérée isolément, déterminait tout le reste, et n’était pas elle-même
déterminée en retour par d’autres éléments. Aujourd’hui, le pouvoir de ce qui n’est pas
immédiatement ou strictement économique, par exemple le pouvoir du religieux, est patent.
Tout ce qu’on peut dire, c’est que dans les phénomènes liés à la religion il y a bien sûr de
l’économique ; il n’en reste pas moins qu’ils le débordent largement et n’obéissent pas au
même type de rationalité.
C’est ici qu’une idée importante mérite d’être retenue. On se tromperait (lourdement, tant
les conséquences sont graves) en méconnaissant la portée de la foi religieuse, et plus
largement celle des croyances les plus intimes, au sens de croyances laïcisées. On a cru, sans
doute trop hâtivement, que l’époque à laquelle on était prêt à mourir pour des idées était
révolue. Or, la tradition nous transmet les récits à la fois les plus extraordinaires et les plus
banals de ceux – et ils sont nombreux – qui ont accepté (voire qui ont été formés à) l’idée de
donner sa propre vie et de prendre celle des autres, c’est-à-dire de donner la mort, pour des
idées, que ces idées soient « l’honneur », « Dieu », « la liberté » ou « la patrie ». Dans les
temps modernes, les nationalismes et les internationalismes du XIXe et du XXe siècle en
témoignent : « La patrie ou la mort », « La liberté ou la mort »... Comprenons bien : il
ne s’agit pas de prétendre que toutes ces idées se valent, et la philosophie s’emploie
précisément à faire des distinctions et à jeter quelque lumière sur la nuit des indistinctions.
Néanmoins, il lui incombe aussi, si elle souhaite mener sa tâche jusqu’au bout, de cerner les
éléments communs à ce qui est différent. Et sous cet angle, elle ne doit pas perdre de vue le
corrélat du principe de « mourir pour des idées », savoir : « en elle-même, la vie humaine
n’a pas beaucoup de valeur ». En tout cas, nul ne peut accepter de mourir pour des idées s’il
ne considère pas que sa vie mérite d’être sacrifiée si c’est pour une raison dite supérieure. Il
est donc difficile de croire, comme le fait un grand nombre d’entre nous, que la vie en
général et la vie humaine en particulier possèdent une valeur sacrée et que par conséquent
beaucoup de choses devraient être sacrifiées pour la préserver. Dans la pratique, un bon
nombre de religions ne pense pas comme cela, pour la simple raison que selon elles le fait
d’être en vie, aussi admirable soit-il, n’est qu’un état transitoire et inférieur au regard de la
vie d’outre-tombe. Et (ceci est capital) on peut passer d’un régime à l’autre, du régime de la
valeur inconditionnelle de la vie à celui de la noblesse de la mort ou au sacrifice de soi : c’est
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ce qu’opère la conversion. Aussi est-il également une erreur de sous-estimer la puissance des
conversions, puissance millénaire. On ne fait pas la guerre au nom d’une religion sans
simultanément convertir (et sans avoir auparavant converti) des individus à des idées, qui
deviennent alors des idées tout à la fois de vie et de mort.
Les idées et leur potentiel mobilisateur tels qu’ils se cristallisent dans le terrorisme ont laissé
leur empreinte sur le XXe siècle, ce dont les années 1970 constituent un exemple parfait. La
Fraction armée rouge et l’« automne allemand » de 1977, les Brigades rouges et les
« années de plomb » en Italie, Action directe en France, pour ne retenir que trois cas
célèbres, ont mobilisé une certaine jeunesse autour d’idéaux révolutionnaires et
d’émancipation sociale. Or, ces idéaux ayant perdu de leur capacité mobilisatrice, l’espace
est resté vide pour d’autres valeurs qui ravissent désormais l’attention des plus jeunes. Et ce
point invite à formuler une hypothèse. Selon les études diffusées par la presse, ces jeunes
sont surtout originaires des banlieues, où, bien qu’ils ne soient pas tous issus des mêmes
cadres familiaux et éducatifs, ils sont recrutés, d’où ils partent pour la Syrie, avant de rentrer
pour aller ensuite semer la terreur et la mort dans la ville. Aussi ne peut-on faire l’économie
d’une question, qui touche directement le contexte français : où étaient ces jeunes gens en
novembre 2005, dix ans avant la nuit des attentats de Paris et du Stade de France, quand les
plus grandes émeutes du siècle qui commençait ébranlaient les périphéries de quelques
grandes villes ? L’hypothèse est donc la suivante : seule une mémoire trop courte peut
manquer de saisir ce fait symbolique, qu’il y a une décennie les jeunes de nos jours, devenus
djihadistes, se trouvaient fort probablement dans une quelconque cité illuminée par la lueur
des cocktails Molotov et des voitures en feu. S’il en est ainsi, de Molotov à Kalachnikov,
2005-2015 restera dans l’histoire de France et peut-être d’Europe comme une décennie
perdue. Car on s’en souvient : comment l’État a-t-il réagi à l’action des jeunes en révolte ?
En les appelant « la racaille », « les voyous » et en répétant qu’il fallait nettoyer la cité au
Karcher. Dix ans plus tard, n’a-t-on pas des raisons pour dire que tout cela n’a été qu’une
illusion, pire : une erreur mortifère ? De nos jours, après avoir vécu une crise économique
et sociale qui apparemment ne prend pas fin, après avoir assisté aux indignations et
occupations qui ont traversé l’espace public, après avoir subi les politiques d’austérité et de
désengagement de l’État, après avoir vu les écarts de richesse se creuser entre le Nord et le
Sud de l’Europe, entre les villes et leurs banlieues, entre le capital et le travail, les jeunes dont
on a cru se débarrasser à coups de Karcher, de matraque, de procès judiciaires et de prison
reviennent (ou peut-être est-ce leurs frères et sœurs cadets, qui vivaient en 2005 leurs débuts
d’adolescence ?) plus radicalisés, plus fermes, plus décidés et mieux armés. Leur rage d’il y a
dix ans, leur joie aussi, leur désorganisation, se sont converties en tactique, en croyance, en
froideur ; et leurs cocktails Molotov, en coups de feu à bout portant. Comment a-t-on pu
manquer de le voir ? De quel aveuglement les élites ont-elles été frappées, au point de croire
que le dédain manifesté à l’égard de cette jeunesse n’allait pas se retourner contre elles, mais
aussi contre cette jeunesse elle-même et en fin de comptes contre nous tous ? Comparées
aux attentats de 2015, les émeutes des banlieues n’étaient qu’un jeu d’enfants. Seulement, le
pouvoir a méprisé les « enfants » et a trouvé indigne leur « jeu », leur désorientation et les
symptômes de leur crise d’entrée dans une société adulte qui résistait à leur faire une place. Il
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a condamné moralement cette jeunesse, puissance et réserve de toute société, au lieu de
prendre ses gestes comme des avertissements. L’un des résultats de cette absurdité est là, sous
nos yeux : certains de ces jeunes se sont convertis, devenant ce qu’ils n’étaient pas alors. Et
on aurait tort d’oublier que la foi des convertis déplace des montagnes.
Depuis des années, le Collège international de philosophie soulève ces questions et discute
de réponses à leur donner. Depuis longtemps il lance des alertes, dans les colloques qu’il
organise, les recherches qu’il accueille et les publications qu’il en tire. Bien sûr, il n’est pas
seul dans cette tâche. Il n’en reste pas moins qu’il est l’un des rares espaces où ce travail soit
mené de façon philosophique, interdisciplinaire et internationale. Et la conjonction de ces
trois pôles est essentielle pour faire face aux problèmes actuels. En effet, l’une des
mystifications impliquée dans les répliques aux attentats consiste à faire croire qu’ils ont lieu
dans l’espace symbolique de la nation. « La France reste debout », nous dit-on au
lendemain du 13 novembre. « La France bombarde la Syrie », décide l’État. Pour ceux qui,
comme nous, pensent depuis longtemps à l’échelle internationale, ces phrases paraissent
issues d’un autre temps... C’est comme si on disait, « la Pennsylvanie bombarde la Syrie ».
Ne vaudrait-il pas mieux reconnaître que « la France » décide aujourd’hui de bien moins de
choses qu’autrefois, d’ailleurs comme n’importe quel autre pays européen, peut-être même
comme n’importe quel autre pays de la même dimension ? Pas plus que les flux de capitaux
et de migrants ne connaissent vraiment de frontières, le terrorisme mondialisé ne saurait être
efficacement arrêtée par elles ; il les contourne, les transgresse, joue avec elles. Aussi
commet-on une erreur politique et historique (puisque le temps ne fait pas marche arrière)
en reléguant l’Europe et l’Union européenne au fond des marges du débat, au lieu de penser
en son sein des politiques alternatives à celles des nations et des conflits de naguère.
Depuis longtemps le Collège s’engage sur ce front, menant des programmes de recherche
qui croisent plusieurs pays du Vieux continent à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, et
s’engageant dans des échanges philosophiques sur l’Europe, les continents et les régions,
dont la Méditerranée. Cet effort se poursuivra sans relâche, tant il est indispensable. Ce
semestre, Safaa Fathy, directrice de programme travaillant entre l’Égypte et la France,
mènera un séminaire philosophique sur l’État islamique, en invitant parmi d’autres
Luigi Delia, également directeur de programme au Collège. Cette recherche internationale
convergera sur une journée accueillie par la Maison de Tunisie à Paris, qui portera sur « les
Islams » et « les Occidents ». Nous ne cessons ainsi de renforcer le croisement des
géographies et des points de vue, multiples et de plus en plus complexes.
Dans un champ de préoccupations voisin, nous nous pencherons sur le concept de violence
et son rôle aujourd’hui. Ne se peut-il que le recours constant à cette catégorie, présente dans
tous les discours comme si elle possédait un pouvoir heuristique et explicatif global, soit en
réalité devenue un obstacle à l’exercice rigoureux de la pensée ? Sans doute vivons-nous le
premier moment de l’histoire dans lequel la pensée a subsumé les phénomènes les plus divers
sous cette catégorie généralisée, si généralisée qu’elle recouvre et peut-être estompe les
différences fines. Là où d’autres distinguaient entre la guerre, la police, la discipline,
l’éducation, nous remarquons l’omniprésence de la violence (physique, symbolique,
ordinaire, extrême, structurelle et ainsi de suite). Ce mot ne serait-il dès lors devenu trop
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souple et, du fait même, trop vague pour décrire et comprendre le réel ? En même temps,
comment esquiver le fait qu’une charge de violence et d’assujettissement soit parfois
véhiculée par le geste simple de la nomination, la désignation de certains comme étant par
exemple : la racaille, les terroristes, les barbares ou les sauvages ? À quelles formes de
ségrégation le geste de nommer fraye-t-il la voie ? N’est-il pas l’un des mécanismes et des
moments du processus discriminatoire ? Urgentes et ardues, ces questions seront au cœur
du séminaire, lui aussi parisien et fort international à la fois, proposé par notre collègue
Filippo Del Lucchese en collaboration avec Oliver Feltham, qui débouchera sur un
colloque traversé par la même préoccupation, travailler sur les outils intellectuels les mieux à
même d’analyser finement les phénomènes et d’en faire l’étude différentielle, afin de
prévenir les amalgames. Tout cela et bien d’autres activités composent notre programmation
pour février-juin 2016. Nous ne cessons de croire que la force de la pensée a encore un mot
à dire dans le cours dramatique des événements.

Diogo Sardinha
Président de l'Assemblée collégiale
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Assemblée collégiale 2013-2016

Président : Diogo Sardinha
Vice-Présidents : Nadia Yala Kisukidi et Franck Jedrzejewski

DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME EN FRANCE

• Salim Abdelmadjid : Un concept d’Afrique
• Isabelle Alfandary : Psychanalyse et déconstruction
• Gilles Barroux : Les sources médicales de la connaissance de l’homme
• Christophe Béal : Philosophie pénale : approches contemporaines
• Ali Benmakhlouf : Le médiéval et le contemporain : logique et langage
• Philippe Büttgen : La confession du vrai. Doctrine et politique
• Julien Copin : Les aventures de l'universel. Introduction à la logique collective
• Luigi Delia : Prison et droits. Visages de la peine
• Ghislain Deslandes : Philosophie(s) du management
• David Dubois : Des pensées sans penseur ? Polémiques sur le statut du sujet dans le Cachemire
médiéval
• Safaa Fathy : Le voile de l'immunité : l'Islam après le 11 septembre
• Anoush Ganjipour : Deux devenirs pour la philosophie grecque : l'être et la subjectivité entre la
philosophie orientale et la philosophie moderne
• Marie Gil : La lettre dans les lettres. Lettrisme et littéralisme dans la pensée littéraire
• Éric Guichard : L’Internet et l’écriture
• Julie Henry : L'éthique en santé relue à l’aune d'une anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge
classique et médecine d'aujourd'hui
• Franck Jedrzejewski : Théorie des catégories et ontologie plate
• Nadia Yala Kisukidi : Universalisme(s) : reprises, critiques et généalogie d'un discours.
Autour de Léopold Sédar Senghor, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ela
• Christian Laval : La nouvelle raison de la connaissance à l’époque néolibérale
• Jérôme Lèbre : Stations - Ou comment tenir l'immobilité
• Anne Lefebvre : Image, invention et création. De Simondon à nos jours
• Carlos Lobo : La question de l'espace comme carrefour épistémologique
• Seloua Luste Boulbina : La décolonisation des savoirs
• Joëlle Marelli : Traduire le peuple et l’exil
• Laura Odello : L’appropriation
• Claire Pagès : Aux croisements du psychique et du social
• Luca Paltrinieri : De la gestion à l'autogestion. Une généalogie politique de l'entreprise
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• Xavier Papaïs : Magie et sciences humaines
• Marc Pavlopoulos : La raison pratique en controverses : calcul, régularité, délibération et autonomie
• Stéphane Pujol : Retours sur le don : de la bienfaisance et de sa reconnaissance (histoire, philosophie
et esthétique d’un couple problématique)
• Barbara Safarova : Mirages de soi. Quêtes identitaires et inventions du corps à travers les images des
créateurs d’art brut
• Emmanuel Salanskis : Nietzsche et la pensée évolutionniste du XIXe siècle
• Guillaume Sibertin-Blanc : Les modes critiques de subjectivation
• Ferhat Taylan : Rationalité mésologique : émergence et transformations
• Bruno Verrecchia : Figures atypiques de la subjectivité, autismes et philosophie

DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME À L’ÉTRANGER

• Marie-Claire Caloz-Tschopp : Exil, création philosophique et politique. Repenser l’exil dans la
citoyenneté contemporaine
• Filippo Del Lucchese : Altérité radicale et construction de l'identité dans la culture européenne de
la première modernité, XVIIe-XVIIIe siècle
• Andrew Feenberg : Citoyenneté et capacité d'agir dans une société technologique
• Dandan Jiang : L'éthique environnementale et le tournant esthétique dans la perspective du
dialogue transculturel
• Luc Ngowet : Les fondements théoriques de la modernité africaine. Pour une phénoménologie de la
pensée politique en Afrique
• Roberto Nigro : Pratiques de pouvoir et formes de représentation. Fonctions du coup d’état
• Yuji Nishiyama : L’université comme architecture (ir)rationnelle de la philosophie
• Soraya Nour Sckell : La justice cosmopolite
• Andrea Pinotti : Monument. Nonument. Politique de l’image mémorielle, esthétique de la mémoire
matérielle
• Paolo Quintili : Formes de la rationalité et du jugement des Lumières à nos jours.
Raison, nature, esprit, corporéité. Perspectives transdisciplinaires
• Gabriel Rockhill : Pour une théorie critique de l’art et de la politique
• Margit Ruffing : La communauté, le sens commun et l'église invisible
• Fernando Santoro : La Poétique des intraduisibles
• Diogo Sardinha : Violence et politique : l’émeute comme forme de mouvement sauvage
• Ashley Thompson : Au sujet du non-soi
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Conseil                                                                     Comité de rédaction de Rue Descartes
Isabelle Alfandary  Isabelle Alfandary
Gilles Barroux                  Marie-Claire Caloz-Tschopp
Marie-Claire Caloz-Tschopp           Luigi Delia
Safaa Fathy                         Safaa Fathy
Anoush Ganjipour                    Franck Jedrzejewski
Marie Gil                                                                Dandan Jiang
Julie Henry                                                                Nadia Yala Kisukidi
Franck Jedrzejewski  Anne Lefebvre
Dandan Jiang Carlos Lobo
Nadia Yala Kisukidi                                                  Seloua Luste Boulbina
Christian Laval                                                          Laura Odello
Jérôme Lèbre                                                             Luca Paltrinieri
Anne Lefebvre                                                           Stéphane Pujol
Carlos Lobo                                                               Paolo Quintili
Seloua Luste Boulbina                                               Fernando Santoro
Laura Odello                                                              Diogo Sardinha
Xavier Papaïs                                                              Bruno Verrecchia
Paolo Quintili
Bruno Verrecchia
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvertes à tous, destinées à un large public, les activités du CIPh
sont gratuites, en accès libre ou sur inscription (dans la limite des places disponibles).

Suite au contexte d'état d'urgence et jusqu'à nouvel ordre,
toutes les activités sont susceptibles d'être annulées, reportées ou déplacées

Une pièce d'identité (carte d'identité et passeport uniquement)
pourra vous être demandée à l'entrée de chacun des lieux accueillant nos activités.

L'accès à chaque lieu peut, en outre, être soumis
à une inspection visuelle des sacs et à l'ouverture des manteaux.
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Les activités ont lieu* :

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris
(Métro ligne 10, station Maubert-Mutualité
ou RER B, station Luxembourg)
Suivre le fléchage mauve « Pavillon Joffre »
jusqu’aux salles de réunion

> Salle Maurice Allais
> Salle Germaine Tillion
> Amphithéâtre Stourdzé

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de contacter le 01 44 41 46 80 avant
votre venue.

Modalités d'accès :
Une inscription préalable est nécessaire pour l'accès aux séminaires.
Les inscriptions sont ouvertes deux jours avant la date de la séance concernée et sont
closes la veille de celle-ci à 15h dans la limite des places disponibles (sauf pour les
séances se déroulant le lundi pour lesquelles les inscriptions seront closes le vendredi
précédent à 15h également) selon les modalités suivantes :
- de préférence sur notre site www.ciph.org, rubrique « Modifications de
programme » ;
- par téléphone au 01 44 41 46 82 uniquement (laisser un message sur le répondeur
précisant vos nom, prénom et coordonnées téléphoniques, ainsi que l'intitulé du
séminaire et la date de la séance).
Toute inscription n'est valable que pour une seule séance et doit être renouvelée autant
de fois que nécessaire.
Toute personne non inscrite selon ces modalités ne pourra pas accéder aux salles où se
déroulent les séminaires.

American University of Paris
6 rue Colonel Combes 75007 Paris
(Métro ligne 8 ou 13, station Invalides ou RER C, station Pont de l’Alma)

> Salle à préciser

Bibliothèque Marguerite Audoux  Accessible aux personnes à mobilité réduite
10 rue Portefoin 75003 Paris
(Métro lignes 3 et 11, station Arts et Métiers)

> Salle Rez-de-jardin
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Centre Cavaillès  Accessible aux personnes à mobilité réduite
29 rue d’Ulm 75005 Paris
3e étage à droite au fond du couloir
(Métro ligne 7, station Censier Daubenton)

Centre Parisien d’Études Critiques (CPEC)
37 bis rue du Sentier 75002 Paris
(Métro ligne 9, station Bonne Nouvelle)

Cinéma Le Méliès
12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil
(Métro ligne 9, station Mairie de Montreuil (sortie Place Jean Jaurès)

Cité des sciences et de l'industrie  Accessible aux personnes à mobilité réduite
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
(Métro ligne 7 et tramway T3B, station Porte de la Villette)

> Auditorium, niveau 0

Colegio de España Accessible aux personnes à mobilité réduite
Cité Internationale Universitaire de Paris (C.I.U.P), 7E boulevard Jourdan, 75014 Paris
(RER B ou tramway T3A, station Cité universitaire)

École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) (UP6)
144 avenue de Flandre 75019 Paris
(Métro ligne 7, station Corentin Cariou)

> Amphithéâtre 302

École normale supérieure  Accessible aux personnes à mobilité réduite
- 45 rue d’Ulm 75005 Paris
(Métro ligne 7, station Censier Daubenton)

> Salle Cavaillès
> Salle Henri Cartan
> Salle Paul Celan
> Salle Paul Langevin
> Salle W

- Annexe, 46 rue d’Ulm 75005 Paris
(Métro ligne 7, station Censier Daubenton)

> Salle de Conférence
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Fondation Calouste Gulbenkian  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Centre Calouste Gulbenkian 39 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris
Tél. 01 53 85 93 93
(Métro ligne 8, station La Tour Maubourg, métro ligne 13, station Varenne ou Invalides,
RER C, station Invalides)

> Auditorium

Fondation de la Maison de Tunisie  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) 45 A boulevard Jourdan 75014 Paris
(RER B, station Cité universitaire ou tramway T3A, station Montsouris)

> Salle Polyvalente

Lycée Henri IV
23 rue Clovis 75005 Paris
(Métro ligne 10, station Cardinal Lemoine ou RER B, station Luxembourg)

> Salle PrD-03 (au centre de la Cour Descartes, rez-de-chaussée)
> Salle PrD-1.01 (au centre de la Cour Descartes, 1er étage)
> Salle PrM-1.03 (au centre de la Cour des externes dans la suite de la cour du
cloître, 1er étage gauche)

Retrouver la liste complète des activités du CIPh au Lycée Henri IV sur la page :
http://lyc-henri4.scola.ac-paris.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=538:
college-international-de-philosophie&catid=97:actualites&Itemid=117

Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte du lycée (intérieur et extérieur des
bâtiments compris). Toute personne ne respectant pas cette règle pourra être expulsée
du lycée. Une pièce d'identité (carte d'identité et passeport uniquement) vous sera
demandée à l'entrée.

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord  Accessible aux personnes à mobilité réduite
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis la Plaine
(Métro ligne 12, station Front populaire sortie 3, RER B, station La Plaine-Stade de France)

> Salle à préciser

Maison Heinrich Heine, Fondation de l’Allemagne Accessible aux personnes à mobilité
réduite
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) 27 C boulevard Jourdan 75014 Paris,
contourner la Maison Internationale par la droite et au fond de l’allée.
(RER B ou tramway T3A, station Cité universitaire)

> Grande salle
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Médiathèque Hélène Berr  Accessible aux personnes à mobilité réduite
70 rue de Picpus 75012 Paris
(Métro ligne 6, station Bel Air ou Daumesnil)

> Salle de lecture au 5ème étage

Patronage laïque Jules Vallès  Accessible aux personnes à mobilité réduite
72 avenue Félix Faure 75015 Paris
(Métro ligne 8, station Boucicaut)

> Salle 3

Point Éphémère
200 quai de Valmy 75010 Paris
(Métro ligne 7, station Louis Blanc et Jaurès)

> Studio de danse

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Département de philosophie 2 rue de la Liberté 93526 Saint-Denis
(Métro ligne 13, station Saint-Denis - Université)

> Salle A028

Université Paris Diderot  Accessible aux personnes à mobilité réduite
15 rue Hélène Brion 75013 Paris
(Métro ligne 14, station Bibliothèque François Mitterrand, sortie rue Goscinny ou Rer C,
station Bibliothèque François Mitterrand, sortie Rue des Grands moulins)

> Amphithéâtre Buffon

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 Accessible aux personnes à mobilité réduite
13 rue de Santeuil 75005 Paris
(Métro ligne 7, station Censier-Daubenton)

> Salle à préciser

* Les activités qui ont lieu en province et à l’étranger sont précisées dans le programme.

