
programme
octobre 2017 à janvier 2018

journées d’étude, forums & débats.

accès libre

conférences, séminaires, colloques,

Fondé en 1983 par François Châtelet, Jacques Derrida,
Jean-Pierre Faye et Dominique Lecourt, le Collège
international de philosophie (CIPh) est un lieu où
s'engagent des pratiques philosophiques nouvelles : les
croisements qui s’y opèrent (avec les sciences, la
littérature, les arts, l’éducation, etc.) visent à situer la
philosophie aux intersections des disciplines qui
dessinent l’horizon contemporain, et à renouveler son
intelligence du réel par sa confrontation avec les autres
domaines où se déploie l’exercice de la pensée.

Le Collège privilégie l’articulation de l’enseignement et
la recherche ; s’y côtoient enseignants du secondaire,
enseignants-chercheurs du supérieur, chercheurs du
CNRS ou d’autres organismes scientifiques, chercheurs
libres enfin, tous engageant depuis leur activité
intellectuelle, professionnelle ou artistique le travail de la
réflexion à travers séminaires, colloques, conférences et
publications. Composante de la ComUE Université
Paris Lumières (UPL), le Collège est également lié par
de nombreux accords internationaux avec des
institutions et organismes étrangers. Il vise ainsi à
favoriser par le jeu des rencontres le renouvellement des
schèmes théoriques de la philosophie et de son activité
critique.

L’assemblée collégiale, qui met en place les orientations
philosophiques et scientifiques du Collège, est composée
de 52 directeurs de programme (dont 15 directeurs de
programme à l’étranger). 

www.ciph.org www.u-plum.fr
www.ruedescartes.org
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Assemblée collégiale 2016-2019
Présidente : Isabelle Alfandary

Vice-présidents : Marie Gil, Vincent Jacques et Claire Pagès

DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME EN FRANCE
• Isabelle Alfandary : Psychanalyse et déconstruction
• Christophe Angebault-Rousset : L'institution du peuple : paideia, critique, souveraineté
• Pierre Arnoux : Surrégimes(s) : philosophie du système rock
• Bernard Aspe : Paradigmes de la division politique
• Christophe Béal : Philosophie pénale : approches contemporaines
• Pascal Blanchard : Du naturant à la technique chez Spinoza, Bergson et Ruyer
• Luciano Boi : La « révolution » de l'épigénétique : un changement profond de paradigme
scientifique et philosophique dans les sciences du vivant et de l'homme
• Julien Copin : Les aventures de l'universel. Introduction à la logique collective
• Alexis Cukier : Travail et démocratie
• Luigi Delia : Prison et droits : visages de la peine. L'herméneutique des Lumières juridiques
• Ghislain Deslandes : Philosophie(s) du management
• Claire Fauvergue : L'encyclopédie et l'herméneutique : points de vue, ouvertures et horizons
• Oliver Feltham : Généalogie et ontologie comparative de l'action politique dans la modernité
(XIXe-XXe siècle)
• Anoush Ganjipour : Deux devenirs pour la philosophie grecque : l'être et la subjectivité entre la
philosophie orientale et la philosophie moderne
• Jean-René Garcia : Vers une nouvelle philosophie de la Constitution
• Valérie Gérard : « Dis-moi qui tu aimes... » : une autre approche de la sensibilité en politique
• Marie Gil : La lettre dans les lettres. Lettrisme et littéralisme dans la pensée littéraire
• Marie Goupy : États d'exception, exceptionnalité à l'époque du terrorisme : les enjeux d'une
frontière incertaine
• Julie Henry : L'éthique en santé relue à l’aune d'une anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge
classique et médecine d'aujourd'hui
• Orazio Irrera : L'aléthurgie décoloniale. La décolonisation comme événement philosophique
• Vincent Jacques : Écriture transversale de l'histoire et cinéma
• 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
• Elise Lamy-Rested : La politique de la religion
• 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
• Claire Pagès : Aux croisements du psychique et du social
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• Luca Paltrinieri : De la gestion à l'autogestion. Une généalogie politique de l'entreprise
• Marc Pavlopoulos : La raison pratique en controverses : calcul, régularité, délibération et autonomie
• Nathalie Périn : François Châtelet. De la question de l'enseignement de la philosophie vers une
pensée de l'éducation
• Isabelle Raviolo : Théologie négative et mystique rhénane dans l'art du XXe siècle : l'image en
question
• Jérôme Rosanvallon : La variation, et ce qu'il en reste : cosmogenèse, biogenèse, anthropogenèse.
Actualité de Deleuze et Guattari
• Emmanuel Salanskis : Nietzsche et la pensée évolutionniste du XIXe siècle
• Pinar Selek : Nouvelles mobilisations : élargissement du concept de liberté
• Omar Youssef Souleimane : La nouvelle poésie syrienne à l'heure de la guerre et des nouveaux
moyens de communication
• Ferhat Taylan : Rationalité mésologique : émergence et transformations

DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME À L’ÉTRANGER
• Sabine Arnaud : Une physiologie du langage : langue des signes et articulation du XVIIe siècle
à nos jours
• Carlo Cappa : L'Université et l'Europe. L'enseignement supérieur à l'échelle des humanités (œuvres,
itinéraires, ruptures)
• Filippo Del Lucchese : Altérité radicale et construction de l'identité dans la culture européenne de
la première modernité, XVIIe-XVIIIe siècle
• Alain Deneault : L'économisme versus les économies
• Edelyn Dorismond : Philosophie politique du métissage : diversité, légitimation et reconnaissance
• Andrew Feenberg : Citoyenneté et capacité d'agir dans une société technologique
• Marco Fioravanti : Constitutionnalisme au-delà de l'État : souveraineté, constitution, biens
communs
• Jacopo Galimberti : En dehors de l'usine. L'impact de la philosophie operaista et post-operaista dans
l'art, l'architecture, l'urbanisme et l'esthétique entre 1961 et aujourd'hui
• Dandan Jiang : L'éthique environnementale et le tournant esthétique dans la perspective du
dialogue transculturel
• Philippe Lacour : La connaissance clinique
• Vittorio Morfino : Sur la temporalité plurielle dans la tradition marxiste
• Luc Ngowet : Les fondements théoriques de la modernité africaine. Pour une phénoménologie de la
pensée politique en Afrique
• Soraya Nour Sckell : La justice cosmopolite
• Margit Ruffing : La communauté, le sens commun et l'église invisible
• Fernando Santoro : La Poétique des intraduisibles

http://www.ciph.org rubrique Qui sommes-nous ?
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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).

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.

Toutes les modifications concernant les activités du Collège sont annoncées
sur le site Internet : www.ciph.org,

rubrique « INSCRIPTIONS Modifications de programme »
ou à l’accueil au 01 44 41 46 80
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LIEUX ACCESSIBLES PAR INSCRIPTION
MESR, Lycée Henri IV et American University of Paris :

Une inscription préalable est nécessaire pour chaque séance de séminaire.
Les inscriptions sont ouvertes deux jours avant la date de la séance concernée et sont
closes le jour de celle-ci à 10h selon les modalités suivantes :
- de préférence sur notre site www.ciph.org, via les liens disponibles au sein des activités
requérant une inscription ;
- par téléphone au 01 44 41 46 82 uniquement (laisser un message sur le répondeur en
épelant vos nom, prénom et en précisant vos coordonnées téléphoniques, ainsi que le nom
du responsable et la date de l'activité).
Toute personne non inscrite selon ces modalités se verra refuser l'accès aux salles où se
déroulent les séminaires.
Une pièce d'identité (carte d'identité et passeport uniquement) vous sera demandée à
l'entrée pour vérification.

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

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

Lycée Henri IV
23 rue Clovis 75005 Paris
(Métro ligne 10, station Cardinal Lemoine ou RER B, station Luxembourg)
Afin de respecter les règles de fonctionnement du Lycée Henri IV, il est formellement
interdit de fumer dans son enceinte (à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments).
Toute personne ne respectant pas cette règle pourra être expulsée du lycée.