Toutes les modifications concernant les activités du Collège sont annoncées
sur le site Internet : www.ciph.org, rubrique « Modifications de programme »

ou à l’accueil au 01 44 41 46 80
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En raison de l'état d'urgence, si vous souhaitez vous rendre
dans les bureaux administratifs du Collège, à la bibliothèque ou à l'audiothèque,

votre venue devra être précédée d'une demande de rendez-vous
au plus tard la veille avant 15h au 01 44 41 46 80

Nos locaux se situant au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
se munir d’une pièce d’identité (carte d'identité ou passeport uniquement).

Les bureaux administratifs du Collège sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

La bibliothèque et l’audiothèque sont ouvertes
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h

(fermé le mercredi après-midi)

COLLÈGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE
1 rue Descartes - 75005 Paris

Entrée : 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève
Fléchage bleu ciel « Bâtiment Mécanique » jusqu’au Bureau MC302

Tél. : 01 44 41 46 80
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Le CIPh en ligne

Nos activités

www.ciph.org
Vous pouvez y retrouver l’intégralité de cette brochure et les modifications de programme
en temps réel, mais également la présentation des projets de recherche de nos directeurs de
programme, des podcasts et toutes les informations pratiques pour assister à nos activités.

Abonnez-vous à notre lettre d’information mensuelle à l’adresse suivante :
newsletter_inscription@ciph.org

Partenariat avec France Culture Plus
Nous proposons, à l’écoute et au téléchargement, une sélection de nos activités sur France
Culture Plus, le webcampus :
http://plus.franceculture.fr/partenaires/college-international-de-philosophie

Nos publications
www.ruedescartes.org
Vous pouvez y retrouver les numéros de notre revue trimestrielle en accès intégral et gratuit
(les derniers numéros parus sont le n° 84 : « Lumières européennes, Lumières chinoises »
et le n° 85/86 : « Lire Étienne Balibar à Istanbul. Violence et civilité »), ainsi que des
articles et textes issus des activités et recherches menées au Collège (« Recherches en
cours ») et des documents d'archive (« Passé composé »).

Livre numérique
« Intersections », publié à l’occasion des 30 ans du CIPh est toujours disponible en
téléchargement gratuit : http://30ansciph.org ou sur l’Ibookstore d’Apple.

Réseaux sociaux
Visitez la page Facebook : https://www.facebook.com/ciphilo

Twitter : @ciph1983
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...................................................................................................................................
Patrick GUYOMARD

La psychanalyse est-elle constituante pour une éthique ?

Mar 5 avr (18h30-20h30)
Grande salle, Maison Heinrich Heine, Fondation de l'Allemagne,
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Conférence organisée avec le soutien de la Maison Heinrich Heine.

À cette interrogation que Lacan déploie en 1960, le séminaire L'Éthique de la psychanalyse a
longtemps semblé donner une réponse. Mais la possibilité même d'une telle éthique lui
importait sans doute moins que la transformation de la question par sa propre théorie de
l'inconscient.
Aussi est-ce davantage le développement de la psychanalyse et du discours analytique jusque
dans sa radicalité, qui produit des réponses dont la pluralité semble interdire ce qui serait
une Éthique.
La psychanalyse est « subversive ». Elle n'est pas édifiante. Sa pratique reste soumise aux
exigences d'une recherche, avec ses succès, ses échecs, ses réussites, ses erreurs et ses progrès,
qui objectaient, pour Freud, à la fondation d'une conception du monde. Cependant, la
question éthique insiste. Comment la définir ?

Patrick Guyomard, psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris Diderot et
président de la Société de psychanalyse freudienne (SPF).

Discutante : Isabelle Alfandary, directrice de programme au CIPh

...................................................................................................................................
Gayatri Chakravorty SPIVAK

The Vanishing Present

Lun 6 juin (18h30-20h30)
Salle C-104, American University of Paris, 6 rue Colonel Combes, 75007 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Conférence donnée dans le cadre de la demi-journée « Pensée post-coloniale et genre.
Rencontre autour de Gayatri Chakravorty Spivak » et organisée par The American
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University of Paris et l'Institut Humanités et Sciences de Paris (Université Paris Diderot),
en partenariat avec le CIPh.
Pour plus d'informations : https://www.aup.edu/news-events/events

(conférence donnée en anglais)

Gayatri Chakravorty Spivak est professeure de littérature comparée à l’Université de
Columbia et l’une des figures majeures des études post-coloniales et subalternes dans le
monde. Ayant largement contribué à l’introduction de la philosophie
française contemporaine dans les milieux académiques américains, Spivak développe sa
pensée dans un dialogue continu avec certains philosophes français, notamment Jacques
Derrida.

...................................................................................................................................
Thomas PIKETTY

Capital et idéologie. Repenser les relations de propriété

Jeu 9 juin (18h30-20h00)
Grande salle, Maison Heinrich Heine, Fondation de l'Allemagne
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Conférence organisée avec le soutien de la Maison Heinrich Heine.

Dans cette conférence, Thomas Piketty reprend et prolonge certains des thèmes explorés
dans Le Capital au XXIe siècle. En particulier, il dresse les contours d'une histoire
multidimensionnelle du capital et des systèmes de représentation des inégalités. Il insiste
notamment sur la nécessité de repenser les différentes formes de propriété, et les relations
tout à la fois de domination et d'émancipation qu'elles entraînent.

Thomas Piketty, économiste français, est directeur d'études à l'EHESS et professeur à
l'École d'économie de Paris (Paris School of Economics).

Discutante : Claire Pagès (CIPh)

Programmation coordonnée par
Isabelle Alfandary, Anoush Ganjipour et Claire Pagès.
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..............................................................................................................................................................
Annie AGOPIAN, Laura ODELLO et Stéphane PUJOL

Écrans philosophiques

20h30-23h30
Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
Jeu 11 fév, Jeu 17 mars, Jeu 14 avr, Jeu 19 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Cycle conçu et organisé avec la Maison populaire de Montreuil et le cinéma Le Méliès de
Montreuil.

Initiés en 2002 en partenariat avec la Maison populaire de Montreuil, les « Écrans
philosophiques » – une série de rencontres entre philosophie et cinéma – ont lieu au cinéma
Le Méliès de Montreuil. Le principe : une carte blanche est donnée à un philosophe
(directeur de programme ou invité) qui choisit un film et en propose, après la projection,
une lecture suivie d’un débat.

Cinéma Le Méliès, Montreuil, Tél. 01 48 70 69 13 (www.montreuil.fr/culture/cinema/)
Le prix de la séance, conférence comprise, est de 6 euros pour le plein tarif, 4 euros pour le
tarif réduit (moins de 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emploi,
retraités, porteurs d’un handicap + place gratuite pour un accompagnateur, familles
nombreuses et groupes), 5 euros pour le tarif abonnés.

Programme des séances :

 11 février
Le charme discret du pouvoir :loi et désir dans Enquête sur un citoyen au-dessus de
tout soupçon d’Elio Petri
Film : Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri (Italie, 1970, 1h52)
Présenté par Marco Fioravanti (chercheur en histoire du droit, Université de Rome « Tor
Vergata »).

« Grand prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1970 et Oscar du meilleur film en
langue étrangère en 1971, le film apparemment ressemble à une pellicule réaliste sur des
thèmes classiques comme la violence de la police et des autres appareils d’État, mais il s’agit
surtout d’un film surréaliste et psychologique sur l’exercice du pouvoir et sur la séduction du
crime. Entre Buñuel et Dürrenmatt, Dostoïevski et Kafka, l’histoire du film nous conduit,
selon un rythme serré et grâce aux musiques d’Ennio Morricone, vers le rêve/cauchemar du
protagoniste, ancien chef de la section criminelle et nouveau chef de la section politique : il
est "un serviteur de la loi, par conséquent il appartient à la loi et est au-delà du jugement
humain". »

Marco Fioravanti
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Jeudi 17 mars
Comment représenter la catastrophe après les événements de Hiroshima et de
Fukushima ?
Film : Hiroshima mon amour d’Alain Resnais (France/Japon, 1959, 1h30)
Présenté par Yuji Nishiyama (CIPh, Université métropolitaine de Tokyo) et Mirei Seki
(Université de Rikkyo).

« Hiroshimamon amour est un film franco-japonais d’Alain Resnais sorti en 1959, basé sur
le scénario de Marguerite Duras. Une jeune actrice française se rend à Hiroshima en 1957
pour tourner un film sur la paix. Elle y rencontre un architecte japonais qui devient son
amant. Pendant vingt-quatre heures, ils se perdent, se cherchent et se retrouvent. Il lui parle
de sa vie à Hiroshima. Elle lui parle de son adolescence à Nevers pendant la Seconde Guerre
mondiale, de son amour pour un soldat allemand et de l’humiliation qu’elle a subie à la
Libération. Au début du film, "Il" et "Elle" se parlent de l’événement de la bombe
atomique : "Tu n’as rien vu à Hiroshima. Rien." "J’ai tout vu. Tout." La contradiction
entre "tout voir" et "ne rien voir" met en question le schéma de la perception empirique
relative à la bombe atomique. "Il" ne sous-entend pas qu’elle percevrait ou comprendrait
mal la catastrophe à Hiroshima. "Il" ne veut pas dire qu’avec plus d’expériences et
d’informations, "Elle" arriverait à en saisir la vérité intégrale. Ce n’est pas un degré de plus
ou de moins dans l’expérience qui est en jeu. La voix masculine nie le fait même qu’"Elle"
puisse percevoir ou connaître quelque chose de la catastrophe. Comment devrions-nous
donc revoir Hiroshima mon amour aujourd’hui, soixante-et-onze ans après les tragédies de
Hiroshima et de Nagasaki, cinq ans après l’accident nucléaire à Fukushima ? »

Yuji Nishiyama et Mirei Seki

eudi 14 avril
René Allio, une politique de la précarité
Film : Les Camisards de René Allio (France, 1972, 1h40)
Présenté par Marguerite Vappereau (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

« René Allio, artiste peintre, scénographe, réalise à partir des années soixante une œuvre
cinématographique qui, dans les pas de Bertolt Brecht, donne à voir le peuple. Il s’attache à
relire et à mettre en scène les traces et les documents mis au jour par les historiens de son
temps qui cherchent à échapper à une histoire des élites — Les Camisards (1970), Moi,
Pierre Rivière… (1976) —, il invente ses propres méthodes d’investigation pour rendre
compte d’un peuple contemporain — La Vieille dame indigne (1964), Rude Journée pour la
reine (1974). Depuis son premier film jusqu’à l’expérience de décentralisation
cinématographique qu’il initie à Font-Blanche près de Marseille avec le CMCC (Centre
méditerranéen de création cinématographique) entre 1979 et 1984, jamais René Allio n’a
renoncé à travailler librement. Suivant le mot de Jean Vilar, il élabore une véritable
esthétique de la précarité. Au cours de cette projection des Camisards, un film qui réunit en
1970 plusieurs générations d’hommes et de femmes de théâtre avec lesquels René Allio avait
travaillé en tant que scénographe, nous nous proposons d’explorer une étape de cette
création en mouvement. »

Marguerite Vappereau
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résenté par Éric Méchoulan (professeur titulaire à l'Université de Montréal, Département
des littératures de langue française, ancien directeur de programme au CIPh).

« Qu'est-ce qu'un dispositif ?La notion de "dispositif" est de plus en plus employée depuis
les années soixante-dix. Elle apparaît d'abord définie dans des milieux liés à la télévision et
au cinéma avant de s'imposer à partir des écrits de Michel Foucault. Le film de Jean-Pierre
Melville, Le Doulos, permet exemplairement de comprendre ce que c'est qu'un dispositif en
alliant des éléments hétérogènes : idées, gestes, institutions, imaginaires sociaux, techniques,
tout un ensemble de dit et de non-dit. Mais à condition d'ajouter qu'un dispositif s'articule
toujours à des éléments contingents. C'est une administration des événements. Le dispositif
est donc ce qui allie contrainte et liberté, détermination et inattendu. Il permet ainsi de
donner à ces grandes questions une circonscription plus facilement appréhendable, en
particulier en le liant à ce que c'est qu'un geste. »

Éric Méchoulan

..............................................................................................................................................................
Nadia BARRIENTOS, Clément BODET et Thibaut RIOULT

Orion aveugle. Visible, invisible : approches croisées

12h00-14h00
École normale supérieure, 75005 Paris
Sam 6 fév : Salle de Conférence, Annexe, 46 rue d'Ulm
Sam 5 mars : Salle Paul Celan, 45 rue d'Ulm
Sam 2 avr : Salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm
Sam 4 juin : Salle Paul Langevin, 29 rue d'Ulm
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place. Merci de
consulter le lien http://www.ens.fr/l-ecole-1/l-ecole/article/contacts-et-plans

Ce séminaire, conduit dans le cadre de la convention avec l’École normale supérieure (Centre
Jean Pépin UMR 8230 CNRS-ENS), est associé à celui de X. Papaïs « Sentir à distance (II) »,
mêmes lieux et dates (voir en p. 59 de la brochure).

Dans un temps que domine le spectacle, saturé ad nauseam d’images consommables et par
suite consumantes, il importe de se pencher à nouveau sur la visibilité du monde. Toute
perception entrelace deux dimensions qui dépassent toujours les limites de l’objectivation
directe : le visible et l’invisible.
L’art, par excellence, ouvre aux secrets du visible. En effet, il n’est jamais une pure donation
d’objet. Qu’il capte ou convertisse le réel sur le mode d’un « miracle sans
transcendance » (Michel Deguy), il creuse toujours une ligne de fuite vers l’invisible :
esquisses, ombres, vibrations, nuances, effacements, apparitions, déchirements. Selon des
« voies indirectes », occultes ou latentes. Exercice spirituel, l’image ouvre un foyer de
tensions, attractions ou répulsions, qui tisse entre les êtres des liens d’empathie. Ces derniers
entrecroisent les regards, tressent des participations, fascinantes ou libérantes. En cryptant



28   SÉMINAIRES  Philosophie / Arts et littérature

notre vie sensible dans l’invisible, l’image alors ouvre une chambre d’échos, lieu premier de
toute mimésis. Ce qui se joue en elle, c’est donc le tissage de continuités sensibles, premières
voies d’accès au monde ambiant. À la question rebattue des « pouvoirs de l’image », on
souhaite substituer celle de la puissance imaginale, matrice de toute expérience sensible.
Marcher : créer. D’après Claude Simon, on se place sous le signe d’Orion aveugle, le géant
qui découvrait la vision en marchant, recréant son regard à chaque pas.
Aussi propose-t-on un dialogue entre deux formes extrêmes de la représentation :
l’illusionnisme et la photographie, la mystification et la restitution du voir. La photographie
s’attache au référent direct et impose la force d’une apparition qui nous rapte. En sens
inverse, l’illusion met en scène l’impossible par les ruses de la feinte, lance un défi
démiurgique à l’ordre naturel, aux limites du visible : elle fait tournoyer la direction de tout
regard. Dans ces deux cas extrêmes, toute visée objectale se trouve bouleversée, et renvoyée
vers une dimension charnelle plus profonde.

Site web associé :
http://upr76.vjf.cnrs.fr

..............................................................................................................................................................
Gisèle BERKMAN

La tradition et ses ombres, réflexions sur l'expérience juive

18h30-20h30
Lun 1 fév, Lun 15 fév, Lun 7 mars, Lun 21 mars : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV,
23 rue Clovis, 75005 Paris
Lun 11 avr, Lun 23 mai, Lun 6 juin, Lun 20 juin : Salle Maurice Allais, Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

L’objectif de ce séminaire sera de réinterroger la tradition juive à la lumière, d’une part, de
ses vestiges après l’extermination des juifs d’Europe, et de l’autre, des réflexions de Freud
dans L’Homme Moïse et le monothéisme.
Si, comme le constate Imre Kertesz dans son dernier livre traduit en français, L’Ultime
Auberge, les survivants de l’extermination sont semblables à des ombres peuplant une
Europe édifiée sur les ruines de la Mitteleuropa, alors, il importe, non de pleurer une identité
perdue toujours mythique, mais bien de mener une réflexion sans relâche sur ce que l’on
nommera, faute de mieux, l’expérience juive. Cette expérience est indissociable de la tradition
(déformée, hybridée, multiple) en laquelle le peuple juif a rassemblé sa consistance. Ce qui
nous intéresse, c’est son devenir, après l’anéantissement d’une partie de ses membres, et à
l’ère d’une mondialisation qui est aussi, comme l’avait bien vu Jacques Derrida, dissolution
à terme de la tradition abrahamique.
On reviendra, lors de ce séminaire, sur l’extraordinaire fiction théorique élaborée par Freud,
en 1938, dans ce qui est aussi son testament intellectuel, L’Homme Moïse et le monothéisme.
On mettra au jour le geste de pensée par lequel Freud pense la puissance agissante de la
tradition, et forge une réflexion sur l’oubli du meurtre, plus que jamais opératoire pour
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réfléchir sur nos « sombres temps ».
En des temps où le religieux s’exhibe comme tel, où le marqueur religieux se déconnecte des
marqueurs culturels pour mieux s’exhiber dans sa pureté intégrisée, on se demandera enfin,
en se confrontant à la déconstruction de l’Islam tentée par le psychanalyste Fethi Benslama
dans une réflexion qui se veut le prolongement de L’Homme Moïse, si une déconstruction du
judaïsme est possible, et ce qu’elle implique.

Intervenants :
- Lundi 7 mars : Bruno Karsenti (EHESS)
- Lundi 23 mai : Jean-Michel Rey (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)
- Lundi 20 juin : Isabelle Alfandary (CIPh, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

..............................................................................................................................................................
Andrea BORSARI et Giovanni LEONI

Habiter le temps : dialogues d'architecture et philosophie

18h30-20h30
Amphithéâtre 302, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette
(ENSAPLV) (UP6), 144 avenue de Flandre, 75019 Paris
Mar 12 avr, Mar 31 mai, Mar 28 juin
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec le Département d'Architecture de l'Université de
Bologne (Italie) et avec le soutien de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris
La Villette (ENSAPLV).

Parmi tous les critères d'invariance de l'architecture codifiés et analysés par la philosophie du
XXe siècle, l’habiter est devenu au cours des dernières décennies une finalité de plus en plus
controversée. Dans ses possibles formes spatiales – celles de la mémoire et de la célébration,
de la beauté harmonieuse et de l’utilité pratique – l’habiter a montré qu’il est de plus en plus
difficile d'identifier un chemin qui ne mène ni à la renaissance de la tradition, ni à son
inversion simple. C’est la solution complexe proposée par Jacques Derrida discutant les
paradoxes du bâtir, de l’habiter, et du penser (Bauen, Wohnen, Denken). Cette perspective,
explorée en particulier dans les échanges projectuels avec Peter Eisenman et
Bernard Tschumi pour le Parc de la Villette à Paris, rend possible une ouverture à « l’autre
qui vient », l’ouverture temporelle même qui permet le passage à l'autre.
Le but principal de la série de dialogues entre les philosophes et les architectes qu’on essaiera
d’entamer au cours du séminaire est de mettre cette dimension temporelle au premier plan
et de rouvrir la discussion sur les formes d’habiter le temps, c’est-à-dire sur les rapports entre
l’architecture et la temporalité en tant que mémoire, en tant que trace à travers les corps, et
en tant qu’époque vécue dans l’espace.

Intervenants :
- Mardi 12 avril : premier dialogue avec Peter Eisenman et Giorgio Agamben : Mémoire
de l’immémorial et mémoire des archives. L’architecture face à l’impossible
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- Mardi 31 mai : deuxième dialogue avec Francesco Venezia et Jean-Luc Nancy : La trace
du bâtir. Ville, espace et bâtiments vécus par les corps
- Mardi 28 juin : troisième dialogue avec Yona Friedman et Remo Bodei : L’époque apprise
par l’espace. Histoire, modernité et ouverture aux futurs dans l’œuvre architecturale

Bio-bibliographies des intervenants :
- Giorgio Agamben, philosophe, a enseigné la philosophie théorétique à l'Institut
Universitaire d'Architecture de Venise (Iuav), parmi ses livres : Homo Sacer (1997-2015),
Qu'est-ce qu'un dispositif ? (2007), Qu'est-ce que le contemporain ? (2008) et La Guerre civile
(2015).
- Remo Bodei, philosophe, a enseigné l’histoire de la philosophie à l'ENS et à l’Université de
Pise, et à l’Université de Californie Los Angeles (Ucla), parmi ses livres : Le Prix de la
liberté (1995), Géométrie des passions (1997), Logiques du délire (2002), Ordo amoris (2015).
- Peter Eisenman, architecte, est « Professor in Practice » à la Yale University, a réalisé –
entre autres – le Mémorial aux juifs assassinés d'Europe (Berlin), parmi ses livres : Ten
Canonical Buidings 1950-2000 (2008) et, avec J. Derrida, Chora L Works (1997).
- Yona Friedman, architecte, a enseigné dans plusieurs universités américaines et a coopéré
avec l'Onu et l'Unesco, parmi ses livres : Utopies réalisables (2000), L'Architecture de survie
(2003) et Dessins et maquettes – 1945-2010 (2010).
- Jean-Luc Nancy, philosophe, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg
« Marc Bloch » jusqu'en 2004, parmi ses livres : La Création du monde ou la
Mondialisation (2002), La Ville au loin (2011), Vous désirez ? (2013) et Le Philosophe
boiteux (2014).
- Francesco Venezia, architecte, a été professeur de Composition architecturale à l'Institut
Universitaire d'Architecture de Venise (Iuav), parmi ses livres : La Natura poetica
dell’architettura (2010), Che cosa è l’architettura (2011) et Divertimento (2013).

..............................................................................................................................................................
Hélène CIXOUS

Les irréparables (II). La mort sans fin du Chasseur Gracchus

9h30-15h00
Grande salle, Maison Heinrich Heine, Fondation de l'Allemagne,
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Sam 6 fév, Sam 20 fév, Sam 12 mars, Sam 9 avr, Sam 21 mai, Sam 11 juin
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien de la Maison Heinrich Heine.

Mais qu’est-ce qui est arrivé au grand Macbeth, ce général victorieux à la carrière brillante ?
Un bel homme, aimé des siens, respecté, admiré, comblé d’honneurs mérités, salué par le
roi. Il avait tout pour être heureux. Une femme aimante, distinguée comme une noble
romaine. Un château magnifique. Et quel beau paysage ! Tout lui souriait.
Et voilà que du jour au lendemain, une ténèbre – tombe. C’était le lundi qui suivait le
triomphe. ÇA ne peut quand même pas être la faute des vieilles sorcières prophétiques ?
C’est comme si l’avenir s’était jeté sur lui et lui avait mordu le cerveau avec ses dents
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empoisonnées. Comme si un télégramme du diable était arrivé. Un mot : Tue ! Une idée
horrible vient frapper à la porte de sa pensée. Pensée ? Même pas. C’est comme si la peste
avait frappé à la porte de son château. Une seconde d’hésitation. Même pas. C’est comme
s’il avait déjà ouvert la porte avant d’ouvrir.
À la seconde, il y a eu ce besoin foudroyant de faire ce qu’on ne doit pas faire, et,
subitement, ce qu’on ne peut pas faire, on le fait. Et déjà tout est ruiné et décomposé : la
raison, le cœur, le sentiment, la nourriture, le sommeil. On ne peut plus ni dormir, ni se
réveiller. Le temps n’a plus ni de passé ni de présent. La première seconde lui a été fatale, on
ne peut plus qu’aller de l’avant dans le sang.
Qui pousse les Macbeth au faux pas, comme s’ils étaient des personnages égarés de
Dostoïevski ? Il ne faut pas, et parce qu’il ne faut pas on le fait, nous répète Edgar Poe. Nous
jouons avec l’idée de nous débarrasser d’Albertine pendant des centaines de pages jusqu’au
jour où elle est partie et notre malheur est arrivé. Il n’y a pas de retour en arrière. Comment
ÇA se fait ?
Et que penser du faux pas du Chasseur Gracchus ?

On se rappellera donc :
Shakespeare : Macbeth, King Lear
Dostoïevski : Crime et Châtiment
Derrida : Circonfession, Pardonner, Demeure, Athènes
Kafka : Récits
Proust : La Recherche du temps perdu
Clarice Lispector : L’Heure de l’Étoile
Hélène Cixous : Homère est morte, Corollaires d’un vœu
Platon : Criton, Phédon

..............................................................................................................................................................
Igor KRTOLICA et Guillaume SIBERTIN-BLANC

L'image critique. Pour une politique de la création visuelle

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Lun 15 fév : Salle PrD-1.01
Lun 14 mars, Lun 11 avr : Salle PrM-1.03
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le séminaire transversal « Mémoires dominées et créations
critiques » (ERRAPHIS / LABEX SMS, Université Toulouse-Jean Jaurès).

Prolongeant les enquêtes effectuées l’an passé sur les logiques et les procédés des « littératures
mineures », nous chercherons cette année, en partant de la confrontation entre la théorie
deleuzienne de l’image et de l’art avec les conceptions esthétiques de l’École de Francfort, à
contribuer à une théorie critique de l’image contemporaine, prise entre usage politique et
création artistique. Nous faisons l’hypothèse qu’une réelle prise en compte du caractère
critique de la théorie de l’image et de l’art doit articuler trois aspects : sémiotique (à quelles
conditions peut-on dire que l’image jouit d’une spécificité par rapport au texte ?) ;
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historique (dans quelle mesure la création artistique dépend-elle du champ sociohistorique
qui la voit émerger ?) ; politique (en quel sens et à quel niveau l’art possède-t-il une portée
politique ?). Ces trois aspects convergent en un point précis : le régime symbolique, qui est
simultanément ordre du langage, modèle d’analyse des formes historiques de la culture et
structure de l’ordre sociopolitique. Ce séminaire poursuit donc un triple objectif : (1) en
procédant à un examen critique des différents paradigmes langagiers qui pèsent sur l’image,
identifier les conditions d’une autonomie de l’image par rapport au langage ; (2) en réinscrivant
la théorie deleuzienne de l’image dans une séquence historique qui remonte aux années
1920-1930, examiner le rapport complexe de l’art à son époque, rapport qui est à la fois de
dépendance et d’excès ; (3) en analysant le mode de production, de circulation et de
consommation des images à deux périodes clés de l’histoire (épisode fasciste des années 1930
-1940, naissance de l’âge audiovisuel dans les années 1980-1990), déterminer le caractère
critique de la création artistique.

Intervenants :
- Lundi 15 février : Grégory Cormann et Jeremy Hamers (Université de Liège) :
Werner Herzog, sur le chemin des corps
- Lundi 14 mars : Igor Krtolica (Université de Liège, Institut de Philosophie et de Théorie
Sociale de Belgrade) et Maud Hagelstein (Université de Liège) : L'âge de la télévision,
traversées de Bourdieu, Deleuze, Daney, Stiegler
- Lundi 11 avril : Igor Krtolica (Université de Liège, Institut de Philosophie et de Théorie
Sociale de Belgrade) : Peter Watkins

Site web associé : http://memocris.hypotheses.org/

..............................................................................................................................................................
Anne LEFEBVRE et Jérôme VINÇON

Relations à la nature et invention architecturale aujourd'hui

18h30-20h30
Lun 2 mai : Salle PrD-1.01, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Lun 9 mai : Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Jeu 19 mai : Salle Maurice Allais, MESR
Lun 23 mai : Salle PrD-03, Lycée Henri IV
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien du CIEPFC (Centre International d'Étude de la Philosophie
Française Contemporaine) dans le cadre de la convention avec l'École normale supérieure.

La question de notre relation à la nature n’est pas sans précédent en architecture ; la
modernité la portait déjà. Force reste de constater qu’elle recouvre aujourd’hui, fonction
d’une préoccupation croissante pour l’environnement, des enjeux renouvelés. L’appel à se
faire une conscience environnementale, que se voit adressé la pratique architecturale, n’est
pas sans faire difficulté. Que peut signifier en effet, pour la conduite du projet, le fait de tenir
compte ou d’agir avec la nature ? Largement entendue, cette exigence n’aboutit que rarement
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à l’ambition de redéfinir une normativité inhérente au projet ; elle reste souvent conçue
comme l’imposition, au projet, de normes lui restant extérieures, faisant obstacle à son
invention même, auxquelles il ne pourrait s’agir pour lui que de résister ou se plier.
Ce séminaire, à l’intersection de la philosophie et de l’architecture, entend faire l’hypothèse
qu’une conception renouvelée de la nature et de la technique est requise ; qu’elle seule nous
permettrait de découvrir une éco-conduite ou éthique de la pratique architecturale, ne se
résumant pas à la soumission de celle-ci à des normes adventices – nouveau terrain de sa
normalisation esthétique et politique. L’examen critique des représentations de la nature, qui
président au projet aujourd’hui, et des figures qui lui sont associées (friches, parc naturel,
etc.), nous amènera vite à découvrir les limites d’une conception dualiste qui, opposant la
nature à l’artifice comme une entité substantielle, ne peut envisager de celle-ci, que la
préservation ou la dégradation par la pratique architecturale. Mais suffit-il de concevoir à
rebours que tout artifice est « avec cela naturel », pour penser les conditions d’un véritable
agir avec ou en relation à la nature ? Les nouvelles conceptions de la nature comme physis en
devenir (ces écologies généralisées, intégrant le fait de la relation, auxquelles appartient, par
exemple, la pensée de Simondon), pour inclure une pensée inédite des individuations
techniques en leurs milieux associés, ne servent-elles pas mieux la redécouverte d’une valeur
intrinsèque du projet en cette condition écologique : du sens de son invention, irréductible
à l’application d’une innovation technique localisée ?

Les intervenants seront précisés ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

Un colloque associé sur le même thème sera organisé à l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Saint-Étienne les 12 et 13 mai prochains. Pour tous renseignements,
contacter Anne Lefebvre : annlfbvr@gmail.com

..............................................................................................................................................................
Seloua LUSTE BOULBINA

Les artistes parlent aux philosophes

Jeu 4 fév, Jeu 11 fév, Sam 12 mars, Jeu 17 mars, Ven 25 mars : Studio de danse,
Point Éphémère, 200 Quai de Valmy, 75010 Paris, 18h30-20h30
Mer 27 avr : Fondation Clément, Domaine de l’Acajou, 97240 Le François, Martinique,
19h00-20h00
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien du Point éphémère et de la Fondation Clément.

Ces rencontres visent à poursuivre, autrement, la réflexion développée dans Les Arabes
peuvent-ils parler ? (Éditions Blackjack 2011/Payot Poche 2014). Étaient ouvertes deux
lignes de fuite ou deux perspectives conjointes et distinctes : d’une part que le postcolonial
est constitué d’entre-mondes plutôt que de mondes, entre-mondes activés par les
migrations ; d’autre part que, dans ces entre-mondes, les artistes, les écrivains et les
philosophes, engagés dans des processus de décolonisation des imaginaires et des rationalités,
peuvent être conçus comme des anges, c’est-à-dire, en tant que tels, des créateurs non
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seulement souvent déterritorialisés mais également « hors sol ».
Dans le rapport classique des théoriciens aux artistes, ceux-ci montrent, ceux-là parlent. Or,
de plus en plus, les artistes sont – aussi – des artistes de la parole. La production du
discours est devenu une composante plus qu’un complément de la pratique artistique. Le
séminaire est pensé comme une expérience inversant ce rapport. D’où le titre « Les artistes
parlent aux philosophes ».
Le séminaire, nomade, est ainsi conçu comme un laboratoire expérimental faisant se
rencontrer deux approches – visuelle et discursive – sur des questions communes. La
circulation en acte de la pratique théorique à la pratique artistique permet de mieux
appréhender comment les enjeux de décolonisation traversent, de façon différente mais
croisée, les pratiques et plus globalement les savoirs. Les invités ont été choisis pour l’intérêt
qu’ils ont manifesté et pour les questions postcoloniales et pour leurs approches théoriques.
Moi-même, conduisant le séminaire, j’opte ainsi pour le lâcher-prise philosophique,
renonçant au fin mot, ou au dernier mot qui attire les philosophes et aiguise leur curiosité.
Les théoriciens et les philosophes participant au séminaire écouteront ce qui, du lieu de l’art,
leur sera adressé.

Intervenants :
- Jeudi 4 février : William Adjété Wilson (Togo, Bénin, France) et Françoise Vergès
(titulaire de la chaire Global South(s) du Collège d’études mondiales)
- Jeudi 11 février : Katia Kameli (Algérie, France) et Seloua Luste Boulbina
- Samedi 12 mars : Jean-François Boclé (Martinique, France) et Seloua Luste Boulbina
- Jeudi 17 mars : Louisa Babari (Algérie, Russie) et Evangelos Athanassopoulos (professeur
d’esthétique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
- Vendredi 25 mars : Sammy Baloji (Congo, Belgique) et Seloua Luste Boulbina

Séminaire « hors les murs » :
- Mercredi 27 avril : Ernest Breleur (Martinique) et Seloua Luste Boulbina

..............................................................................................................................................................
Joëlle MARELLI

Traduire le peuple et l'exil (V) : loin de l'autochtonie

18h30-20h30
Centre Parisien d'Études Critiques (CPEC), 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Lun 21 mars, Lun 11 avr, Lun 9 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d’Études Critiques.

Demos, ethnos, laos, populus, ‘am, Volk, folk, people...
Qu’est-ce qu’un peuple ? Qu’est-ce qu’un exil ? Que devient la notion de « peuple », associée
à une élaboration culturelle de l’exil ? Que deviennent les identités collectives dans la
traduction des notions qui en organisent les mondes ? Qu’est-ce que la traduction fait à
l’exil ? Qu’est-ce que la traduction fait à l’exil des mondes ? Que reste-t-il du monde quand
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la circulation du sens prétend abstraire le reste de la traduction, ce qui reste du monde
perdu ? Combien de mots étrangers faut-il pour former un mot en français (ou dans
n’importe quelle langue « nationale ») ?
« Peuple », « exil » et « traduction » sont les axes qui, depuis cinq ans, orientent les travaux
de ce séminaire. Comment prendre acte, en manière de rapport d’étape, de ce qui s’est
déposé dans cette orientation, dans cette déposition de l’Orient dans l’enquête en vue de
re-dés-orienter l’exil et le peuple, de dépolariser l’identité, de penser ce qui sépare,
absolument, ce qu’on appelle « politique de l’identité » d’aucune « politique identitaire » ?
Des déplacements de l’exil aux traductions du peuple, nous avons abordé les manières dont
« peuple » et « exil » s’articulent, du XVIIIe siècle à nos jours dans les formulations
successives des existences juives et de leurs destinées, principalement en Europe, mais aussi
dans la Palestine désorientée.
Le programme s’ouvrira cette année à des éclairages inattendus, à des déplacements et à des
reconfigurations bienvenues, à des provenances et à des alliances qui font jouer résonance et
dissonance, toujours pour tenter d’affiner les nombreuses lignes qui se tracent, se coupent et
se recoupent entre l’esthétique et la politique du peuple, de l’exil et de la traduction.

Intervenants :
- Lundi 21 mars : Tal Hever-Chybowski (directeur de la Maison de la culture yiddish -
Bibliothèque Medem) : Between De-territorialization and Re-territorialization : Towards
Conceptual Histories of « Zion » and « Israël » (intervention en anglais, les questions
peuvent être posées en français)
 - Lundi 11 avril : Safaa Fathy (poète et cinéaste, CIPh) : Lire et écrire : langue maternelle,
langue tierce, langue muette
 - Lundi 9 mai : séance de synthèse et de clôture du séminaire
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Salim ABDELMADJID

Un concept d'Afrique (VI)

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Lun 2 mai, Mar 3 mai, Mer 4 mai : Salle PrM-1.03
Ven 6 mai : Salle PrD-1.01
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Nous ignorons ce qu’est l’Afrique, d’une ignorance qui a eu et continue d’avoir des
conséquences insoutenables pour les Africain-e-s. Pour contribuer à y remédier, nous
entreprenons de poser la question « Qu'est-ce que l'Afrique ? » comme une question
philosophique et, pour y répondre, d'élaborer un concept d'Afrique.
L’étude de l’histoire de l’Afrique, de la fin du XVe siècle aux indépendances, fait apparaître
la productivité unificatrice et libératrice de la négation africaine de la négation coloniale de
ce qui, de ce fait, devenait l’Afrique. Ce que nous proposons d’appeler « la négativité
africaine » se caractérise par la contingence de son commencement, la relative
circonscription de ses périodes et de ses espaces, l’hétérogénéité de ses processus. Sa
connaissance requiert ainsi un concept singulier et empirique d’Afrique, dont l’ancrage dans
le réel dépend d’un agencement épistémologique cohérent des différentes sciences humaines
pour l’analyse, dans tous les domaines possibles (politique, droit, économie, art, etc.), des
dispositifs de la domination de l’Afrique.
La connaissance des modes d’accomplissement de la négativité africaine requiert aussi de la
considérer dans l’horizon du monde. L’inadéquation entre le concept de monde (qui
suppose son unité) et sa réalité (sa division, révélée par l’asymétrie des frontières) permet à la
fois d’affirmer son inexistence et d’étudier l’intensité de sa scission en Afrique.
Posant ainsi le problème philosophique de l’Afrique comme celui de l’inexistence du monde,
nous élaborons son concept comme celui de l’u-topie de l’existence du monde, et nous
soutenons la nécessité et la liaison des unifications politiques de l’Afrique et du monde.

..............................................................................................................................................................
Anoush GANJIPOUR

L'Autre et la subjectivité : Ibn 'Arabî avec Kierkegaard

18h30-20h30
Ven 12 fév, Ven 15 avr : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Ven 24 juin : Salle Germaine Tillion, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».
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Pendant ce deuxième semestre, nous poursuivrons la lecture comparative des deux
antiphilosophes, avec comme fil conducteur la question du sujet et de la subjectivation.
L’interrogation de la doctrine mystique spéculative d’Ibn 'Arabî au cours du premier
semestre nous a permis de proposer une définition opératoire et œcuménique de la
subjectivation qui est la suivante : construire un rapport-à-soi singularisé. À partir de cette
définition, la doctrine d’Ibn 'Arabî a été interrogée pour savoir en quoi une telle conception
du sujet doit s’ordonner à une théorie particulière de l’être en tant qu’être. On a vu que
cette théorie de l’être prépare la structure générale dans laquelle se configure le rapport
triparti entre l’homme, l’Autre (l’Essence divine) et le monde. Il s’agissait donc de
comprendre comment chez Ibn 'Arabî le « rapport-à-soi singularisé », constitutif de la
subjectivité, s’articule en définitive à un rapport singulier à l’Autre et dans quelle mesure
cette articulation entre les deux rapports à soi et à l’Autre se fait par la médiation du monde.
Au deuxième semestre, la définition opératoire de la subjectivation et les questions qu’à
partir de cette définition nous avons posées à la doctrine d’Ibn 'Arabî seront confrontées à
la pensée de la singularité subjective de Kierkegaard. Nous nous intéresserons plus
particulièrement aux développements de cette pensée dans les écrits tardifs de l’auteur,
notamment dans Post-scriptum aux miettes philosophiques, Discours chrétiens et La maladie à
la mort. La comparaison se focalise toujours sur la manière dont la subjectivité se conçoit
chez les deux penseurs comme rapport singulier à la fois à l’Autre et à soi. La divergence
explicite entre les deux conceptions du monde d’Ibn 'Arabî et de Kierkegaard émerge
régulièrement dans cette comparaison pour rendre problématique à chaque étape le
rapprochement entre deux pensées du sujet. Or, dans la perspective de ce rapprochement
problématique, c’est la signification des différences entre les deux pensées qui devrait jeter
une nouvelle lumière sur la question du sujet.

..............................................................................................................................................................
Frédéric JACQUET

Maldiney et la phénoménologie (II)

18h30-20h30
Lun 1 fév, Lun 14 mars, Lun 2 mai : Centre Parisien d'Études Critiques (CPEC),
37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Lun 23 mai : Salle PrD-1.01, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d'Études Critiques.

La phénoménologie de Maldiney, durant cette seconde année, sera envisagée aussi bien dans
sa cohérence propre que dans l’optique d’une confrontation avec d’autres philosophes.
Rappelons que Maldiney s’inscrit dans la tradition phénoménologique inaugurée par
Husserl et Heidegger ; cependant, il fraye une voie neuve, opère une refonte de la
phénoménologie dans ses principes les plus décisifs et s’engage en une phénoménologie de
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l’événement et du rythme. Il est d’abord question pour Maldiney d’opérer une radicalisation
de la caractérisation du phénomène que l’on trouve dans Être et temps (§7 : ce qui-se-
montre-en-soi-même), entendu désormais comme événement. Dès lors, le sujet de la
corrélation échappe au transcendantalisme ainsi qu’à la manière dont le décrit Heidegger,
selon la notion de projet (Entwurf), et se trouve défini par les concepts de transpassibilité et
de transpossibilité, la réalité étant elle-même pensée de manière inédite au sein de l’histoire
de la philosophie : « le Réel est toujours ce que nous n’attendions pas », montre Maldiney
de manière récurrente. Ces percées maldinéennes sont conquises selon la voie de l’art, celle
d’une épochè esthétique conduite dans une attention aux œuvres elles-mêmes et à la faveur
d’une phénoménologie de l’abstraction. La découverte de notre première rencontre avec le
monde, au sein du sentir, implique en outre la question du statut de la parole, envisagée
notamment à partir de la parole poétique. Il sera question de penser l’unité de l’œuvre
maldinéenne dans la diversité des voies empruntées : l’esthétique phénoménologique, la
réflexion sur la parole et, ajoutons-le, la psychiatrie phénoménologique, dont il importe de
comprendre le statut et les percées, contribuent à la constitution d’une
anthropophénoménologie aussi rigoureuse que féconde. Par chacune de ces dimensions, la
pensée de Maldiney s’impose comme décisive, traçant une voie neuve au sein de la
phénoménologie.

Intervenants :
- Lundi 1er février : Sarah Brunel (enseigne en Classes préparatoires littéraires et termine un
doctorat sur la philosophie de Maldiney à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
Philosophie et poésie dans l’œuvre d’Henri Maldiney

- Lundi 14 mars : Raphaëlle Cazal (ancienne élève de l’ENS, agrégée de philosophie et
actuellement doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) : Le statut de l’a priori dans l’esthétique phénoménologique
d'Henri Maldiney et de Mikel Dufrenne : un héritage de la science de l'art allemande ?

- Lundi 2 mai : Fernando Landazuri (médecin psychiatre, praticien hospitalier à St Cyr au
Mont d'Or, co-anime un séminaire de psychiatrie phénoménologique à Lyon) : L'apport de
Maldiney à la compréhension des psychoses et des dépressions

- Lundi 23 mai : Monika Murawska (docteur en philosophie, enseignante titulaire à
l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie et chargée de cours à l’Université de Varsovie) : Les
limites de la sensibilité phénoménologique. De Merleau-Ponty à Lyotard
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..............................................................................................................................................................
Christophe BÉAL

Philosophie pénale

18h30-20h30
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR),
25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Jeu 19 mai : Salle Maurice Allais
Jeu 2 juin, Jeu 16 juin : Salle Germaine Tillion
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

La justice restaurative est souvent présentée comme un nouveau paradigme qui oblige à
repenser les fondements et les finalités des politiques pénales. Le séminaire de cette année a
pour objectif d’analyser ce paradigme, de mettre en évidence les débats théoriques qu’il
soulève ainsi que les différentes interprétations auxquelles il peut donner lieu. La réflexion
sur la justice restaurative vise à apporter un éclairage sur les pratiques ou les divers dispositifs
de réparation qui ont pu être mis en place dans certains États, mais elle soulève également
des questions éthiques majeures (sur le sens de la peine, sur le statut des infractions, sur le
pardon, sur le rôle des émotions dans la sphère judiciaire, sur l’empowerment des personnes
confrontées à la justice, sur la vulnérabilité…). On s’attachera notamment à définir les
principes d’une théorie générale de la justice restaurative, tout en montrant ses implications
pratiques et institutionnelles sur l’organisation et le fonctionnement du système judiciaire,
mais également sur la justice pénale internationale et certaines formes de justice
transitionnelle.

..............................................................................................................................................................
Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

Rosa Luxemburg et Antonio Gramsci : penseurs des limites et de la création
au XXe siècle

16h30-20h00
Mer 13 avr : Affiche à l'entrée, Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole,
CH-1015 Lausanne (Suisse) (Métro : UNIL-DORIGNY)
Mer 20 avr, Mer 27 avr, Mar 3 mai : Salle M1130, Université de Genève, UNI MAIL,
boulevard du Pont-d'Arve 40, CH-1205 Genève (Suisse)
Jeu 12 mai, Jeu 19 mai : Salle à préciser, Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord,
20 avenue George Sand, 93210 Saint-Denis la Plaine
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec l'Université de Lausanne, l'Université de Genève et la
Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord.
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Ce séminaire traite de l'actualisation, de la comparaison et de la mise en valeur de
l’originalité des deux œuvres de philosophie politique du XXe siècle (Antonio Gramsci,
1891-1937, et Rosa Luxemburg, 1870-1919) et vise à continuer une réflexion sur la
politique et la guerre, la violence, la politique et l'émancipation créatrice, qui a lieu dans
notre programme de recherche mené entre Lausanne, Genève, le Chili et Istanbul.
La démarche passe par une mise en contexte historique, théorique et épistémologique des
œuvres (entre matérialisme, savoir positiviste, déterminisme, évolutionnisme, métaphysique
de l’histoire) et de leurs apports critiques à deux orthodoxies (révisionnisme et stalinisme).
Le choix des questions a pour but de repérer les limites et la création émancipatrice en
rapport aux problèmes, aux débats de l’époque et d’aujourd’hui : pouvoir et violence,
révolution et guerre, autonomie, organisation, puissance créatrice des masses et contraintes,
rapports masses-parti-culture, territoire et déterritorialisation de l’émancipation, de la
pensée, de la solidarité (nationalisme, internationalisme, impérialisme, l’exil/desexil, la
position et responsabilité des intellectuels, etc.), concernant la philosophie et la politique.

Par sa problématique, ce séminaire s’inscrit dans la suite des colloques et séminaires du CIPh
que nous avons dirigés en France, en Suisse, au Chili (2012) et en Turquie (2014). Il
s’articule au projet de colloque international sur le thème de l’exil/desexil-égaliberté en
prévision pour l'automne 2016 entre la Suisse et l’Amérique latine et qui sera le dernier acte
d’enseignement et de recherche de notre Programme au CIPh (2010-2016), avec des
publications qui s’y référent et diverses collaborations avec d'autres partenaires.

Intervenants :  Barnita Bagchi (Université d'Utrecht) (sous réserve), Étienne Balibar,
Umberto Bandiera (syndicat UNIA, Genève), Marion Brepohl (Université de Curitiba),
Marie-Claire Caloz-Tschopp (CIPh), Graziella de Coulon (Droit de Rester, Lausanne),
Jean-Numa Ducange (Actuel-Marx, Paris), Andrea Eggli (Lausanne), Jules Falquet
(Université Paris Diderot), Safaa Fathy (CIPh, Paris), Romain Felli (Université de Genève),
Fabio Frosini (Université d’Urbino), Ghislaine Glasson Deschaumes (Transeuropéennes,
Paris) (sous réserve), Olga Gonzalez (URMIS, Paris), Frigga Haug et Fritz Haug (Université
Libre de Berlin), Bob Jessop (Lancaster University, Royaume Uni), Stefan Kipfer
(Université York Canada), Joëlle Marelli (CIPh, Paris) (sous réserve), Noémi Michel
(Université de Genève), Pierre Musso (Université de Rennes), Pauline Milani (Université de
Fribourg et SOSF, Berne), Federico Oliveri (Université de Pise, Interdisciplinary Centre for
Peace Studies), Ilaria Possenti (Université de Vérone), Paolo Quintili (Université de Rome
et CIPh), Raphaël Ramuz (Université de Lausanne), Jean Robelin (Université de Nice),
Giancarlo Schirru (Université de Cassino, Italie), Seckin Serdemir (Université de
Galatasaray), André Tosel (Nice), Teresa Veloso (sociologue, Chili), Valeria Wagner
(Université de Genève), Claudie Weil (Paris).

Les salles seront précisées ultérieurement.
Consulter les sites exil-ciph.com ou www.ciph.org

Le séminaire est articulé avec une journée d'étude qui aura lieu à Genève le 28 mai
(soirée publique le 27 mai),

voir rubrique « Activités soutenues » en page 91 de la brochure.
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..............................................................................................................................................................
Filippo DEL LUCCHESE et Oliver  FELTHAM

Les noms de la violence

17h00-19h00
Salle à préciser, American University of Paris, 6 rue Colonel Combes, 75007 Paris
Ven 12 fév, Ven 18 mars, Ven 22 avr
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien de l’American University of Paris.

Nous nous pencherons sur les conséquences ontologiques de la nomination, notamment
dans la sphère politique, et sur la violence qui rend possible cet acte ainsi que sur la violence
qui découle de ce même acte. Qui se donne le droit de nommer ? Quels sont les effets du
nommer, au sens du partage et de la composition et recomposition du corps politique ?
Notre hypothèse de départ repose sur la présence oblitérée du passé colonial de l’Europe.
Une présence du passé qui rend possible la méconnaissance des enjeux actuels de l’identité
« occidentale » et du rapport à son autre.
Nous souhaitons questionner le pouvoir de l’acte nommant dans la production et
l’exploitation de situations critiques, quand la parole vient ouvrir ou fermer des espaces à la
fois d’action et de sens. Une perspective historique très large nous donnera le cadre de
référence : du partage entre copie et simulacre de Platon à la définition du prince vertueux
par Machiavel, de l’autorité souveraine qui nomme exclusivement le juste et l’injuste chez
Hobbes, à l’action linguistique d’Austin.
Or, si le langage de l’exception est ici en cause, dans la recomposition de l’unité du corps
politique, ce même langage peut fonctionner comme antidote à l’opération d’auto-
immunisation. Bien que cet antidote ne passe pas par une contre-définition de l’ami et de
l’ennemi, il ne peut pas non plus méconnaître la dimension foncièrement conflictuelle de la
politique, en questionnant la nature polémique (au sens du polemos) de toute nomination.
Quels sont les mots que l’on peut se donner au profit de la construction d’une perspective
critique qui échappe au chantage de la peur, dans l’alternative entre terrorisme et
civilisation, entre le nous et les autres ?

Intervenants :
- Vendredi 12 février : Frank Ruda (Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am
Main)
- Vendredi 18 mars : Filippo Del Lucchese (CIPh et Brunel University, London) et
Oliver Feltham (American University of Paris)
- Vendredi 22 avril : Samo Tomsic (Humboldt Universität, Berlin)

La salle sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

Le colloque annoncé en page 71 de la brochure sera la continuation de ce séminaire.
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..............................................................................................................................................................
Luigi DELIA

Prison et droits. Visages de la peine

17h00-19h00
Salle à préciser, Institut de recherches philosophiques (IRPHIL),
Faculté de philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3, 18 rue Chevreul, 69007 Lyon
Lun 21 mars, Jeu 28 avr, Lun 30 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place. Merci de
consulter le lien http://droitphil.hypotheses.org/activites/seminaire-prison-et-droits

Séminaire organisé en collaboration avec l’Institut de Recherches Philosophiques de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 et du Groupe DroitPhiL.

Un argument avancé pour expliquer la persistance de la forme-prison est celui de sa
prétendue inéluctabilité. Mal nécessaire, la prison comme système de rationalité punitive ne
saurait être abolie faute d’alternatives fiables. En réalité, la réflexion sur les conditions d’un
régime alternatif à la détention n’a jamais été aussi vivace. Qu’il s’agisse d’explorer d’autres
formes de sanction ou de se tourner vers des modèles de justice non nécessairement
judiciaires, l’objectif est de limiter drastiquement le recours à l’incarcération aux seuls cas où
il pourrait subsister un danger réel d’agression aux biens fondamentaux. Norberto Bobbio a
utilisé l’expression « sanctions positives » pour marquer la nouvelle valeur constructive à
assigner à des sanctions appliquées essentiellement pour promouvoir et encourager le respect
des règles sans humilier ni exclure le condamné.
Parmi ces sanctions alternatives à la détention se distinguent la contrainte pénale et le travail
d’intérêt général, autant de peines purgées en dehors de la prison et qui visent à astreindre le
condamné à un ensemble d’obligations et d’interdictions ainsi qu’à une surveillance
continue, afin de prévenir la récidive tout en favorisant la réinsertion. Privilégiant la logique
de l’accompagnement socio-éducatif à celle de l’enfermement, la contrainte pénale prévoit
que l’auteur de délits soit suivi en milieu ouvert par des conseillers pénitentiaires d’insertion
et de probation.
À côté de ces sanctions alternatives, les pratiques de justice restaurative constituent une
innovation pouvant impulser un changement profond d’orientation de notre justice. Elles
parient sur l’investissement dans l’humain plutôt que sur la logique répressive, sur le
dialogue et la relation entre l’infracteur, la victime et la collectivité plutôt que sur la
rétribution et l’exclusion. Si le crime provoque une fracture du lien social, le droit ne
devrait-il pas chercher, avant toute autre chose, à recomposer cette fracture ?

Intervenants :
- Lundi 21 mars : Laura Bartoli (Università di Bologna, Faculté de Droit) : Entre procès et
sanction pénale : la suspension avec mise à l’épreuve en Italie
- Jeudi 28 avril : Christophe Béal (CIPh) : Justice restaurative et non-domination
- Lundi 30 mai : Luigi Delia (Université de Genève, CIPh) : Foucault et le problème des
sanctions alternatives

La salle sera précisée ultérieurement. Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Safaa FATHY

État islamique : concept d'État et force du nom

18h30-20h30
Salle A028, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Département de philosophie,
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis
Jeu 21 avr, Jeu 28 avr, Jeu 12 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Le concept d’État-nation est un concept qui réglemente un rapport politique entre un peuple
et sa forme de gouvernance. Or qu’advient-il dans un État qui se nomme « Califat »
lorsque le rapport politique, voire le politique en tant que tel, est aboli comme rapport ?
Est-ce que le Califat islamique demeure malgré l’abolition de ce rapport un État ? La
souveraineté de l’État s’exerce par le droit d’infliger la mort. La décapitation est la forme à la
fois spectaculaire, virtuelle et subliminale de l’inscription de cet « État islamique » dans
l’imaginaire mondial, provocant simultanément l’effroi et la fascination, et parfois le
ralliement. Quel est le rapport entre la virtualité techno-télé-scientifique et la sauvagerie
meurtrière de la décapitation ? Quelle est l’histoire de la peine de mort par décapitation
dans l’évolution du concept d’État ? Il s’agit aussi dans ce séminaire de discerner, interroger,
déconstruire, ce qui s’exerce au nom de l’Islam dans ce lien direct avec le concept moderne
d’État, déterminer quelle serait la force du nom de l’Islam dans ce qui arrive au monde avec
l’islamisme.

Intervenants :
- Jeudi 21 avril : avec la participation de Pierre-Philippe Jandin (philosophe) : État
islamique : État de la religion - religion d'État
- Jeudi 28 avril : Safaa Fathy (CIPh)
- Jeudi 12 mai : avec la participation de Luigi Delia (philosophe, CIPh) : Idéologie de la
douceur pénale et guillotine : Amaury-Duval, lecteur de Beccaria
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..............................................................................................................................................................
Andrew FEENBERG

La philosophie japonaise face à la rationalité occidentale

18h30-20h30
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR),
25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Lun 11 avr, Lun 18 avr : Amphithéâtre Stourdzé
Lun 9 mai : Salle Maurice Allais
Lun 23 mai : Amphithéâtre Stourdzé
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

La philosophie japonaise fut au carrefour de la pensée américaine, européenne et bouddhiste
pendant la période qui alla de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La
modernisation provoqua une crise à laquelle les philosophes répondirent avec une originalité
remarquable.
En 1942, le thème de la spécificité culturelle japonaise a inspiré un colloque intitulé
« Dépasser la modernité ». Le colloque rassemblait les tenants d'opinions très variées,
notamment des anti-rationalistes et des anti-occidentaux, mais aussi d'autres penseurs
éminents vouant un attachement plus tempéré à la culture japonaise. Ces derniers
affirmaient que la culture japonaise est un ordre spirituel original et authentique, tout aussi
capable que la culture occidentale de guider une civilisation moderne. Ils rejetaient par là la
prétention de la civilisation occidentale à définir la modernité pour l'espèce humaine toute
entière.
Dans ce contexte la culture occidentale signifie les formes spécifiques de rationalités
associées à la science et à la technologie moderne ; la synthèse culturelle que les philosophes
japonais recherchaient impliquait d'attacher à cette rationalité une signification nouvelle
tirée de la tradition orientale.
« Dépasser la modernité » : cette idée anticipe étrangement le concept de « post-
modernité » et les tentatives ultérieures d'autres intellectuels non européens dans leurs luttes
anti-impérialistes et qui les ont menés à déclarer leur indépendance spirituelle par rapport
aux sources européennes de leur modernité. Que signifie pour nous ce développement
philosophique aujourd’hui, maintenant que s’amorce la crise globale de la modernité sans
précédent ?

Programme des séances :
- Lundi 11 avril : Bouddhisme et post-modernité, de Suzuki à Roland Barthes
- Lundi 18 avril : La philosophie de Nishida, premier philosophe original du Japon
- Lundi 9 mai : L’esthétique japonaise contre la rationalité occidentale, Kuki, Tanizaki et
Kawabata
- Lundi 23 mai : Watsuji et la géographie philosophique, l’influence de Heidegger
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..............................................................................................................................................................
Annie IBRAHIM

Du cri métaphysique de Dom Deschamps à la société communiste (II)

18h30-20h30
Jeu 11 fév, Jeu 18 fév, Jeu 10 mars, Jeu 24 mars : Salle Maurice Allais, Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris
Jeu 31 mars : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Jeu 9 juin, Jeu 16 juin : Salle Maurice Allais, (MESR)
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec le GEMR (Groupe d'études du matérialisme rationnel)
Paris, et la Société Diderot (Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie).

Dans la continuité d’un premier séminaire consacré en 2012-2013 à Dom Deschamps,
terrible bénédictin non moins considéré comme le métaphysicien français du XVIIIe siècle,
il s’agit cette année, par-delà les éléments bio-bibliographiques de ce quasi inconnu devenu
moins mal connu, et par-delà la tentative de comprendre le lien établi entre Tout et le Tout
par ce moine athée, matérialiste, métaphysique et communiste, de prendre le risque de
« caver à fond » dans la genèse, le développement et l’héritage de cette pensée excentrique.
Ayant proposé de retrancher le mot Dieu de nos langues et de lui substituer les termes Être
et Existence, il nous invite, lui qui n’hésite pas à intituler l’un de ses textes La Vérité ou le
Vrai Système, à inscrire son œuvre dans une histoire de la philosophie et tenter d’y repérer de
singulières rencontres avec ceux qui se sont risqués à problématiser la question de l’Être dans
la perspective de ce que le bénédictin nomme son « riénisme ». Que l’on songe, entre
autres, aux deux premières hypothèses du Parménide de Platon, aux partisans d’une
théologie négative, à Bayle et à Spinoza, au négatif hégélien, au recours à l’errance chez
certains phénoménologues…Et quelle tradition put lui inspirer le nom d’Omar donné à la
secte des athées éclairés ?
Laissons-nous donc interpeller par ce métaphysicien communiste, nous, ici et maintenant,
par ce négateur radical du tien et du mien. Contre la vision critique de l’Encyclopédie et de la
conscience de soi des Lumières, Dom Deschamps est un penseur de la Crise plus que de la
Critique et à ce titre tout près de notre désarroi politique comme de nos indignations.
Il est difficile d’admettre l’efficace politique du métaphysique, cette idée du « passage » de
la révolution métaphysique à l’instauration civile de l’état de mœurs, règne de l’égalité et de
la désappropriation radicales. Mais ce retour à la pensée métaphysique du Tout et de Tout
n’éclaire-t-il pas les temps de désunion et de barbarie propres à notre siècle solidaire d’une
philosophie bourgeoise de l’histoire du progrès ?

Intervenants :
- Mercredi 11 février : Annie Ibrahim (chercheuse au GEMR - Groupe d’études du
matérialisme rationnel - et professeure honoraire de philosophie en Première Supérieure,
ancienne directrice de programme au CIPh)
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1. Introduction. Brève présentation des problématiques des séances
2. Remarques sur la trajectoire du « riénisme » deschampsien dans l’histoire de la
philosophie et des utopies

- Jeudi 18 février : Bernard Delhaume (conservateur en chef honoraire des Bibliothèques) :
Dom Deschamps : La Logique, propylée du Métaphysique

- Jeudi 10 mars : Paolo Quintili (CIPh et professeur à l’Université Tor Vergata de Rome) :
La Métaphysique de Dom Deschamps et le matérialisme

- Jeudi 24 mars : Éric Puisais (chercheur associé à la Chaire UNESCO d’étude des
fondements de la Justice et de la Société démocratique, Montréal) : Dom Deschamps et
Hegel : aspects de la dialectique

- Jeudi 31 mars : Emmanuel Chubilleau (doctorant à l’Université de Nantes) : Deschamps
l'ingénu. Remarques sur les Observations morales

- Jeudi 9 juin : Eleonora Alfano (doctorante de Paolo Quintili à l’Université Tor Vergata de
Rome) : Dom Deschamps et les lectures communistes de sa métaphysique en Italie

- Jeudi 16 juin : Annie Ibrahim
1. Eléments de conclusion. Bilan des séances du séminaire
2. Dom Deschamps : La Crise de la Critique

..............................................................................................................................................................
Frauke A. KURBACHER et Soraya NOUR SCKELL

La cosmopolitique et la reconnaissance

Mer 3 fév, Mer 9 mars : Centro de Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa (Portugal), 13h30-17h30
Ven 11 mars : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris, 18h30-20h30
Sam 12 mars : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 9h00-11h00
Mer 6 avr, Mer 4 mai : Centro de Filosofia, 13h30-17h30
Sam 28 mai : Salle L115, Freie Universität Berlin, Seminarzentrum, Habelschwerdter
Allee 45, 14195 Berlin (Allemagne), 10h00-18h00
Mer 1 juin : Centro de Filosofia, 13h30-17h30
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec le Centre de Philosophie de l’Université de Lisbonne,
l’« Atelier international et interdisciplinaire pour la réflexion philosophique » (IiAphR,
Wuppertal), et avec le soutien de l’Université Libre de Berlin.

Le concept de « reconnaissance » joue aujourd’hui un rôle central dans certaines
manifestations sociales ainsi que dans des discours théoriques, surtout dans le contexte des
revendications identitaires. Lorsque nous demandons à être reconnus pour ce que nous
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sommes, nous ne souhaitons pas seulement nous voir attribuer la dignité d’êtres humains ou
ne pas être traités de manière discriminatoire. Nous voulons en outre être valorisés. Or dans
l’état actuel des choses il n’est pas du tout évident qu’une telle demande de reconnaissance
puisse avoir une portée juridique ou relever de la raison publique. En effet, comment
satisfaire, par la distribution des droits, les demandes de reconnaissance ou certaines
catégories d’entre elles ? La reconnaissance peut ainsi apparaître comme le concept
manquant de la justice cosmopolite ; du dégagement ou de la formulation de ce concept
dépendrait la légitimité même du droit moderne. Ce qui retiendra surtout notre attention
ici est la manière dont les théories contemporaines de la reconnaissance, dans leurs
reconstructions de la philosophie du droit hégélienne, peuvent être rapportées à la question
d’un virtuel droit à la différence. Dans quelle mesure est-il possible, en effet, de remédier par
la distribution des droits à l’injustice sociale identitaire, à toute forme de discrimination
systémique ? Quelle est la dimension « cosmopolite » de cette justice ?

Intervenants à Paris
- Vendredi 11 mars : Karen Koch et Frauke A. Kurbacher
- Samedi 12 mars : Nina Lex

Intervenants à Berlin
- Samedi 28 mai : Giacomo Croci, Susann Köppl, Karen Koch, Frauke A. Kurbacher,
Nina Lex, Stefania Maffeis, Moritz Riemann et Marco Zeh

..............................................................................................................................................................
Luc NGOWET

Concepts de la pensée politique africaine

18h30-20h30
Adresse à préciser, Université Paris Diderot
Jeu 2 juin, Ven 3 juin
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Lors des séances précédentes, nous avons répondu à un certain nombre de questions liées
aux éléments conceptuels et historiques de l’analyse du politique en Afrique – premier axe
d’un programme de recherche au long cours sur les écritures africaines de la modernité
politique. Au cours du premier semestre, nous avons précisé les enjeux épistémologiques
d’une réflexion proprement africaine sur le politique, explicité son régime d’historicité, après
avoir montré les limites des cadres d’analyse traditionnels – africanistes autant
qu’afrocentristes – sur l’intelligence du politique en Afrique.

Lors de ce second semestre, nous entrerons de plain-pied au cœur de notre deuxième axe de
recherche. Selon une perspective herméneutique, nous analyserons ce que les œuvres
africaines – francophones ou anglophones – de pensées politiques contemporaines, c’est-à-
dire celles publiées essentiellement depuis l’avènement démocratique des années quatre
vingt-dix, ont énoncé sur le et la politique. Trois sous-ensembles conceptuels structureront
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ce second axe. Le premier, sur quelques-uns des concepts fondamentaux de la communauté
politique et ses manifestations concrètes : le pouvoir, l’État, la question de la
reconnaissance politique au sein des sociétés pluriethniques africaines. Le second, sur les
diverses articulations et les transformations de l’ordre politique : le fait démocratique, la
violence politique ainsi que les notions de justice et de réconciliation. Le troisième enfin, sur
les questions de développement en Afrique et la place de cette dernière sur la scène
internationale. Les textes étudiés ce semestre porteront sur le pouvoir et sur le fait
démocratique en Afrique.

Programme des séances :
- Jeudi 2 juin : Figures et exercices du pouvoir africain
- Vendredi 3 juin : La tradition ré-enchantée et la recherche d’un modèle démocratique « à
l’africaine » : sens et limites des formes démocratiques ancestrales

L'adresse sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Massimiliano NICOLI, Luca PALTRINIERI
et Muriel PRÉVOT-CARPENTIER

La forme entreprise : assujetissement et modes de subjectivation dans la
condition néolibérale

18h00-20h00
Salle 255, CNRS Pouchet, 56 rue Pouchet, 75017 Paris
Mer 9 mars, Mer 23 mars, Mer 6 avr, Mer 11 mai, Mer 25 mai, Mer 1 juin, Mer 15 juin
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec le LabTop-CRESPPA (UMR 7217, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, CNRS) et le programme
ANR « PhiCenTrav » : Philosophie de la centralité du travail.

L’extension du domaine managérial par la constitution d’une « forme entreprise » au-delà
des murs de l’entreprise, qui réapparaît même dans les formes renouvelées des modalités du
travail collaboratif, a une série d’effets et de conséquences sur notre « condition
néoliberale ». Cette condition se définit d’abord par la transformation managériale des
institutions, notamment sous l’impulsion des méthodes d’évaluation. Ensuite, par l’emprise
de la « forme entreprise » sur la subjectivité, avec l’extension des modes de management de
l’entreprise au management de soi et le « devenir entreprise du sujet ».
Pourtant, la complexité de l’activité réelle impose de revisiter l’image courante de l’emprise
uniforme du néomanagement sur la subjectivité, et en particulier de revoir le dualisme entre
assujettissement et subjectivation, l’assujettissement étant toujours pensé comme la
formation du sujet par des mécanismes disciplinaires alors que la subjectivation supposerait
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la découverte, dans le domaine des relations de « soi à soi », d’une certaine autonomie qui
serait source de résistance et création. Or, l’« autonomie » et l’« authenticité » sont
aujourd’hui évoquées et requises par le néomanagement, au point que la figure de la
subjectivation néolibérale elle-même est à réinterroger. On dira que celle-ci se définit
désormais comme le résultat provisoire d'un champ de bataille et des luttes entre des forces
qui se situent au niveau même de la subjectivité. Nous chercherons à déplier la dimension
d’implication réciproque entre autonomie et hétéronomie dans la production de soi, à partir
de la réflexion philosophique, de l’enquête sociologique ou encore de la psychanalyse, en
privilégiant les travaux de recherche sur le travail et le management.

Intervenants :
- Mercredi 9 mars : Luca Paltrinieri (CIPh)
- Mercredi 23 mars : Alexis Cukier (Centre Marc Bloch, Berlin)
- Mercredi 6 avril : Danièle Linhart (CRESPPA, Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis/CNRS)
- Mercredi 11 mai : Massimiliano Nicoli (SOPHIAPOL Université Paris Ouest Nanterre La
Défense)
- Mercredi 25 mai : Laurie Laufer (CRPMS, Université Paris Diderot)
- Mercredi 1er juin : Roberto Ciccarelli (Il Manifesto, Rome)
- Mercredi 15 juin : Muriel Prévot-Carpentier (Laboratoire Paragraphe, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis)

..............................................................................................................................................................
Roberto NIGRO

Théories des Révolutions

15h00-17h00
Salle à préciser, Zuercher Hochschule der Künste, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 Postfach,
CH-8031 Zürich (Suisse)
Lun 23 mai, Mar 24 mai

Séminaire organisé en collaboration avec l’École des Beaux Arts (ZHdK) de Zürich.

Ce séminaire se situe dans le prolongement du précédent. Avec les révolutions de la fin du
XVIIIe et du XIXe siècle, le coup d’État acquiert une signification nouvelle : il devient une
action politique subversive, initiée à l’extérieur du lieu d’autorité légitime. Ainsi redéfini, un
coup d’État change la personne des gouvernants sans nécessairement modifier l’identité
politique de l’État. La pensée moderne rend le coup d’État classique obsolète tout en le
couvrant d’une étiquette d’illégitimité. Faut-il cependant croire que celui-ci ait
complètement disparu de l’horizon de pensée et de la pratique politique moderne ? Ne
pourrions-nous pas voir en lui un pouvoir constituant, agissant de l’intérieur même de la
pratique gouvernementale pour la tirer au-delà de ses propres limites ? Si tel est le cas, y
aurait-il lieu de repenser le concept et la pratique moderne de révolution à la lumière d’une
généalogie du concept politique de coup d’État ? Peut-on interpréter le fonctionnement
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normal et régulier du pouvoir comme résidant dans l’exception ? Quel rôle joue la décision
(notion-clé dans la pratique du coup d’État) dans les mécanismes de transformation
politique ?

La salle sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Marc PAVLOPOULOS

Aliénation, autonomie, émancipation

18h30-20h30
Jeu 18 fév : Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Jeu 17 mars : Salle PrD-1.01, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Jeu 14 avr : Salle Maurice Allais, (MESR)
Jeu 19 mai : Salle PrD-1.01, Lycée Henri IV
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Toute domination se nourrit de la coopération active des dominé(e)s. La thèse, paradoxale,
n’est pas neuve – voyez le célèbre discours de La Boétie. Elle revêt une brûlante actualité en
ce début du XXIe siècle, qui connaît tout à la fois le triomphe et la crise du néolibéralisme.
En concevant des individus indépendants dotés chacun d’une volonté libre, et en simulant
un monde social entièrement bâti sur des relations de concurrence et de contrat, le
libéralisme actuel se prévaut de cette coopération active pour nier purement et simplement
le phénomène social et économique de la domination. La pensée critique est mise au défi : si
la servitude n’est jamais volontaire, en quel sens est-elle une activité et non simplement un
état subi, imposé ou reçu passivement ? Dans quelle mesure le/la dominé(e) contribue-t-
il/elle consciemment et dans son activité même à des processus dont bien souvent il/elle sait
très bien qu’ils assurent la perpétuation de sa domination ? Jusqu’où le dominé est-il la
dupe de sa domination ? Le concept d’aliénation, qui postule une essence à la fois donnée et
perdue du sujet aliéné, donne ici davantage le problème que la solution. Les théories de la
domination quant à elles tentent de penser un sujet qui serait le simple produit de dispositifs
d’assujettissement : le dominé y apparaît souvent comme le jouet de forces aveugles et sans
origine, et sa contribution propre au processus même de son assujettissement est gommée.
Dans la suite du premier semestre, nous croiserons analyses conceptuelles et études
empiriques pour tenter de cerner quelques ressorts de ce phénomène paradoxal et tellement
actuel.

Intervenant :
- Jeudi 17 mars : Ivan Sainsaulieu (sociologue, Université Lille 1) : Se mobiliser dans le
travail peut-il émanciper ? Le cas des collectifs soignants
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..............................................................................................................................................................
Isabelle ALFANDARY

Styles de Freud (II)

18h30-20h30
Salle Maurice Allais, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR),
25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Mer 16 mars, Mer 30 mars, Mer 6 avr, Mer 13 avr, Mer 11 mai, Mer 8 juin,
Mer 22 juin
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Dans ce séminaire, l’on tentera d’aborder l’œuvre de Sigmund Freud sous l’angle du style,
des styles pluriels et successifs, des enjeux relatifs à l’écriture, de la stratégie rhétorique, à
partir de considérations génériques et énonciatives, pour interroger la mise en récit et poser
la question de la fiction. L'approche consistera à envisager certains aspects du corpus
freudien par le biais de la langue et de la grammaire, de la forme du discours et des
modalités de l'argumentation et de la conceptualisation. On cherchera à « faire parler »
certains textes de Freud depuis ce qui a priori ne retient pas son auteur au premier chef, ne
le concerne qu’incidemment : la forme, les modalités de la composition et de l’écriture. Des
notions de théorie psychanalytique seront ainsi revisitées, des questions qui engagent la
théorie aussi bien que la pratique de la psychanalyse : l’écriture du cas et les conditions de la
transmission clinique, le style de l’analyste et son incidence sur le transfert, le statut de la
fiction à l’œuvre dans la cure et dans la modélisation d’un discours sur l’inconscient. En
nous fondant sur l’hypothèse par laquelle Jacques Lacan introduit ses Écrits et qui veut que
le « Le style est l’homme même », on cherchera à lire l’œuvre freudienne depuis ses marges
discursives et à comprendre comment se transmet l'expérience et le savoir de l'inconscient.

On lira notamment cette année Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci (1910) et
L'Homme-Moise et la religion monothéiste (1939).

Intervenants :
- Mercredi 6 avril : Marc Amfreville (Université Paris-Sorbonne) : Le délire et les rêves de la
Gradiva de W. Jensen
- Mercredi 22 juin : Marianne Hopman (Northwestern University) : Le mythe d’Œdipe
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..............................................................................................................................................................
Rémy BAZENGUISSA-GANGA, Rada IVEKOVIC
et Kadya Emmanuelle TALL

Quand le Sud global aide à penser et dire le monde commun (II)

18h30-20h30
Jeu 11 fév : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Jeu 10 mars, Jeu 24 mars, Jeu 14 avr : Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Jeu 12 mai, Jeu 9 juin : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Institut des
mondes africains (IMAF) de l'EHESS.

À la fin de l’hégémonie occidentale, les apports à la reconstruction correspondante des
savoirs par l’Asie, l’Amérique latine, l’Afrique et par ses propres critiques, permettent
d’entrevoir un nouveau paradigme cognitif à construire sur une planète commune, en
mutation politique, écologique, gnoséologique. Une recomposition épistémologique
s’annonce par le Sud global. Après les études subalternistes, postcoloniales et décoloniales au-
delà des clivages géopolitiques, il est temps désormais de repérer ce qui en est utilisable dans
la mise en place d’un monde à partager entre tous et toutes.
Pendant l'époque moderne (occidentale), une ligne abyssale est venue séparer
l’« humanité universelle » à l’image de l’Occident et l’« infra-humanité » assignée, issue
d’ailleurs. Le séminaire propose, à partir de pratiques et recherches non hégémoniques, une
reconstruction de l’approche des savoirs qui déplacerait, dépasserait ces divisions, avec en
vue un monde commun. Il ne s’agit pas d’ethniciser les savoirs, mais de les ouvrir les uns aux
autres, de traduire, avec une attention particulière pour ceux qui, historiquement, auraient
été « perdus » ou rendus marginaux, afin d’en faire profiter tous en une nouvelle économie
mondiale des savoirs. Il faut alors se penser, se voir et se dire dans les mutations et les défis
épistémologiques du Sud global – et de l’ailleurs. Le triomphalisme néolibéral ne doit pas
étouffer les trajectoires alternatives vers une justice cognitive et un avenir épistémologique
partagés, enrichis par les apports de continents autres que l’Europe. Le moment est venu de
faire parler entre autres l’Afrique et ses problématiques, qui ont été vues de manière plus
fragmentaire que ce n’est le cas pour l’Asie et l’Amérique latine. La responsabilité pour ce
décalage ne revient pas à l’Afrique, mais aux conditions de réception, également objet de nos
analyses.
Après les coupures historiques de la modernité et de « l'année 1989 », on pourrait tenter
d'estimer les tensions entre diverses généalogies des concepts et encourager l'interaction
entre ces généalogies, en vue d’un avenir cognitif commun.
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..............................................................................................................................................................
Francesca BERTINO et Orazio IRRERA

Race et colonialisme (III). Sur les épistémologies de la décolonisation

18h30-20h30
Centre Parisien d'Études Critiques (CPEC), 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Lun 8 fév, Lun 22 fév, Lun 7 mars, Lun 21 mars, Lun 11 avr, Lun 9 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec l’Instituto de História Contemporânea (Univerisade
Nova de Lisboa), le Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência (Universidade
de Évora), la revue « materiali foucaultiani », et avec le soutien du Centre Parisien d'Études
Critiques.

Poursuivant le travail engagé dans les années précédentes, le séminaire Race et colonialisme
II. Sur les épistémologies de la décolonisation prend acte de l’introduction récente (et tardive)
des problématiques et du langage du « (post)colonial » et de la « race » dans tout un
ensemble de disciplines des sciences humaines et sociales en France, de l’anthropologie à la
science politique, en passant par la littérature et la géographie. Cette introduction, et
certains diront cette intrusion, n’est pas sans soulever une série de débats et controverses qui
sont tant d’ordre politique qu’épistémologique : quelles sont les relations entre ce nouveau
champ de recherche interdisciplinaire et les mouvements et formes de contestations post-
coloniales/décoloniales en France et à l’échelle internationale ? Dans quelle mesure les
nouvelles formes de racisme qui traversent notre présent impliquent-elles de forger de
nouveaux instruments théoriques, de (re)penser les lieux de production (et de circulation) de
la connaissance, ce que l’on peut appeler la géopolitique du savoir ?
Nous pensons que la philosophie doit se saisir plus fermement de ces interrogations qu’elle
ne l’a fait jusqu’à présent et qu’elle peut en particulier contribuer à clarifier l’intime relation
qu’entretiennent ces problèmes et revendications politiques et épistémologiques.
S’enracinant dans le constat que la décolonisation n’est pas un phénomène passé, révolu avec
les indépendances, mais un projet politique et intellectuel en cours, actuel, l’enjeu est de
contribuer à la compréhension, mais aussi à la formation d’épistémologies de la décolonisation,
lesquelles ne peuvent manquer d’interroger les politiques de l’épistémologie, ses frontières,
les partages du savoir et du non-savoir. Ce séminaire conviera tant des philosophes que des
historiens, sociologues et spécialistes des études anglophones, afin de donner lieu à un
dialogue aux limites, et peut-être au-delà, des disciplines.

La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

ou le blog des responsables du séminaire http://wp.me/29Ji1
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..............................................................................................................................................................
Julien COPIN

Tres faciunt collegium. Introduction à la logique collective (III)

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Ven 25 mars : Salle PrM-1.03
Jeu 31 mars : Salle PrD-1.01
Lun 4 avr : Salle PrM-1.03
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Il arrive qu’à certaines questions la réponse de l’idiot ne soit pas entendue. On se targue
d’être profond en demandant « Qui suis-je ? », et l’on congédie avec mépris le naïf qui
répond : « Je suis un homme ». Cette assertion, pourtant, est loin d’aller de soi. La réduire
à un simple jugement prédicatif par lequel on fait tomber un individu sous un concept
revient à négliger le procès original que son énonciation implique. Car elle relève d’une
logique collective par laquelle un sujet s’identifie à un groupe. C’est cette logique qu’il s’agit
d’élucider, à partir d’un article de Jacques Lacan : « Le temps logique et l’assertion de
certitude anticipée ».
En partant du problème des prisonniers qui ouvre ce texte, nous avons tenté, les années
précédentes, d'articuler la théorie freudienne de l'identification. Il s'agira cette année d'en
déduire une logique ensembliste qui promeut une notion originale de l'universel.

Intervenant :
- Lundi 4 avril : Pierre Windecker (professeur de philosophie en lycée, honoraire) : La sortie
de l'état de nature chez Locke et chez Hobbes : logique collective et formules de la sexuation

..............................................................................................................................................................
Monique DAVID-MÉNARD

Objets et échanges (II). Local, global, symptomatique

18h30-20h30
Mer 10 fév : Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Mer 17 fév : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Mer 2 mars, Mer 9 mars : Amphithéâtre Stourdzé, (MESR)
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec le Centre d’études du vivant (Institut des Humanités de
Paris) de l’Université Paris Diderot.

Quand et comment les échanges sociaux, les rites, et les objets que les rites mobilisent,
acquièrent-ils une portée politique qui oblige à revoir la dualité classique du local et du
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global à l’échelle d’une société ou de plusieurs sociétés ?
Les philosophies du droit ont construit des transitions entre les individus contractants et les
instances de la loi et du pouvoir souverain qui donnaient une configuration à ce rapport du
local au global. Si ces schémas sont caducs, comment concevoir des symptômes et des luttes,
locaux mais décisifs ? Partant de Foucault d’une part, de Deleuze et Guattari de l’autre, nous
retiendrons trois problématiques récemment développées qui explorent de manière inédite
des symptômes décisifs :
- Étienne Balibar, Violence et civilité (Galilée, 2010). Redéfinissant l’État de droit comme la
capacité immanente (et non plus transcendantale ou spéculative) de convertir des violences
extrêmes en civilité en inventant des disjonctions entre ces extrêmes, l’auteur mentionne
qu’il convient en conséquence de réexaminer la violence par laquelle les individus supposés
formés par la famille hétérosexuelle sont intégrés à la communauté politique. La même
question ne vaut-elle pas pour les sujets du droit abstrait, les sujets propriétaires ?
- Judith Butler, Vers la Cohabitation : Judéité et critique du sionisme (Fayard, 2013). De
quelle manière une acception nouvelle de ce qui fonde une communauté à partir de
traditions mineures (au sens où Deleuze et Guattari parlent de littérature mineure) acquiert-
elle un portée subversive ?
- Marc Abelès, Penser au-delà de l’État (Belin, 2014), dans la continuité du séminaire de la
présente année sur les échanges et les objets : le commerce international du coton s’effectue-t-
il « au-delà de l’État » ?

Intervenants :
- Mercredi 10 février : Olivia Custer : Quelques images d'ultraviolence. Observer à travers
Violence et civilité d'Étienne Balibar
- Mercredi 9 mars : Guillaume Sibertin-Blanc (CIPh et Université de Toulouse-Jean
Jaurès) : Psychanalyse et anthropologie politique : les différences anthropologiques dans la famille,
la propriété, et l'État

..............................................................................................................................................................
Julie HENRY

Anthropologie spinoziste et éthique en santé

17h00-19h30
École normale supérieure de Lyon — site Descartes, 15 parvis René Descartes,
69007 Lyon
Ven 11 mars, Ven 8 avr, Ven 13 mai, Ven 10 juin
En raison de l'état d'urgence, si vous souhaitez assister à ce séminaire, merci d'envoyer un
courriel avec vos nom et prénom à julie.henry@ens-lyon.fr et de venir muni d'une pièce
d'identité (carte d'identité ou passeport uniquement).

Séminaire organisé avec le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, et avec le soutien du
LYric et de l’École normale supérieure de Lyon.

Partir des hommes tels qu’ils sont, pour penser une éthique de vie à la mesure des soignants
et des patients. C’est l’exigence que nous nous sommes fixée, pour mettre progressivement
en place une anthropologie éthique. Cela revient à ancrer l’éthique dans une autre
conception de l’humain sans pour autant l’y réduire, et ainsi tenir compte des contraintes
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institutionnelles et des différentes temporalités, tout en laissant une place aux affects et à la
singularité des diverses situations de soin.
Cela passe par la distinction des approches morale, éthique, juridique, institutionnelle et
subjective d’une même situation, et par la mise en place d’une méthode permettant d’établir
des points de rencontre et d’échange entre des outils réflexifs et des situations pratiques. Ce
séminaire fait ainsi dialoguer la lecture de textes philosophiques de l’âge classique et l’étude
de cas issus des services de réanimation, de rééducation et de soins de support dans lesquels
nous intervenons. Il vise une compréhension plus adéquate de la situation dans laquelle se
retrouvent les patients, les familles et le personnel soignant, afin de se prémunir de tout
jugement de valeur tout en gardant à l’esprit qu’un cheminement éthique est toujours
possible, mais aussi toujours en cours de réactivation.
Après avoir diversement abordé les questions éthiques qui se posent au quotidien (par la
thématique des affects, à travers la question de la décision, par le biais des mots et de leurs
connotations, par l’intermédiaire d’une approche corporelle, etc.), nous travaillerons avec
des médecins et soignants sur les apports d’un regard philosophique et anthropologique dans
leur pratique quotidienne. Ces réflexions seront notamment déclinées dans les domaines de
la pédopsychiatrie, de l’oncologie, et de la masso-kinésithérapie. L’attention sous-jacente
restant l’approche de l’éthique en santé par le prisme des pratiques de soin au quotidien et
l’implication des médecins et soignants dans la modification progressive des pratiques et de
leurs représentations.

Programme des séances et intervenants :
- Vendredi 11 mars : Réflexions critiques sur les parcours de soins de jeunes enfants autistes, en
présence du Dr Valérie Rousselon (responsable du Jardin d'enfants thérapeutique de
l'hôpital de jour séquentiel pour jeunes enfants autistes, CHU de Saint-Étienne)
- Vendredi 8 avril : Du thérapeutique au médical : aspects sociétaux des pratiques de soins
aujourd'hui 
- Vendredi 13 mai : Lectures clownesques et philosophiques, pour que la joie l'emporte sur la
tristesse, en présence de Jacot (clown poète et artisan de l'âme)
- Vendredi 10 juin : La personne qu'est le soignant : que peut-on mettre de soi dans son
travail ?

..............................................................................................................................................................
Dandan JIANG

Éthique de la vie et subjectivité à venir : dialogue autour du Zhuangzi

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Ven 6 mai, Ven 13 mai, Ven 20 mai, Ven 27 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Ce séminaire poursuit les discussions ouvertes au cours de notre séminaire de juin et de
décembre 2014 consacré à la pensée du maître taoïste Zhuangzi (Tchouang-tseu), et propose
d’interroger les possibilités de la « subjectivité à venir » et la pensée de la vie dans la
perspective du dialogue transculturel à partir des lectures et réinterprétations de sa pensée.
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La pensée du « vital » sur le plan éthique et esthétique chez Zhuangzi peut se lire en
connexion avec sa compréhension du corps et de l’esprit, de l’immanence et de la
transcendance, de la passivité et de l’action, compréhension basée sur un paradigme de la
« non-séparation ».
Comment une « culture de soi » liée à la déprise de soi chez Zhuangzi peut-elle nourrir les
conditions de possibilité d’une autre subjectivité, qui mènerait à la transformation de soi, à
l’action et à la vie commune ? Que reste-t-il de ce processus apparemment négatif de
« dé-subjectiver », et comment le reste d’une telle subjectivité fondée sur l’expérience du
« vide » et du « souffle-énergie » conduit-il à une manière d’être authentique, créative et
libre ? Comment entretenir un équilibre dynamique entre la liberté individuelle et la
communauté à venir, à partir d’une éthique du « vivant » ?
En interrogeant les dimensions du corps, du naturel, du dépouillement, de l’authenticité, et
de la liberté chez Zhuangzi, nous tentons d’examiner les dimensions éthiques, biopolitiques
et esthétiques de sa pensée, dans le contexte historique, tout en les mettant en parallèle avec
des aspects de la philosophie française portant sur le « vivre », cela en écho avec les études
françaises contemporaines sur le Zhuangzi.

Intervenants :
- Vendredi 6 mai : Dandan Jiang (Département de Philosophie, Université Jiao-tong de
Shanghai ; CIPh)
- Vendredi 13 mai : Zhe Ji (Département des études chinoises, Institut national des langues
et civilisations orientales/Inalco)
- Vendredi 20 mai : Rémi Mathieu (Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie
orientale/CRCAO, Centre national de la recherche scientifique/CNRS)
- Vendredi 27 mai : Stéphane Feuillas (U.F.R. Langues et Civilisations de l'Asie
Orientale/LCAO, Université Paris Diderot)

..............................................................................................................................................................
Jérôme LÈBRE

Stations - l'immobilité collective

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Jeu 18 fév, Jeu 17 mars, Jeu 14 avr, Jeu 19 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé en collaboration avec l'Institut des Hautes Études en Psychanalyse.

Dans ce séminaire l’immobilité n’est pas étudiée comme le simple négatif du mouvement,
mais comme une situation incontournable qui ressort discrètement dans un monde mobile.
Se refusant à toute éternisation, l’immobilité se dissémine dès lors en une multiplicité de
stations, images, textes, corps, pensées, si bien que l’on peut aller loin sans faire un seul pas.
Le séminaire « stations » se concentrera cette année sur les situations d’immobilité
collective : nous nous intéresserons à ce qu’attend le droit de ce qu’il présente comme une
simple privation de mouvement (l’arrestation) et donc à la vie dans les prisons ; mais aussi à
l’immobilisation dans les transports, dans les hôpitaux, à la fonction de la position assise
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dans les écoles (quelles contraintes exerce l’école sur le corps des élèves, parvient-elle à les
compenser et comment, que dire de ce concept discuté et à coup sûr contestable
d’« hyperactivité » ?), au problème des troupes arrêtées en stratégie militaire et policière, au
rôle tout aussi stratégique de l’immobilité dans les manifestations… Nous nous
demanderons si l’immobilité est simplement contrainte, voire disciplinaire et ce qui reste
d’une statique libre, résistante. Plus généralement, le peuple est-il par essence mobile ? Que
serait un peuple totalement ou partiellement statique, qui ne « circule » plus ? Aurait-il
encore une identité de peuple ? Il s’agit généralement de savoir à la fois comment on la
tolère, l’immobilité, et comment on la tient. Il ne s’agit pas simplement d’en faire l’éloge ou
la critique, mais de la rechercher, dans une suite d’entretiens.

Intervenants : Philippe Artières, Jörg Beckmann, Arlette Farge, Fabien Jobard,
Pascal Séverac.

Leurs dates d'intervention seront précisées ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org ou le site

http://www.jeromelebre.fr/stations-seminaire-au-college-international-de-philosophie/

..............................................................................................................................................................
Claire PAGÈS

Histoire et affects (III) : la violence « maîtrisée » ?

18h30-20h30
Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Mar 8 mars, Lun 23 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Nous proposons cette année de prolonger notre réflexion sur le caractère historique des
manifestations affectives – qui a en particulier donné lieu à une discussion de la théorie
éliassienne du processus de civilisation et à une analyse des processus de dé-civilisation – par
un travail sur le destin historique des réactions de violence. Nous développerons le paradoxe
suivant mis au jour par Elias. D’une part, le processus de civilisation, avec une pacification
de la société (qu’Elias détaille par exemple avec le phénomène de « parlementarisation » des
classes de propriétaires fonciers d’Angleterre ou avec le rôle de l’interdiction du duel dans la
formation d’une « bonne société ») et une monopolisation par l’État de l’exercice de la
violence, conduit à une exclusion croissante de son usage ainsi qu’à son intériorisation
progressive. L’accentuation de la sensibilité à la honte et l’exigence sans cesse accrue de
contrôler la violence de nos sentiments s’accompagnent d’une contention croissante des
réactions de violence. C’est la transition fameuse décrite par Elias de la contrainte par
violence physique exercée par autrui à l’autocontrainte. Il a étudié à cet égard la fonction du
sport dans cette maîtrise (relative) de la violence. Pourtant, d’autre part, Elias insiste sur le
fait que ce processus n’empêche pas les hommes d’exercer sur leurs semblables toutes sortes
de violences et contraintes. Il analyse alors les structures de ces relations qui font des
interdépendances des dépendances, relations qui voient l’exercice de la violence dont
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certains détiennent les instruments leur permettre de refuser aux autres ce dont ces derniers
ont besoin pour assurer leur existence sociale, de les menacer, de les soumettre et de les
exploiter. Cette violence est telle que, parallèlement à l’existence d’un processus de
civilisation signifiant une forme de pacification, Elias peut affirmer (dans la Théorie des
symboles) que « pour l’instant, nous ne savons pas comment contenir ou éradiquer la
violence des relations humaines ».

Intervenant :
- Lundi 23 mai : Nicolas Piqué (Mcf-Hdr, Université Grenoble Alpes/ESPE, ancien
directeur de programme au CIPh) : Régimes modernes d'historicité : époque, catastrophe,
révolution

..............................................................................................................................................................
Xavier PAPAÏS

Sentir à distance (II)

10h00-12h00
École normale supérieure, 75005 Paris
Sam 6 fév : Salle de Conférence, Annexe, 46 rue d'Ulm
Sam 5 mars : Salle Paul Celan, 45 rue d'Ulm
Sam 2 avr : Salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm
Sam 4 juin : Salle Paul Langevin, 29 rue d'Ulm
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place. Merci de
consulter le lien http://www.ens.fr/l-ecole-1/l-ecole/article/contacts-et-plans

Ce séminaire, conduit dans le cadre de la convention avec l’École normale supérieure (Centre
Jean Pépin UMR 8230 CNRS-ENS), est associé avec celui de N. Barrientos, C. Bodet et
T. Rioult (« Orion aveugle. Visible, invisible : approches croisées »), mêmes lieux et dates (voir
en p. 27 de la brochure).

Ces lignes voudraient dire en quel sens concevable la magie existe. Ce geste de l’esprit tend à
unir l’acte et le verbe, la personne et le lien, l’image et la force.
En situation de tension ou d’écho entre les êtres, la magie opère une suture imaginaire. On
voudrait montrer comment ses tours assurent le maintien du sens et d’une expérience
possible au-delà du non-sens : au-delà des impasses de la pensée ou de la vie.
On souhaite montrer que ce passage exprime justement le sens de l’au-delà. Comme toute
expérience active exige un pas au-delà, au-delà d’elle-même. Et que peut-être « l’au-delà »
n’est rien d’autre que l’espace nécessaire de ce passage, de ce courage aussi, et d’une sagesse
possible, toujours refusée à la saisie directe.
Depuis les traditions anciennes, on souhaite porter l’accent sur la notion de vie spirituelle.
Expression éminente de la scission et du clivage, elle articule personnes et pensées à un
monde d’intentions qui les double. Elle impose une expression à plusieurs voix, qui recoupe
tout simplement la condition du langage et du lien éthique.
Sur ces clivages et ces écarts opère justement le tour magique par où « l’esprit » peut relier ou
traverser voix et personnes. De là viendrait, en magie, l’emploi d’un régime spécial de
signes : ce sont des canaux pour capter et transmettre l’esprit. En reliant les méandres du
sort, ils imposent l’unité d’un symbole aux errances de la pensée et du sens.
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Frayer les voies de la puissance imaginaire, c’est bien sûr au passage éclairer les sources
symboliques du pouvoir et de l’emprise. Peut-être montrer, avec un peu d’espoir, qu’elles
peuvent aussi inverser leur cours, ouvrir alors aux hommes les courants d’une sagesse et
d’une liberté possibles.

Site web associé :
http://upr76.vjf.cnrs.fr

..............................................................................................................................................................
Paolo QUINTILI

Pour une « idiographique » générale de la raison au XXIe siècle.
Philosophie et arts

18h30-20h30
Ven 5 fév : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Jeu 11 fév : Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Mar 16 fév, Ven 19 fév : Salle Maurice Allais, (MESR)
Lun 6 juin, Jeu 9 juin, Mer 15 juin, Jeu 23 juin : Salle Germaine Tillion, (MESR)
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé dans le cadre de la convention avec l'École doctorale de philosophie de
l'Université de Rome « Tor Vergata » (École Supérieure d'Études Philosophiques).

La deuxième étape de l’idiographique (étude de l’individuel unique) du rationnel au
XXIe siècle, après le monde de la littérature et des arts (sujet du séminaire de 2015),
concerne l’expérience du sensible-corporel : le problème esprit-corps (mind-body problem),
la question des fonctions cognitives de la vision et de la perception en général, modifiées et
façonnées par l’expérience de la technique, des nouveaux arts visuels et d’un monde de
relations sociales presque entièrement dématérialisées (éclaircissement de cette notion de
« monde dématérialisé »). Le corps et l’esprit, par leur unité psychophysique, se rapportent
à ce monde imprégné de « distance » et de « communication », sans contact, sans regard
(voir Sartre, L’Être et le néant, III, 4). La « raison » où se situe-t-elle ? Qu’est-ce qu’une
raison, un corps et un esprit « multiculturels » ? Où se situent-ils ? Comment ce « moi »
individuel psychocorporel se constitue-t-il dans ce milieu ? Ensuite, pour conclure la série
de nos séminaires, on posera la question d’une encyclopédie rationnelle des savoirs et des
« savoirs corporels-rationnels » : cette encyclopédie est-elle possible aujourd’hui ? La
notion d’« encyclopédie » au XXIe siècle, la portée et l’envergure de sa rationalité possible,
comment est-elle concevable par rapport aux grands modèles historiques du passé,
notamment l’Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers (1751
-1772) de Diderot et d’Alembert ? Peut-être comme point de départ et seuil
épistémologico-historique... Quelle place faire, dans notre culture, à l’idée d’une rationalité
élargie et encyclopédique, qui puisse combler les vides historiques de la rationalité
« émiettée », dont néanmoins l’homme du XXIe siècle vraisemblablement – il faudra le
tester – ne pourra se passer ? L’ensemble des ces questions fera l’objet d’un séminaire-débat
à plusieurs voix et de plusieurs perspectives disciplinaires (philosophie, sciences cognitives,
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sémiotique, esthétique, sociologie, histoire de l’art).

Intervenants :
Cécile Auzolle (Université de Poitiers), Sara Fadabini (Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis, New York), Francesco Ferretti (Rome III), Jean-Luc Guichet (Université de Picardie
Jules Verne - ESPE de Beauvais, ancien directeur de programme au CIPh), Éric Puisais
(Poitiers), Paolo Tamassia (Trento), Tiziana Zalla (Paris, CNRS).

Leurs dates d'intervention seront précisées ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Bruno VERRECCHIA

Nietzsche et la question de la grande santé

Mer 3 fév, Mer 16 mars, Mer 6 avr : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis,
75005 Paris, 18h30-20h30
Mer 20 avr : Salle Henri Cartan, École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris,
19h00-21h00
Mer 18 mai : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 18h30-20h30
Mer 25 mai : Salle Henri Cartan, École normale supérieure, 19h00-21h00
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

La question d’une « nouvelle » santé, d’une grande santé, qui n’est précisément pas le
contraire de la maladie mais constitue un principe dynamique au cœur de chacune de nos
vies, englobant « bonne santé » et maladie, anime toute la pensée du philosophe médecin
dont on sait combien il fut assailli par de multiples maux au quotidien. Pour Nietzsche, la
maladie n’est pas une objection à la vie mais une invitation à l’intensification de celle-ci et
constitue un instrument de connaissance éminent tant pour le philosophe souffrant que
pour tout malade, dans la limite de ses possibles, confronté à de nouveaux enjeux
d’existence.
Ce plaidoyer constant de Nietzsche pour une grande santé, laquelle suppose toujours dans
un premier temps l’acceptation d’une prise en compte de la douleur ou du handicap en tant
qu’ils peuvent nous instruire, exclut tout autant dolorisme qu’hédonisme. La grande santé est
à chaque fois mienne, singulière et conforme à mes valeurs propres, et s’oppose par
conséquent à toute vision normative, voire dictatoriale d’une bonne santé conforme à des
valeurs qui se voudraient universelles.
En nous mettant à l'écoute de la parole de Nietzsche, telle quelle se déploie notamment dans
Ecce Homo et le Gai Savoir, nous nous proposons de montrer en quoi la grande santé, loin de
faire siens les canons d'une bonne santé qui se voudrait universelle et souhaitable pour tous,
récuse les assignations prétendument bienveillantes du discours sanitaire de masse.
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..............................................................................................................................................................
Charles ALUNNI et Carlos LOBO

L'espace comme carrefour épistémologique et phénoménologique (IV)

Mer 23 mars, Jeu 24 mars, Jeu 21 avr : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis,
75005 Paris, 18h30-20h30
Ven 20 mai : Salle 3, Patronage laïque Jules Vallès, 72 avenue Felix Faure, 75015 Paris,
14h30-16h30
Jeu 16 juin : Salle PrM-1.03, Lycée Henri IV, 18h30-20h30
Ven 17 juin : Salle 3, Patronage laïque Jules Vallès, 14h30-16h30
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé dans le cadre de la convention avec le CAPHES, et en partenariat avec le
Laboratoire Disciplinaire « Pensée des Sciences ».

Questionnant la possibilité d’une intuition des espaces « supposés abstraits » dans
L’Expérience de l’espace dans la physique contemporaine (1937), Bachelard conclut à la
nécessité de passer de l’espace comme concept d’un carrefour et concept carrefour, à une
réforme logique (et psychologique) générale : « dresser le psychisme humain à l’aide de suites
de concepts (de labyrinthes intellectuels) dans lesquels, essentiellement, les concepts de
croisement donneraient au moins une double perspective de concepts utilisables. Il serait
ainsi en face d’une dualité ou d’une pluralité d’interprétations. Ainsi tout blocage psychique
sera impossible au niveau des concepts, mieux, le concept sera essentiellement un carrefour où
la liberté métaphorique prendra conscience d’elle-même. » (Philosophie du non, « Logique
non-aristotélicienne »). Cela fait-il écho au projet husserlien de réforme de la logique
formelle ? Quelles sont en ce cas les contraintes d’une phénoménologie
épistémologiquement pertinente, ou d’une épistémologie attentive aux dimensions
phénoménologiques pour peu qu’on se refuse à réduire celles-ci au descriptif pris en son sens
naïf ? Sans doute, le développement des « sciences de l’espace » implique-t-il l’abandon de
l’illusion d’un accès direct à l’essence de l’espace en un simple acte d’intuition. Mais ce point
étant admis, comment comprendre que, dès 1890, Husserl récuse la possibilité d’une
intuition sensible de l’espace ainsi que le concept de « forme (a priori) de l’intuition » ? Quel
est dès lors le sens d’une intuition eidétique (ou d’une « intuition catégoriale ») de l’espace ?
Par delà des leçons de 1907 sur Chose et espace, nous remonterons à ce moment historique
important de la position de la question de l’espace, en cherchant dans les leçons et notes
préparatoires au projet de Raumbuch (1890-1894) ; suivrons les embranchements des
questions de l’espace (psychologique, mathématique, logique et métaphysique), et quelque
chose comme un affleurement de gestes constitutifs, dans les textes de Klein, Gauss,
Riemann, ou de Helmholtz, Brentano, Natorp, etc.

Intervenants :
- Mercredi 23 mars : Carlos Lobo (CIPh) : Relativité et exploration de l'a priori : H. Weyl et
G. Châtelet deux lectures de l'esthétique transcendantale husserlienne
- Jeudi 24 mars : Didier Vaudène (Université Pierre-et-Marie-Curie, ancien directeur de
programme au CIPh) : Spatialité, temporalité et effectivité
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- Jeudi 21 avril : Edoardo Caracciolo (ENS/Université de Turin) : L'algorithme spécial de
Husserl : aux origines oubliées du problème de l'espace
- Vendredi 20 mai : René Guitart (Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive
Gauche) : Sur la théorie des catégories et les gestes mathématiques
- Jeudi 16 juin : Dominique Pradelle (Université Paris-Sorbonne) : Niveaux de constitution
de l'espace géométrique chez Oskar Becker
- Vendredi 17 juin : Bernard Maille (Librairie B. Maille) : Les stratégies du corps. Algèbre et
topologie

..............................................................................................................................................................
Gilles BARROUX

Les sources médicales de la connaissance de l'Homme

18h30-20h30
Mer 16 mars, Mer 23 mars : Salle PrD-1.01, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Mer 30 mars : Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

« La philosophie est à certains égards la mère de la médecine et le perfectionnement de l’une
est inséparable de celui de l’autre », écrit Curt Sprengel à l’aube du XIXe siècle. L’histoire
des liaisons entre médecine et philosophie trouve ses sources dans l’Antiquité, et vit encore à
une époque – la nôtre – qui connaît une médecine pourtant totalement métamorphosée.
De plusieurs points de vue, la philosophie a inscrit une empreinte durable dans l’univers de
la médecine et de la pathologie. En premier lieu, lorsqu’elle développe une pensée de nature
philosophique à partir de son champ d’activité, la médecine se fait philosophie : le
diagnostic de l’homme malade suppose la connaissance morale et physique de l’homme. En
second lieu, lorsqu’elle se donne pour objet de veiller et d’accroître le bien-être de l’esprit et
du corps, la philosophie se fait médecine : il s’agit de prévenir et de tenter de remédier aux
désordres de l’individu comme à ceux de la cité. En troisième lieu, l’échange d’outils
conceptuels entre les deux disciplines au fil de l’histoire permet l’édification d’une véritable
philosophie médicale.
Loin de concevoir l’étude d’une histoire philosophique de la médecine comme un objet qui
s’inscrirait dans le passé, un tel travail d’investigation se donne également pour objectif
d’orienter autrement les discussions actuelles. Comment penser une éthique et une
philosophie médicales aujourd’hui sans en interroger l’histoire ?
Nous proposons un séminaire qui mènera de front, en sympathie, des lectures de nature
épistémologique et des lectures de nature éthique, réunissant ainsi différents points de vue
comme différents acteurs des champs de la philosophie, de la médecine ou encore de
l’histoire.

Programme des séances :
- Mercredi 16 mars : L’idée d’incertitude en médecine. Agir ou laisser faire : quelques éléments
sur l’histoire d’un dilemme médical
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- Mercredi 23 mars : Normalité et anormalité de la maladie dans le discours médical historique
et contemporain
- Mercredi 30 mars : Séminaire de conclusion générale : Qu’est-ce qu’une anthropologie
médicale pour un philosophe ?

..............................................................................................................................................................
Éric GUICHARD

Atelier Internet

17h00-19h30
Salle W, École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris
Ven 11 mars, Ven 25 mars, Ven 1 avr, Ven 27 mai, Ven 3 juin
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place. Merci de
consulter le lien http://www.ens.fr/l-ecole-1/l-ecole/article/contacts-et-plans

Atelier organisé en collaboration avec l'Ens-Ulm et l'Enssib.

Cette année, l'Atelier Internet continue son travail d'élaboration d'une pensée critique de
l'internet (et du numérique) et l'associe avec l'étude de la recomposition des épistémologies
actuelles.

Comme les années précédentes, l'Atelier Internet se déploie à Paris et à Lyon. Les séances
lyonnaises ont commencé le 4 novembre 2015.

Pour toute information complémentaire (ajout éventuel de séances, détail du programme,
etc.), n'hésitez pas à consulter les sites http://barthes.ens.fr/atelier/ et http://barthes.enssib.
fr/atelier

..............................................................................................................................................................
Franck JEDRZEJEWSKI

Théorie des catégories et ontologie plate (III)

18h30-20h30
Jeu 10 mars, Jeu 17 mars, Jeu 24 mars : Centre Parisien d'Études Critiques (CPEC),
37 bis rue du Sentier, 75002 Paris
Jeu 31 mars : Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Jeu 7 avr, Jeu 14 avr : CPEC
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Séminaire organisé avec le soutien du Centre Parisien d'Études Critiques.
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Le séminaire sur la théorie des catégories et l’ontologie plate continue en cette troisième année
l’étude des entités premières mises en jeu par les mathématiques et la métaphysique, et les
distinctions, souvent disparates, de la chose et de l’objet. Comme pour les deux années
précédentes, le séminaire se veut un lieu de dialogue entre philosophes, mathématiciens et
physiciens impliqués dans les catégories.
Inventée il y a plus de 60 ans par Eilenberg et Mac Lane, la théorie des catégories s’est
imposée comme un outil fondamental pour différentes branches des mathématiques comme
la topologie de petites dimensions (théorie des nœuds et des entrelacs) ou les probabilités
non-commutatives. Elle est aussi liée au développement de la logique. Parce que des
philosophes comme Alain Badiou lui assignent un sens ontologique, et parce qu’elle
s’introduit dans des questions primordiales au fondement même de la physique, la théorie
des catégories apporte un regard neuf sur notre compréhension du monde et de l’Être.
Une catégorie au sens des mathématiciens est une collection de choses (le mathématicien dit
une collection d'objets qui n'est pas nécessairement un ensemble) et de flèches (de
morphismes) entre ces choses qui vérifient certaines propriétés élémentaires. Les flèches
elles-mêmes peuvent être considérées comme des objets, si bien que la notion de catégorie se
réduit à une collection de choses qui a perdu tout relief, une collection de choses toutes
ontologiquement égales. On entrevoit dès lors le rapport des catégories à une « ontologie
plate » où les choses sont prises du point de vue ontologique sans distinction, ni qualités,
ainsi que le rapport à ce qui est parfois appelé le « réalisme spéculatif ».
Pour cette troisième année, l’étude portera sur des questions transverses toujours liées aux
structures catégorielles et aux procédés de « catégorification ». Ces questions devraient
ouvrir des voies menant à une nouvelle compréhension de la chose et de l’objet, de
l’individuation et des champs ontologiques.

..............................................................................................................................................................
Raphaël LIOGIER

Humain, posthumain, transhumain, surhumain, inhumain (II)

18h30-20h30
Amphithéâtre Stourdzé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR),
25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Mar 23 fév, Mar 22 mars, Mar 19 avr, Mar 17 mai
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

La problématique de ce séminaire commencé en 2014-2015 n’est pas épuisée, puisque les
huit premières séances n’ont consisté qu’à analyser les idéologies transhumanistes ainsi qu’à
discuter leur cohérence. Il nous faudra cette année aborder avec un regard nouveau, fort de
cette connaissance fine des idéologies transhumanistes, les débats bioéthiques en particulier,
et en général relatifs à la mise en question du pouvoir des technosciences. À la suite de quoi,
il nous restera encore à penser une théorie critique dépassant la fausse alternative de
l’accélération ou de la résistance face à la convergence technoscientifique, sous prétexte
qu’elle aboutirait à la transformation irréversible de l’espèce humaine.



66   SÉMINAIRES  Philosophie / Sciences et techniques

Le séminaire proposé revêt, en effet, une triple ambition :
- analyser les courants transhumanistes en sortant de la vision caricaturale que l’on en donne
habituellement. En percevoir sa cohérence pratique (éthique, sociale, politique et
économique) et théorique (épistémologique et métaphysique), mais aussi ses paradoxes ;
- analyser, à partir du regard transhumaniste, les débats bioéthiques, écologiques et
théologiques qui tendent parfois à imposer des dogmes indiscutables, engageant par exemple
au culte d’un génome humain confinant au fétichisme comme si ce code biologique devait
être éternel, ou de l’organisme humain qu’il faudrait défendre pour d’obscures raisons
identitaires, ou engageant à voir non pas l’homme mais la nature comme un idéal dont la
pureté ne saurait supporter l’action « artificielle » des humains, ou encore laissant le champ
libre à des réinterprétations réactionnaires. Ces trois attitudes (humaniste, naturaliste et
théologique) n’étant que superficiellement éloignées ;
- proposer une théorie critique, qui, loin de glisser dans la technophilie, visera les formes
irrationnelles qu’a pu prendre la technophobie. Il s’agira de réfléchir à nouveaux frais au sens
de la narration humaine, à la situation humaine. Comment l’humanité peut-elle continuer à
se raconter au-delà de l’alternative – dilemme ! – entre le fondamentalisme théologique qui
nie la théorie de l’évolution, et la soumission désespérée à l’inévitable extinction de l’espèce
humaine ?

..............................................................................................................................................................
Carlos LOBO

Atelier Weyl : Philosophie des mathématiques et sciences de la nature
(PMNS)

14h00-17h00
Ven 25 mars, Ven 22 avr : Centre Cavaillès, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris
Sam 18 juin : Salle 3, Patronage laïque Jules Vallès, 72 avenue Felix Faure, 75015 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Atelier organisé dans le cadre de la convention avec le CAPHES, en partenariat avec le
Laboratoire Disciplinaire « Pensée des sciences », et avec le soutien du Centre Cavaillès.

Philosophy of Mathematics and Natural Science aura été un ouvrage déterminant dans la
formation et la vocation de plusieurs générations de philosophes et scientifiques. Mais
pourquoi livrer au public un ouvrage dont l’ultime rédaction se termine en 1949 ? Weyl
répond : « Un scientifique qui écrit sur la philosophie fait face à des conflits de conscience
dont il se sort difficilement sain et sauf ; l’horizon ouvert et la profondeur des pensées
philosophiques sont difficilement conciliables avec la clarté et la précision objective
auxquelles il a été exercé à l’école de la science. [...] Sous le titre de "Naturwissenschaft" mon
article du Handbuch traitait presque exclusivement de la physique. [...] Malgré la grande
quantité de modifications de détail [...] la substance de l’ancien texte a été conservée, l’aspect
demeurant celui d’un mathématicien à l’esprit philosophique à l’époque où la théorie de la
relativité a été achevée et où la nouvelle mécanique quantique était sur le point d’apparaître.
Mais les références sont mises à jour et six essais ont été ajoutés en appendice, dont la
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matière essentielle a été fournie par le développement des mathématiques et de la physique,
ainsi que de la biologie, dans les années qui se sont écoulées depuis. Cette composition,
qu’on peut critiquer du point de vue de l’unité esthétique, est certainement plus stimulante.
Les appendices sont plus scientifiquement systématiques et moins historico-philosophiques
que le texte principal. En vieillissant, je suis devenu de plus en plus hésitant au sujet des
implications métaphysiques de la science [...] Et pourtant la science périrait si elle n’était
soutenue par une foi transcendantale en la vérité et la réalité, et sans l’entrelacs permanent
de faits et de constructions d’une part, et la représentation des idées de l’autre. L’une des
tâches principales de ce livre devrait être de servir de guide critique aux ouvrages mentionnés
dans la bibliographie. » Lisant ces remarques comme autant des recommandations, nous
entreprendrons cette année, dans le même esprit, une lecture systématique plus attentive aux
appendices.

Intervenants :
- Vendredi 25 mars : Julien Bernard (Université Aix-Marseille)
- Vendredi 22 avril : Albino Lanciani (CREALP)
- Samedi 18 juin : Mark van Atten (SND/Université Paris-Sorbonne)

L'Atelier Weyl s'associera à l'Atelier Desanti en hommage à Bernard Besnier (ENS de Lyon,
ancien directeur de l'Institut Desanti) qui est consacré à la thèse complémentaire de
J.-T. Desanti Recherches sur la formation du concept de mesure des ensembles les 12 mai (de
15h30 à 18h30) et 13 mai (de 9h30 à 17h30) à l'ENS de Lyon, 1 Parvis Descartes, 69000
Lyon, avec : Albino Lanciani (CREALP, Genève), Alain Michel (Université d'Aix-
Marseille) et David Wittmann (ENS Lyon).
Pour tous renseignements, contacter carlos.lobo2@wanadoo.fr
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...................................................................................................................................
Des voies alternatives d'une théorie unifiée de la physique

Jeu 14 avr (14h00-18h30) et Ven 15 avr (9h30-17h30)
Colegio de España, Cité Internationale Universitaire de Paris (C.I.U.P),
7E boulevard Jourdan, 75014 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Charles ALUNNI et Carlos LOBO

Colloque organisé avec, et dans le cadre des conventions, avec l'Université de Rome « Tor
Vergata » et le Centre de philosophie des sciences de l'Université de Lisbonne (CFCUL), et avec
le soutien du Colegio de España.

La phase actuelle d’approfondissement de la crise de la physique théorique nous offre
l’étrange tableau d’une institution s’entêtant sur une voie dont tout démontre qu’elle est
une impasse, et excluant de façon parfois compulsive et violente des possibilités réellement
alternatives. Ceux qui tentent de frayer d’autres voies, à contre-pente de ce sens supposé
unique et qui, sans se contenter de l’invocation rituelle de la « falsifiabilité », prennent
réellement le risque de l’erreur, en ont tous au demeurant une expérience à la fois lucide et
intime. Mieux, ils en ont une conscience réfléchie dont une philosophie critique a beaucoup
à apprendre. Toute tentative d’unification de la physique se heurte au nec plus ultra opposé
par Richard Feynman sous forme d’une célèbre boutade (« Si vous croyez comprendre la
mécanique quantique, c’est que vous ne la comprenez pas ») qui fonctionne dans l’ordre
épistémologique, comme la formule de Churchill à propos de la démocratie dans l’ordre
politique. Cette tentative de verrouillage n’aura pas arrêté ceux qui restent convaincus que
« l’épistémologie sans contact avec la science devient un schéma vide » et que « la science
sans épistémologie [...] est primitive et sans forme » (Einstein). Par « voies alternatives »,
on entendra ici non seulement les propositions de théorie physique unifiée (théorie de la
gravitation à boucle, relativité d’échelle, probabilités quantiques, géométrie non-
commutative, etc.) alternatives à la théorie unifiée « officielle » (théorie des cordes), mais
aussi les contributions qui, en dépit du succès de son formalisme, continuent de penser que
« la signification de la physique quantique n’est pas totalement claire » (Weyl). Les
chercheurs et chercheuses, physiciens, mathématiciens, historiens des sciences et philosophes
qui ont accepté le principe de cette rencontre sont engagés par des voies diverses, peut-être
divergentes, et à des niveaux différents dans une modification profonde du cadre conceptuel
général requis pour unifier la physique et donc, au sens le plus exact du terme, pour
« interpréter la nature ».
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Intervenants :
Luigi Accardi (Centro Vito Volterra, Universta di Roma), Niccolo Argentieri (Universita di
Roma Tor Vergata), Françoise Balibar (Université Paris Diderot), João Luís Cordovil
(CFCUL), José Croca (Centro de Filosofia das Ciências Universidade de Lisboa/CFCUL),
Giovanni Iorio Giannoli (Universita di Roma Tor Vergata), Mioara Mugur-Schächter
(Centre pour la Synthèse d'une Épistémologie Formalisée), Laurent Nottale (CNRS,
Observatoire de Paris-Meudon), Piergiorgio Quadranti (Centre de Recherches en
Epistémologie, Analyse Logique et Phénoménologique).

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Georges Canguilhem. Science, technique, politique :
perspectives actuelles

Jeu 21 avr et Ven 22 avr (9h00-18h00)
Salle à préciser, Université de Liège, Place du 20-Août, 7, 4000 Liège (Belgique)

Sous la responsabilité de Hervé OULC'HEN, Luca PALTRINIERI et Ferhat TAYLAN

Colloque international organisé avec l'Université de Liège (Unité de recherche MAP-
Matérialités de la politique) et avec le soutien du Département de Philosophie de l'Université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Si les ouvrages publiés de Canguilhem ont fait l'objet d'une réception considérable, la
publication récente de deux volumes des Œuvres Complètes chez Vrin nous invite à
renouveler notre perception du travail du philosophe. D'autre part, de nombreux
chercheurs ont eu l'occasion d'exploiter les archives Canguilhem, accédant ainsi aux cours
non publiés et aux manuscrits préparatoires de l'auteur. Notre colloque entend revenir plus
spécifiquement sur l'articulation entre science et politique, en interrogeant à la fois la
manière dont Canguilhem la concevait dans ses multiples écrits et les perspectives actuelles
qui s'en inspirent ou la prolongent. Trois axes majeurs d'interrogation peuvent être
envisagés.
Premièrement, à partir de 1937, Canguilhem élabore une véritable théorie de la technique,
considérée non pas comme un prolongement de la connaissance objective, mais comme
l'expression d'un pouvoir original, « créateur en son fond ». Or, comment concilier chez
Canguilhem cette valorisation de la technique comme pouvoir vital, avec l'évocation dans
l'après-guerre d'un technicisme biologique qui « réduit l'homme à un matériau à
utiliser » ?
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Deuxièmement, un autre ensemble de communications portera sur la question décisive de la
normativité biologique et sociale. Comment la philosophie des normes de Canguilhem
s'articule-t-elle à d'autres questionnements philosophiques ? La publication des écrits
inédits du philosophe contribue-t-elle à une réélaboration de ce problème des normes ?
Enfin, une série de travaux récents en histoire et philosophie des sciences comme en
philosophie politique s'inspirent ouvertement des perspectives canguilhemiennes, en les
mettant à l'épreuve de leur objet d'étude. Comment, dans chaque cas, les travaux de
Canguilhem retrouvent-ils une actualité, à la fois comme une méthode d'investigation sur
les concepts et comme une manière de pratiquer une histoire des sciences d'emblée
politique ? Le colloque se propose ainsi de témoigner de la vivacité des travaux du
philosophe qui trouvent toujours un écho puissant dans les perspectives actuelles.

Intervenants :
Guiseppe Bianco (New York University), Jean-François Braunstein (Université Paris 1
Panthéon Sorbonne), Florence Caeymax (FNRS - Université de Liège), Ivan Diaz
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Claude-Olivier Doron (Université Paris Diderot),
Guillaume Le Blanc (Université Paris-Est Créteil), Camille Limoges (Université de
Montréal), Cristina Lopez (Universidad Nacional de San Martin), Pierre Macherey
(Université de Lille 3 - Charles de Gaulle), Maria Muhle (Akademie der Bildenden Künste -
München), Hervé Oulc'hen (Université de Liège), Luca Paltrinieri (CIPh), Julien Pierron
(Université de Liège), Xavier Roth (Université de Grenoble - Pierre et Mendès France),
Ferhat Taylan (CIPh), Patrice Vermeren (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis),
Charles Wolfe (Ghent University), Andy Wong (Université de Liège).

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Ailleurs de l'esthétique, esthétiques de l'ailleurs

Mar 24 mai (9h30-17h30)
Auditorium, Fondation Calouste Gulbenkian délégation en France, Centre Calouste
Gulbenkian, 39 boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Seloua LUSTE BOULBINA

Colloque organisé en collaboration avec la Fondation Gulbenkian, l'Université Paris Diderot, le
Campus Caraïbéen des Arts, et l'Université de Lorraine.
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Il y a des ailleurs de l’esthétique : la politique, l’histoire ou la mémoire en font partie. Ils
provoquent parfois des chocs, des changements, des ruptures qui ne peuvent être ignorés.
Ces ailleurs concourent à la production de ce qu’on peut appeler des esthétiques de l’ailleurs
qui dérangent l’ordonnancement du regard et les normes prévalentes. Certaines œuvres
(romans, installations, performances, vidéos, etc.) déportent, par leur rapport à ces ailleurs,
nos perspectives et dévient les chemins ordinaires de la pensée. En outre, si des artistes,
provenant de mondes et surtout d’univers éloignés peuvent être réunis sur une même scène,
ils sont généralement dispersés sur des scènes différentes et font parfois voler en éclats ce
qu’on pourrait nommer les idéalités, voire les idéaux de la littérature et de l’art
contemporains. La difficulté – postcoloniale – est de taille car il s’agit pour ces artistes de
ne pas faire allégeance à des standards exogènes et dominants tout en étant acceptés et, pour
une part, compris dans l’espace normatif produit par ces standards.
Les esthétiques contemporaines ne sont pas étrangères aux phénomènes d’hégémonie
culturelle. Les allégeances et les insubordinations aux institutions comportent des enjeux
politico-commerciaux qu’on ne saurait omettre. Une décolonisation des savoirs implique
donc de porter une attention active et méthodique aux désorientations que génère la
globalisation postcoloniale ou la postcolonialité globalisée. Ce sont les marges, les débords,
les débordements depuis et vers l’extériorité qu’il importe alors de questionner comme
autant de passages et de franchissements de frontières tout autant politiques qu’esthétiques.
Loin des partages d’exotisme et des quêtes d’authenticité, loin de la recherche des
particularismes et autres indigénismes, l’émergence d’un universel latéral (ou encore d’un
commun postcolonial qui transcende la géographie des régions et des continents) dessine les
contours d'une nouvelle mondialité. Les migrations – artistiques – intercontinentales
créent des entre-mondes qui restent à explorer et à analyser.

Toutes les informations relatives à ce colloque seront précisées ultérieurement
(programme détaillé de la journée, et projections qui suivront après 17 heures).

Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Les noms de la violence

Jeu 26 mai et Ven 27 mai (10h00-17h00)
Salle à préciser, American University of Paris, 6 rue Colonel Combes, 75007 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Filippo DEL LUCCHESE et Oliver  FELTHAM
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Colloque organisé avec l'American University of Paris et Brunel University, London, ainsi
qu'avec leur soutien.

Nous nous pencherons dans ce colloque sur les conséquences ontologiques de la
nomination, notamment dans la sphère politique, et sur la violence qui rend possible cet
acte ainsi que sur la violence qui découle de ce même acte. Qui se donne le droit de
nommer ? Quels sont les effets du nommer, au sens du partage et de la composition et
recomposition du corps politique ?
Nous nous intéresserons, par exemple, à la production de « l’unité nationale » à travers la
nomination de soi et de l’autre, de l’ami et de l’ennemi, de l’intérieur et de l’extérieur, ce
que nous proposons de lire comme une opération d’auto-immunisation du groupe social.
Notre hypothèse de départ repose sur la présence oblitérée du passé colonial de l’Europe.
Une présence du passé qui rend possible la méconnaissance des enjeux actuels de l’identité
« occidentale » et du rapport à son autre.
Nous nous interrogerons spécifiquement sur l’efficacité propre au langage dans la
redéfinition et la réorganisation continuelle des forces politiques, notamment à la suite des
événements exceptionnels. Nous souhaitons questionner le pouvoir de l’acte nommant dans
la production et l’exploitation de situations critiques, quand la parole vient ouvrir ou fermer
des espaces à la fois d’action et de sens.
Or, si le langage de l’exception est ici en cause, dans la recomposition de l’unité du corps
politique, ce même langage peut fonctionner comme antidote à l’opération d’auto-
immunisation. Bien que cet antidote ne passe pas par une contre-définition de l’ami et de
l’ennemi, il ne peut pas non plus méconnaître la dimension foncièrement conflictuelle de la
politique, en questionnant la nature polémique (au sens du polemos) de toute nomination.
L’idée de ce colloque naît à la suite des événements sanglants du 7-9 janvier 2015 à Paris,
face à l’impératif aveuglant de l’inclusion dans « l’unité nationale » contre le terrorisme,
ainsi que des événements de novembre 2015. Mais sa perspective se veut bien plus large,
dans une réflexion philosophique et politique qui, au delà de l’urgence, interroge la question
des noms de la violence, dans le présent du passé colonial.

Intervenants :
Filippo Del Lucchese (CIPh et Brunel University, London), Katja Diefenbach (Merz
Akademie, Stuttgart), Safaa Fathy (CIPh), Oliver Feltham (American University of Paris),
Joëlle Marelli (CIPh), Miguel Mellino (Università degli Studi di Napoli « L’Orientale »),
Laurent Mucchielli (Université d’Aix-en-Provence), Julie Saada (Université d’Artois,
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ancienne directrice de programme au CIPh), Diogo Sardinha (CIPh), Guillaume Sibertin-
Blanc (Université de Toulouse-Jean Jaurès, CIPh), Alberto Toscano (Goldsmiths College,
London), André Tosel (Université de Nice-Sophia Antipolis), Milly Williamson (Brunel
University, London).

 Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé,
consulter le site du Collège www.ciph.org

Il est la continuation du séminaire annoncé en page 41 de la brochure.

...................................................................................................................................
Cornelius Castoriadis et ses contemporains

Jeu 23 juin et Ven 24 juin (10h00-18h00)
Grande salle, Maison Heinrich Heine, Fondation de l'Allemagne,
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Nicolas PIQUÉ

Colloque organisé avec le soutien de la Maison Heinrich Heine.

Le projet de cette rencontre a un double enjeu.
D’abord continuer d’analyser l’œuvre de C. Castoriadis, en explorant sa cohérence, son
actualité, sa singularité. Ce travail d’analyse, mais aussi presque de présentation, reste
aujourd’hui encore d’actualité, les textes de C. Castoriadis n’étant pas, pour différentes
raisons, connus et lus comme peuvent l’être ceux d’autres auteurs appartenant à la même
génération, à un contexte théorique et/ou politique parfois même proche (on peut penser à
L. Althusser, G. Deleuze, J.-F. Lyotard pour les enjeux politiques et métaphysiques, à
M. Foucault et C. Levi-Strauss plus lointainement, à J. Lacan pour la psychanalyse).
Mais on fera aussi l’hypothèse que ce travail de commentaire et de compréhension pourrait
tirer profit d’une lecture croisée entre les positions de Castoriadis et celles de certains de ses
contemporains. Non pas pour construire un dialogue fictif, tentative autant arbitraire que
bien souvent vide de sens ; mais dans la perspective où, à partir d’une problématisation
préalable, la confrontation entre des conceptualités différentes peut, sur un point circonscrit
et élaboré donc, être éclairante.
Castoriadis lui-même n’a pas manqué, à plusieurs reprises, de se confronter à ses
contemporains ; on peut penser au structuralisme, au fonctionnalisme mais aussi, et de
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façon moins uniment critique, à M. Merleau-Ponty. Mais il est également possible de
construire des confrontations théoriques non directement et explicitement mises en œuvre
par C. Castoriadis lui-même.
Cette proposition ne se prétend nullement systématique, encore moins nécessaire, il est
évidemment toujours possible d’interroger les positions d’un auteur à partir de sa propre
systématicité et de son propre langage ; il ne s’agit pas non plus d’une volonté de
normalisation de la pensée de Castoriadis, cherchant à l’inscrire dans une tradition qu’il a,
globalement à tort ou à raison, contestée.
Ni irénisme ni dogmatisme donc dans ce projet, mais l’hypothèse d’une confrontation
débouchant sur une lecture active de l’œuvre de C. Castoriadis.

Intervenants :
Philippe Caumières (Académie de Toulouse, agrégé et docteur en philosophie), Antoine
Chollet (Université de Lausanne, Suisse), Florence Hulak (Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis), Nicolas Piqué (Université de Grenoble I, ancien directeur de programme au
CIPh), Nicolas Poirier (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Olivier Ponton
(CPGE Lyon), Arnaud Tomès (CPGE Strasbourg, rattaché en outre au CREPHAC de
l'Université de Strasbourg, Centre de recherche et d'études en philosophie allemande et
contemporaine), Stéphane Vibert (Université d'Ottawa, Canada), Pierre Zaoui (maître de
conférences à l'Université Paris Diderot, ancien directeur de programme au CIPh).

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
French Theory au Japon

Sam 19 mars (10h00-19h00)
Grande salle, Maison Heinrich Heine, Fondation de l'Allemagne,
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Gisèle BERKMAN, Jérôme LÈBRE et Yuji NISHIYAMA

Journée d'étude organisée en collaboration avec l'Université métropolitaine de Tokyo, The
University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP), et avec le soutien de la Maison Heinrich
Heine.

La French Theory se définit comme un ensemble de théories philosophiques, littéraires et
sociales, apparu dans les universités françaises à partir des années soixante, et dans les
universités américaines à partir des années soixante-dix. La French Theory a exercé une
grande influence intellectuelle non seulement aux États-Unis, mais aussi au Japon. À la fin
des années soixante, les Japonais se sont intéressés au nouveau courant intellectuel venu de
France, avec le structuralisme, la sémiologie et la psychanalyse. Dès les années soixante-dix,
il était possible d’étudier la French Theory dans les universités japonaises. Acompagnée par le
grand succès de l’ouvrage révélateur d’Akira Asada, La Structure et la force (1983), la French
Theory a acquis une grande popularité au Japon. Ce courant intellectuel a été nommé New
Academism par les mass-médias. D'autre part, il faut noter que de nombreux penseurs
français ont été invités au Japon, et que l’expérience culturelle ou sociale qu’ils ont eue dans
ce pays insulaire leur a communiqué une indéniable inspiration intellectuelle.
Comment ces maîtres français à penser sont-ils entrés en relation intellectuelle avec la
culture japonaise ? Quelle inspiration essentielle le voyage dans ce pays insulaire leur a-t-il
donnée pour leur pensée ? Et en retour, comment la pensée japonaise (si tant est qu’on
puisse l’unifier en un corpus cohérent) s’est-elle enrichie au contact de ces pensées qui ont
pour trait commun de mener, chacune à leur façon, une déconstruction de l’Occident, de sa
raison et de ses mythes ? Comment apprécier, évaluer, l’effet-retour, aujourd’hui, de la
French Theory japonaise sur la réflexion philosophique française, à l’ère de la mondialisation
des humanités et de la nécessité croissante d’un renouveau de la pensée critique ? La French
Theory doit s’apprécier dans ce jeu d’aller-retour qui fait la part belle au double mouvement
de la traduction. Elle est, dans cette optique, un indispensable révélateur.
Pour éclairer la signification de la French Theory au Japon, cette journée d’étude consistera,
précisément, en dialogues interculturels entre les chercheurs japonais et les commentateurs
français.
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Intervenants et modérateurs :
Gisèle Berkman (ancienne directrice de programme au CIPh), Jiang Dandan (CIPh,
Université de Shanghai), Kai Gohara (Université de Tokyo), Jun Hirose (Ryukoku
University), Futoshi Hoshino (Université de Tokyo), Yasuo Kobayashi (Université
Aoyamagakuin), Kohei Kuwada (Université de Tokyo), Jérôme Lèbre (CIPh),
Yuji Nishiyama (CIPh, Université métropolitaine de Tokyo), Kantaro Ohashi (Université
de Kobe), Sotaro Oike (Université Paris Diderot), Mirei Seki (Université de Rikkyo).

Cette journée d'étude fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Chris Marker et la photographie

Sam 28 mai (10h00-18h00)
Salle à préciser, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, Département de philosophie,
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Vincent JACQUES

Journée d'étude organisée avec l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles (ENSA-V)
et son laboratoire de recherche LéaV, et avec leur soutien.

S’il s’est fait mondialement reconnaître comme cinéaste grâce à des films comme La Jetée,
Le fond de l’air est rouge ou Sans Soleil, le cinéma et la vidéo n’épuisent pas la pratique de
l’image de Chris Marker. En effet, une constante de son œuvre consiste en l’usage de la
photographie. Entre 1956 où il publie son premier portfolio Clair de Chine dans la revue
Esprit et l’exposition Passengers à New York dans les galeries de Peter Blum en 2011, il aura
pratiqué le genre à intervalle régulier et publié cinq recueils de photo, Les Coréennes (1959),
La Renfermée. La Corse (1981), Le Dépays (1982), Staring Back (2007) et Passengers (2011).
Quatre de ces recueils sont accompagnés d’un texte de l’auteur (La Corse est écrit par Marie
Susini) : comme c’est le cas dans toute la production de Marker, quel que soit le médium, la
photographie participe d’une démarche plus large que l’exploitation d’une seule modalité
d’expression.
Notre journée d’étude se propose donc d’aborder l’œuvre par le biais de la photographie,
c’est-à-dire d’étudier le travail photographique de Marker en lui-même et dans le cadre
d’une démarche plus générale. Soulignons d’emblée que ce travail n’a jamais vraiment été
entrepris, les textes sur Marker étant quasi exclusivement consacrés à ses films tandis que les
histoires de la photographie contemporaine font systématiquement l’impasse sur cette part
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de l’œuvre. L’approche du travail photographique de Marker se fera selon trois
axes : 1. Analyser comment l’auteur brouille la limite entre les genres (cinéma, essai,
installation, jeux vidéo…) dans une recherche constante de nouvelles articulations entre
l’image et le texte ; 2. Étudier comment se construisent les séries de photographies en vue
d’écrire et de réécrire en permanence la mémoire du siècle, à la lisière de l’intime et du
collectif ; 3. Aborder la question du traitement informatique de l’image photographique :
quels sont les enjeux des manipulations opérées grâce aux logiciels de retouche numérique
qui deviennent la marque de fabrique des dernières photos de Marker ?

Intervenants :
Philippe Bazin (École Nationale Supérieure d'Art de Dijon), Christa Blümlinger
(Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Pierre Gaudin (École Nationale Supérieure
d’Architecture de Versailles), Maria Mühle (Akademie der Bildenden Künste, München),
François Niney (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et La Fémis), Jean Perret (Haute
École d’Art et Design/HEAD, Genève), Laurent Veray (Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3).

Cette journée d'étude fera l'objet d'un programme détaillé, avec indication de la salle.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Auto-immunité croisée et de la différance. Islams et Occidents

Mar 14 juin (9h00-18h00)
Salle Polyvalente, Fondation de la Maison de Tunisie,
Cité Internationale Universitaire de Paris (C.I.U.P), 45 A boulevard Jourdan, 75014 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Safaa FATHY

Journée d’étude internationale organisée en partenariat avec la Fondation de la Maison de
Tunisie.

Dans cette journée d’étude, nous nous proposons de présenter une démarche critique de
connaissance à plusieurs en explorant deux concepts-clés de Derrida, auto-immunité et
différance, afin d’analyser le rapport de l’Occident à l’Islam et aux immigrants. La crise
politique face au flux des migrants et des réfugiés en Europe et la réaction identitaire qu’il
soulève est l’une des figures de l’auto-immunité. En termes philosophiques, politiques, et
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psychanalytiques, pour Derrida, la figure de l’auto-immunité est une manifestation
problématique et pathologique de la souveraineté qui « ne donne et ne se donne le temps »,
quand elle apparaît comme une indivisibilité stigmatique « qui toujours contracte la durée
dans l’instant sans temps de la décision exceptionnelle ». Pour caractériser davantage, la
figure d’un retour à soi contre soi, à la rencontre de soi et à l’encontre de soi au même
moment. Notons que cette figure biologique décrivant le politico-social est en réalité
antérieure à la dissociation entre physis, tekhnè, nomos, thésis. Elle précède – tout en
naturalisant – le social, la vie bios ou zoe et ses autres (l’esprit, la culture, le symbolique, le
spectre ou la mort). « En ce sens l’auto-immunité est physio-logique, bio-logique ou
zoo-logique », elle « précède ou prévient toutes ces oppositions ». D’où le fait qu’elle induit
une certaine idée de retour vers un moment inaugural pur.
L’Islam politique dans sa forme « terroriste » est un produit de la crise de la souveraineté
postcoloniale. En quoi l’islamisation serait-il redevable à l’Islam, et en quoi l’Islam est-il
responsable d’un certain islamisme ? Le retour au religieux, la manipulation de la religion
par des courants politiques et la surenchère auto-immunitaire qui voudrait protéger la
prétendue identité religieuse, se manifestent par le plus grand mouvement suicidaire de
l’idée et du concept même d’Islam politique qui a jamais eu lieu. Daech, cette figure auto-
immune par excellence, en protégeant un fantasme religieux et identitaire, appelle d’une
façon plus accélérée que jamais à sa propre destruction. La démocratie restera toujours
tiraillée par l’aporie de l’immun et l’auto-immun qui se manifeste par une pulsion
autoritaire des États-nations en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs.

Intervenants :
Fethi Benslama (psychanalyste, professeur à l’Université Paris-Diderot, directeur de
l’Institut des Humanités de Paris), Marie-Claire Caloz-Tschopp (professeur, CIPh,
Paris/Lausanne/Genève), Piero Eyben (philosophe, poète et professeur à l’Université de
Brasilia), Safaa Fathy (poète et cinéaste, CIPh, Paris/Le Caire), Éric Guichard (professeur,
CIPh), Diogo Sardinha (philosophe, président du CIPh, Paris/Lisbonne), Fathi Triki
(philosophe, titulaire de la chaire Unesco de philosophie pour le monde arabe, Tunis).

Cette journée d'étude fera l'objet d'un programme détaillé
avec la liste complète des intervenants.

Consulter le site du Collège www.ciph.org
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Science et philosophie

Sam 6 fév et Sam 13 fév (14h00-17h00)
Auditorium, Cité des sciences et de l'industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Gilles BARROUX

Cycle organisé en partenariat avec les conférences Universcience et Philosophie Magazine.

Universcience et le Collège international de philosophie organisent chaque année des
rencontres réunissant à chaque séance philosophes et scientifiques autour de notions qui
croisent ou fondent leurs recherches. Cette tradition se consolide d'année en année,
confirmant l'engouement d'un public significatif pour toutes les grands interrogations, tous
les questionnements qui sollicitent des spécialistes venus d'horizons aussi divers.

Samedi 6 février : La nature

Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l’industrie invitent les classes
préparatoires aux grandes écoles commerce et économie à une séance spécialement conçue sur la
nature. C’est l’occasion d’écouter et d’échanger avec des spécialistes de cette notion au programme
du concours (épreuve de culture générale).
Accès gratuit sur inscription : conferences@universcience.fr - tél 01 40 05 70 22. Merci de
préciser dans votre demande : le nom et l’adresse de l’établissement, le nom et le téléphone du
professeur, le nombre de places souhaitées.

Cette conférence reste ouverte à tout public en fonction des places disponibles.
Réservation indispensable auprès de Beatrix Vincent : beatrix.vincent@universcience.fr
- tél 01 40 05 70 22

Les premiers philosophes, écrivait Aristote, étaient des hommes qui discouraient sur la
nature, sur l’origine et les principes de toutes choses. Le thème de la nature traverse ainsi,
depuis l’Antiquité, les différentes écoles et courants philosophiques. Il éclaire aussi une
dynamique propre à la philosophie : faire travailler des savoirs aussi variés que les sciences,
les arts, les techniques  ; confronter théories, hypothèses et expériences issues de champs
tout aussi divers. Source d’investigations scientifiques et techniques, la nature est également
au creuset d’interrogations éthiques et politiques croissantes.
L'histoire permet d'examiner une série d'idées reçues largement partagées comme l'idée
d'une nature vierge ou d'une harmonie entre l'homme et la nature, harmonie bien sûr
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perdue à cause du progrès des sociétés.
Nous faisons aujourd’hui l’expérience d’une montée en puissance des remises en cause des
modes d’exploitation de tout ce qui relève de la nature. Depuis les années soixante-dix,
l'attention portée à la crise environnementale a redonné à la nature une place qu'elle avait
largement perdue dans l'interrogation philosophique. Mais la question se pose toujours de
savoir de quelle nature s'agit-il, comment en parle-t-on, et à l'aide de quelles catégories ?
Sur le plan politique, l’écologie constitue pour les sociétés démocratiques un foyer
d’interrogation, d’inquiétude et parfois de conflit – comme une nouvelle frontière juridique
ou morale, aux contours et à l’avenir incertains. Dans un monde qui semble intégralement
dominé par l’homme, on imagine difficilement que le « développement durable » puisse
être autre chose qu’une forme intensifiée du « développement humain ». Mais à qui
reconnaître des « droits naturels et imprescriptibles » et sous quel régime d’institutions et
de coutumes ? Où sont et quelles sont les limites exactes de la communauté politique ?
Celle-ci pourrait-elle s’élargir, et de quelle manière, à la nature ou à certaines parties de la
nature ?

Intervenants :
- Frank Burbage (philosophe, inspecteur général de l'éducation nationale - groupe de
philosophie)
- Valérie Chansigaud (historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée
au laboratoire SPHère, CNRS-Université Paris Diderot)
- Catherine Larrère (professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
spécialiste de philosophie morale, politique et de l'environnement)
Modération : Catherine Portevin (chef de la rubrique Livres de Philosophie Magazine).

Samedi 13 février  Le monde des passions

Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l’industrie invitent les classes
préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs à une séance spécialement conçue sur les passions.
C’est l’occasion de croiser différents regards sur cette notion.
Accès gratuit sur inscription  :conferences@universcience.fr - tél 0 70 22. Merci de
préciser dans votre demande : le nom et l’adresse de l’établissement, le nom et le téléphone du
professeur, le nombre de places souhaitées.

Cette conférence reste ouverte à tout public en fonction des places disponibles.
Réservation indispensable auprès de Beatrix Vincent : beatrix.vincent@universcience.fr
- tél 01 40 05 70 22

Du normal au pathologique, de la création artistique à la rage destructrice, de la ferveur
religieuse à la passion amoureuse, toute une gamme de passions a contribué à enrichir la
littérature, le théâtre et la philosophie. Les passions constituent bien, au travers de leur
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diversité, de leur densité, un monde à part entière.
L’antiquité se trouve revisitée dans le théâtre et la littérature de l’âge classique, ce dont
témoigne un monument comme Andromaque de Racine (1667) ; la scène des dieux et des
héros devient un lieu privilégié pour faire vivre les passions et faire jouer les sentiments.
Les personnages de La Cousine Bette de Balzac (1847) carburent au rythme des passions les
plus viscérales et les plus débridées. Mais en utilisant ces passions comme ressorts de
l’intrigue et comme miroir de son temps, l’écrivain fait sortir de ses gonds la question
morale. Il est intéressant de se demander à quelles conditions le jeu des libidos, par-delà le
bien et le mal, donne ainsi sa forme et son pouvoir de séduction au récit balzacien.
Avec Hume, on découvre l’émergence d’une approche scientifique des passions. La manière
dont il traite des passions nourrit ses réflexions concernant le commerce (ce que nous
appellerions aujourd’hui l’« économie ») et touchant l’histoire, car Hume est, comme
Voltaire, d’abord reconnu au XVIIIe siècle comme un historien, auteur de  « L'Histoire
d’Angleterre ».
Enfin, quel éclairage apportent aujourd’hui les neurosciences ? La passion peut-elle influer
sur nos comportements telle une drogue ? Que se passe-t-il dans le cerveau amoureux ?
Peut-on être dépendant à l’amour ?

Intervenants :
- Jean-Pierre Cléro (philosophe, professeur de l’Université de Rouen, spécialiste et
traducteur de Hume)
- Roland Jouvent (professeur de psychiatrie à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, directeur
du Centre Émotion du CNRS à l'Hôpital de la Salpêtrière à Paris)
- Boris Lyon-Caen (maître de conférences en littérature à l’Université Paris-Sorbonne,
spécialiste de Balzac)
Modération : Catherine Portevin (chef de la rubrique Livres de Philosophie Magazine).

Ces conférences feront l'objet d'un programme plus complet sur les sites
de la Cité des sciences http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil

et du Collège www.ciph.org
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de Kostas Axelos (1924-2011)
Éditions Les Belles Lettres, collection « Encre marine », Paris, 2015

Sam 6 Fév (10h00-13h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Jean-Philippe MILET

Un demi-siècle après sa publication aux Éditions de Minuit dans la collection
« Arguments », la reparution de Marx penseur de la technique chez Encre Marine permet de
mesurer l'originalité de la lecture d'Axelos si on la situe dans le champ des études
marxiennes, et en particulier, par rapport aux grandes lectures des années soixante/soixante-
dix, pensons à celles de L. Althusser et de G. Granel. L'intérêt d'une relecture d'Axelos
n'est pas de réaffirmer la triple importance de la dialectique, de l'aliénation et de
l'anthropologie, dans le cadre de l'explication de Marx avec Hegel et Feuerbach, dans
l'intention de restaurer une lecture classique de Marx ; il est de prendre la mesure de ce que
Marx expose à livre ouvert, si l'on peut dire : la présence constante et explicite de la
technique dans son œuvre.

Intervenants : Lambros Couloubaritsis (Université libre de Bruxelles), Jean-Philippe Milet
(Lycée Henri IV, Paris), Claude Roels (Université Catholique de Paris).

Marx penseur de la technique
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.............................................................................................................................................

de Luigi Delia
Éditions Voltaire Foundation, collection « Oxford University Studies in the
Enlightenment », Oxford, 2015.

Sam 12 Mars (10h00-13h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Stéphane PUJOL

Quelle place occupe le droit dans l’Encyclopédie de Diderot et de D’Alembert ? Quels
rapports le mouvement encyclopédique et l’esprit de la Déclaration des droits de 1789
entretiennent-ils ? Dans cette étude novatrice, Luigi Delia explore les enjeux du droit dans
l’entreprise emblématique des Lumières.

Intervenants : Luigi Delia (Université de Bourgogne), Stéphane Pujol (CIPh),
Paolo Quintili (CIPh, Université de Rome « Tor Vergata »), Céline Spector (Université
de Bordeaux Montaigne).

Droit et philosophie à la lumière de l'Encyclopédie

.............................................................................................................................................

de Giorgio Agamben
Éditions du Seuil, collection « L'Ordre philosophique », Paris, 2015

Sam 9 Avr (10h00-13h00)
Amphithéâtre Buffon, Université Paris Diderot, 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité d'Anoush GANJIPOUR

Samedi du livre organisé avec le soutien de l'Institut Humanités et Sciences de Paris (Université
Paris Diderot).

L'Homo sacer doit être considéré comme le Projet philosophique de Giorgio Agamben qu'il

L'Usage des corps. Homo Sacer, IV, 2
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suit depuis les années quatre-vingt-dix. Avec la parution de L'Usage des corps, second tome
du quatrième volume, c'est l'ensemble de ce projet qui arrive à sa fin. On y retrouve
quasiment tous les thèmes majeurs développés dans les différents volumes de l'Homo Sacer.

Intervenants : Giorgio Agamben (Université de Venise), Étienne Balibar (professeur invité à
l'Université de Columbia), Mathieu Potte-Bonneville (philosophe, ancien président du
CIPh).

Ce Samedi du livre clora le colloque « Homo Sacer : Giorgio Agamben et l'usage de la
métaphysique » organisé par Anoush Ganjipour les 8 et 9 avril prochains à l’Institut
Humanités et Sciences de Paris (Université Paris Diderot).
Pour plus d’information, cf. http://institutdeshumanites.fr/?q=colloques-conferences/homo-
sacer-giorgio-agamben-et-lusage-de-la-m-taphysique

.............................................................................................................................................

de Éric Alliez
avec la collaboration de Jean-Claude Bonne
Éditions Les Presses du réel, collection « Perceptions », Dijon, 2013

Sam 28 mai (10h00-12h30)
Salle de lecture, Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, 75012 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Franck JEDRZEJEWSKI

Ce livre, d'exploration, entend moins produire une philosophie de l'art contemporain que
se tenir dans l'entre-deux de l'art et de la philosophie : entre une philosophie contemporaine
de l'art contemporain et un art contemporain de la philosophie contemporaine.
L'art contemporain ainsi doublement visé n'est pas affaire de condition philosophique,
puisqu'il renvoie bien plutôt aux modalités selon lesquelles nous pouvons nous faire
philosophiquement les contemporains d'œuvres par nature problèmatiques se rangeant mal
sous les catégories (d'origine romantique) de l'esthétique.

Intervenants : Éric Alliez (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Antonia Birnbaum
(Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Jean-Claude Bonne (co-auteur du livre,
directeur d’études à l’EHESS), Elie During (Université Paris Ouest Nanterre La Défense).

Défaire l'image. De l'art contemporain
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.............................................................................................................................................

de Francesco Ferretti
Éditions L'Harmattan, collection « Rationalismes », Paris, 2015

Sam 4 juin (10h00-13h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Paolo QUINTILI

En 1866, la Société de Linguistique de Paris interdit à ses membres, par un arrêt officiel,
toute communication concernant l’origine du langage. Les résistances et les soupçons de
tant de chercheurs contemporains à l’égard de ce sujet persiste, ainsi que la méfiance des
savants de formation humaniste à l’égard de l’évolutionnisme darwinien, alors même que les
études sur la communication humaine, sous cette perspective, ont atteint des succès
remarquables. Cependant, ces succès obtenus récemment dans l’analyse des rapports entre
langage et évolution frayent le chemin à un changement radical de perspective.

Intervenants : Bernard Andrieu (Université de Paris Descartes), Francesco Ferretti
(Université « Roma Tre »), Paolo Quintili (CIPh), Tiziana Zalla (Institut
« Jean Nicod » CNRS-ENS, Paris).

Aux origines du langage humain. Le point de vue évolutionniste

.............................................................................................................................................

Textes réunis et présentés par Danielle Cohen-Levinas, Géraldine Roux
et Meryem Sebti
Éditions Hermann, collection « Rue de la Sorbonne », Paris, 2015

Sam 18 juin (10h00-13h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris
Des mesures de sécurité propres à chaque lieu sont ou peuvent être mises en place.
Merci de vous reporter à la page « Informations pratiques ».

Sous la responsabilité de Diogo SARDINHA

Mystique et philosophie dans les trois monothéismes
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Ce recueil rappelle l’intensité avec laquelle la mystique traverse les siècles, des Mystères
d’Éleusis en Grèce (dont traite l’article de L. Brisson) à la philosophie wittgensteinienne
(contribution de W.Z. Harvey), la psychanalyse lacanienne (D. Sardinha), la littérature de
Kafka (D. Cohen-Levinas) et la poésie de Celan (I. Raviolo). En principe, la mystique a
trait au sentiment d’union soudaine de l’individu avec un élément plus élevé et plus vaste
que lui, voire d’union avec le tout, que celui-ci soit éprouvé comme immanent ou comme
transcendent. Dans la pratique, toutefois, les philosophes et les historiens des idées peinent à
se mettre d’accord sur une définition qui conviendrait à toutes les expériences susceptibles
d’être appelées mystiques, ce qui est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de comparer les
traditions religieuses chrétienne, islamique et juive, comme le fait ce livre.

Intervenants : Danielle Cohen-Levinas (Université Paris 4 Sorbonne), Géraldine Roux
(Institut universitaire européen Rachi), Diogo Sardinha (CIPh), Meryem Sebti (CNRS).
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FÉVRIER lun. 01 février 2016
Lun 1 28, 37p.
Mer 3 46, 61p.
Jeu 4 33p.
Ven 5 60p.
Sam 6 27, 30, 59, 79, 82p.
Lun 8 53p.
Mer 10 54p.
Jeu 11 25, 33, 45, 52, 60p.
Ven 12 36, 41p.
Sam 13 79p.
Lun 15 28, 31p.
Mar 16 60p.
Mer 17 54p.
Jeu 18 45, 50, 57p.
Ven 19 60p.
Sam 20 30p.
Lun 22 53p.
Mar 23 65p.

MARS mer. 02 mars 2016
Mer 2 54p.
Sam 5 27, 59p.
Lun 7 28, 53p.
Mar 8 58p.
Mer 9 46, 48, 54p.
Jeu 10 45, 52, 64p.
Ven 11 46, 55, 64p.
Sam 12 30, 33, 46, 83p.
Lun 14 31, 37p.
Mer 16 51, 61, 63p.
Jeu 17 25, 33, 50, 57, 64p.
Ven 18 41p.
Sam 19 75p.
Lun 21 28, 34, 42, 53p.
Mar 22 65p.
Mer 23 48, 62, 63p.

Jeu 24 45, 52, 62, 64p.
Ven 25 33, 54, 64, 66p.
Mer 30 51, 63p.
Jeu 31 45, 54, 64p.

AVRIL ven. 01 avril 2016
Ven 1 64p.
Sam 2 27, 59p.
Lun 4 54p.
Mar 5 23p.
Mer 6 46, 48, 51, 61p.
Jeu 7 64p.
Ven 8 55p.
Sam 9 30, 83p.
Lun 11 28, 31, 34, 44, 53p.
Mar 12 29p.
Mer 13 39, 51p.
Jeu 14 25, 50, 52, 57, 64, 68p.
Ven 15 36, 68p.
Lun 18 44p.
Mar 19 65p.
Mer 20 39, 61p.
Jeu 21 43, 62, 69p.
Ven 22 41, 66, 69p.
Mer 27 33, 39p.
Jeu 28 42, 43p.

MAI lun. 02 mai 2016
Lun 2 32, 36, 37p.
Mar 3 36, 39p.
Mer 4 36, 46p.
Ven 6 36, 56p.
Lun 9 32, 34, 44, 53p.
Mer 11 48, 51p.
Jeu 12 39, 43, 52p.
Ven 13 55, 56p.
Mar 17 65p.
Mer 18 61p.

Jeu 19 25, 32, 39, 50, 57p.
Ven 20 56, 62p.
Sam 21 30p.
Lun 23 28, 32, 37, 44, 49, 58p.
Mar 24 49, 70p.
Mer 25 48, 61p.
Jeu 26 71p.
Ven 27 56, 64, 71p.
Sam 28 46, 76, 84p.
Lun 30 42p.
Mar 31 29p.

JUIN mer. 01 juin 2016
Mer 1 46, 48p.
Jeu 2 39, 47p.
Ven 3 47, 64p.
Sam 4 27, 59, 85p.
Lun 6 23, 28, 60p.
Mer 8 51p.
Jeu 9 24, 45, 52, 60p.
Ven 10 55p.
Sam 11 30p.
Mar 14 77p.
Mer 15 48, 60p.
Jeu 16 39, 45, 62p.
Ven 17 62p.
Sam 18 66, 85p.
Lun 20 28p.
Mer 22 51p.
Jeu 23 60, 73p.
Ven 24 36, 73p.
Mar 28 29p.
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IIVEKOVIC Rada 52
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LLEONI Giovanni 29
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MMARELLI Joëlle 34
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N NGOWET LUC
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PPIQUÉ Nicolas 73

Q QUINTILI PAOLO
QQUINTILI Paolo 60, 85

R RIOULT THIBAUT
RRIOULT Thibaut 27

S SARDINHA DIOGO
SSARDINHA Diogo 85
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ACTIVITÉS SOUTENUES

« Le morphologique au carrefour de l'empirique, du formel et du logique »

Colloque organisé en collaboration, et dans le cadre d'une convention, avec le Centro de Filosofia
das Ciências da Universidade de Lisboa, et placé sous la responsabilité de Carlos LOBO (CIPh)
et Nuno NABAÏS (CFCUL).

Les 10, 11 et 12 février, de 10h00 à 19h00
au Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL)
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Campo Grande, Edifício C4, 3º Piso, Sala 4.3.24
1749-016 Lisboa (Portugal)

La multiplication des approches formelles du morphologique, dans les dernières décennies,
a compliqué l'assimilation du morphologique à l'empirique et au descriptif.
Indépendamment des programmes circonscrits aux domaines des neurosciences et des dites
sciences cognitives, les sciences exactes – parfois à leur insu - ont ainsi de facto inscrit à leur
agenda une partie du programme de la phénoménologie. Cette autre naturalisation de la
phénoménologie s’accompagne nécessairement d’un déplacement de frontières
épistémologiques. Cela revient-il à naturaliser le « monde originellement intuitif de la
vie » (Kerszberg), pour lui substituer un univers de formes dont la précision trahirait leur
appartenance à l'univers des formes structurelles (i.e. mathématiques) ? Ou bien, pour être
conséquente, la phénoménologie ne doit-elle pas rendre compte de la dynamique
d’extension du champ de la mathesis, et donc non seulement de possibilité d’« une typique
formelle des formes générales » (Husserl) (entre autres une « typique de l'organisme en
général »), mais, pour déplacer la question kantienne, d’une ontologie du monde formaliter
spectatus ?

Intervenants : Charles Alunni (ENS), Julien Bernard (Université d'Aix-Marseille),
Luciano Boi (CAMS/EHESS), Fernando Ferreira (CFCUL), Sérgio Fernandes (CFCUL),
Alexandre Gerner (CFCUL), Sara Heinämaa (University d' Helsinki), Nuno Jerónimo
(CFCUL), Pierre Kerszberg (Université de Toulouse), Carlos Lobo (CIPh),
Giuseppe Longo (Collège de France), Dermot Moran (UCD), Mioara Mugur-Schächter
(Centre pour la Synthèse d'une Épistémologie Formalisée), Nuno Nabaïs (CFCUL),
Mistuhiro Okada (Université de Tokyo), Hassan Tahiri (CFCUL), Gil Santos (CFCUL).
La liste complète des intervenants sera annoncée ultérieurement sur le site du CFCUL :
http://cfcul.fc.ul.pt

Pour tous renseignements complémentaires et plus de précisions sur ces journées, contacter
Carlos Lobo : carlos.lobo2@wanadoo.fr

Accès libre et gratuit dans les limites des places disponibles.
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« Métamorphoses du monde globalisé : Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci
inactuels ? »

Journée d'éude organisée en collaboration avec l'Université de Genève, l'Université de Lausanne,
la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord, l'Université Ouvrière de Genève, et placée sous
la responsabilité de Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP (CIPh, Paris-Genève).

Le samedi 28 mai, de 9h00 à 20h00
à l'Université Ouvrière de Genève (UOG)
(derrière la gare de Genève), Place des Grottes 3, 1201 Genève (Suisse)

Soirée publique spéciale d'ouverture avec le professeur Fritz Haug (Université Libre de
Berlin) le vendredi 27 mai, de 19h30 à 22 h.

La journée d'étude est consacrée à l'approfondissement des problèmes et des questions
abordés durant le séminaire du CIPh sur les deux auteurs (voir en page 39 de la brochure).
Face aux métamorphoses du monde globalisé d'aujourd'hui, comment réfléchir aux
manières de lui résister pour que la politique et la philosophie soient possibles ?
Problématique : mutations du travail, montée des inégalités extrêmes, constitutions de
nouvelles classes fondamentales, dénationalisation des États, dé-démocratisation de fait,
montée simultanée de la transnationalisation et de la dérégulation à tous les niveaux,
transformations de la guerre. La force des deux penseurs situés dans le XXe siècle est d'avoir
tenté une approche multifactorielle et historique, structurale, génétique. Dans un contexte
de violence, voire de « violence extrême », qu'apportent-ils à une philosophie de
l'émancipation et de la civilité (Balibar) ? En quoi seraient-ils inactuels ?

Intervenants : André Tosel (Nice), Marie-Claire Caloz-Tschopp (CIPh), Éric Guichard
(CIPh, Lyon), Michaël Löwy (Paris), Eleni Varikas (Paris), Ben Zaïd Zeyneb (Université
de Tunis), Ilaria Possenti (Université de Vérone), Domenico Losurdo (Université
d’Urbino), Fransesca Uzzo (Université de Rome),  Antoine Chollet (Université de
Lausanne), Romain Felli (Université de Genève), Marion Brepohl (Université de
Curitiba, Brésil), Andrea Eggli (Lausanne), Claudie Weil (EHESS, Paris), Barnita Bagchi
(Université d'Utrecht et de Calcutta), Frigga et Frietz Haug (Université Libre de Berlin).

Pour information, contacter Marie-Claire Caloz-Tschopp et André Tosel :
andre.tosel@orange.fr

Accès gratuit dans les limites des places disponibles, mais inscription nécessaire pour
l'organisation : desexilexil@gmail.com (dossier pour les inscrit.e.s).
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Le Collège international de philosophie, fondé en 1983,
est une institution autonome de recherche et de formation à la recherche,

ouverte à tous, sans condition de titres ou de diplômes.
Il est depuis juillet 2013 membre associé de l’Université Paris Lumières.

Le Collège international de philosophie
reçoit le soutien

du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
de l’Institut français,
de la Mairie de Paris.



Madame, Monsieur,                                                                                                  Paris, février 2016
Chers amis,
Nous avons fixé à 9 euros le montant de la participation aux frais d’acheminement de notre
programme d’activités comprenant les 2 programmes semestriels (octobre 2016 à janvier 2017 et
février à juillet 2017).

En nous retournant la fiche ci-jointe remplie et accompagnée de votre contribution par chèque, vous
recevrez notre envoi (fin septembre et fin janvier).

Nous vous rappelons que nos programmes continuent à être disponibles sans frais pour tous ceux qui
ont la possibilité de venir les chercher au Collège. Vous pouvez aussi en prendre connaissance et les
télécharger en format PDF sur notre site www.ciph.org qui annonce aussi les modifications qui
peuvent intervenir dans le programme en cours.

En comptant sur votre amicale fidélité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de nos sentiments dévoués.

Barbara CASSIN Diogo SARDINHA
Présidente du conseil d'administration Président de l’assemblée collégiale

 ........................................................................................................................................................

Fiche à retourner remplie
(CESSATION PUBLIQUE)

POUR FRAIS DE DIFFUSION

Nom........................................................................ Prénom.................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville (pays) ............................................................................
Téléphone ......................................................... Mél. ..........................................................................

4,50 euros pour participation à l’envoi du programme
(octobre 2016 à janvier 2017)

9 euros pour participation à l'envoi des 2 programmes
(octobre 2016 à janvier 2017 et février à juillet 2017)

Chèque à l’ordre du Collège international de philosophie
à adresser au 1 rue Descartes, 75005 Paris
ou virement bancaire :
BNP Paribas
IBAN : FR76 3000 4009 6900 0034 1913 720
BIC : BNPAFRPPPRG
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