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 C101
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LIEUX ACCESSIBLES SANS INSCRIPTION

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

> Salle Rez-de-jardin

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)

> Salle Ramon y Cajal

Columbia Global Centers | Europe, Reid Hall
4 rue de Chevreuse 75006 Paris
(Métro ligne 4, station Vavin)

> Salle à préciser

Conservatoire national supérieur d’art dramatique
2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris
(Métro ligne 8 ou 9, station Grands Boulevards ou Bonne Nouvelle)

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

> Salle à préciser

EHESS  Accessible aux personnes à mobilité réduite
54 ou 105 boulevard Raspail 75006 Paris
(Métro ligne 4, station Saint-Placide)

> Salle à préciser

Fondation de l’Allemagne - Maison Heinrich Heine 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

Institut d'Études Avancées de Paris  Accessible aux personnes à mobilité réduite
17 quai d'Anjou 75004 Paris
(Métro ligne 7, station Sully-Morland)

> Salle à préciser
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International Visual Theatre  Accessible aux personnes à mobilité réduite
7 cité Chaptal 75009 Paris
(Métro ligne 2, station Blanche)

Mairie du 4e arrondissement de Paris  Accessible aux personnes à mobilité réduite
2 place Baudoyer 75004 Paris
(Métro ligne 1 ou 11, station Hôtel de ville)

> Salle des Mariages

Maison de l'Amérique latine  Accessible aux personnes à mobilité réduite
217 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
(Métro ligne 12, station Rue du Bac)

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

Médiathèque Jean-Pierre Melville  Accessible aux personnes à mobilité réduite
79 rue Nationale 75013 Paris
(Métro ligne 14, station Olympiades)

Musée de l'Homme  Accessible aux personnes à mobilité réduite
17 place du Trocadéro 75016 Paris
(Métro ligne 6 ou 9, station Trocadéro)

Musée du Quai Branly  Accessible aux personnes à mobilité réduite
37 Quai Branly 75007 Paris
(RER C, station Pont de l'Alma - Musée du Quai Branly)

> Salle 2

Odéon Théâtre de l'Europe Accessible aux personnes à mobilité réduite
Place de l'Odéon 75006 Paris
(Métro ligne 4 ou 10, station Odéon, RER B, station Luxembourg)

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

> Salle 2

Théâtre National de Chaillot Accessible aux personnes à mobilité réduite
1 place du Trocadéro 75116 Paris
(Métro ligne 6 ou 9, station Trocadéro)
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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 C103

Université Paris Nanterre Accessible aux personnes à mobilité réduite
200 avenue de la République 92001 Nanterre
(RER A, station nanterre Université)

> Salle à préciser

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

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
Suivre le fléchage bleu ciel « Bâtiment Mécanique » jusqu’au Bureau MC302
(Métro ligne 10, station Maubert-Mutualité ou RER B, station Luxembourg)

Tél. : 01 44 41 46 80 — www.ciph.org — www.ruedescartes.org
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C O N F É R E N C E SC O N F É R E N C E S

...................................................................................................................................
Myriam REVAULT D'ALLONNES 

La politique a-t-elle encore un sens ?

Mer 8 nov (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4e arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris.

La question qu’avait posée en son temps Hannah Arendt prend aujourd’hui une acuité
particulière et elle peut être déclinée comme une interrogation renouvelée sur le délitement
de notre condition politique. L’une des atteintes les plus récentes portées aux conditions de
la vie en commun – mais non la moindre – est sans doute cette émergence de la « post-
vérité » qui menace le sens même de la politique et entame la possibilité de s’orienter dans le
monde.

Myriam Revault d’Allonnes, professeur émérite des universités à l’École Pratique des
Hautes Études (EPHE), chercheur associé au CEVIPOF, ancienne directrice de programme
au CIPh. Derniers ouvrages : Le Pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, Seuil, 2006 ;
L’Homme compassionnel, Seuil, 2008 ; Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, Seuil, 2010 ;
La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du temps, Seuil, 2012 ; Le Miroir et la scène.
Ce que peut la représentation politique, Seuil, 2016.

Discutante : Isabelle Alfandary, directrice de programme au CIPh et professeur à
l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

...................................................................................................................................
Sylviane AGACINSKI

« L’homme sans vie ». À propos de l’existence chez Heidegger

Mer 6 déc (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4e arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris.

En définissant l’essence de l’homme comme existence (Dasein, être-là) et en opposant cette
existence à la vie (Leben), Heidegger n’a cessé de combattre la conception aristotélicienne de
l’homme comme « vivant doué de logos » (« zôon logon ekon »). Il a opéré un évitement du
vivant qui le conduit à une dévitalisation de l’essence de l’homme. « L’être que nous

CIPhProg2017-2018S1i.pdf   10 27/06/2017   16:19



11   CONFÉRENCES CONFÉRENCES   11

sommes », dans ce qu’il y a de plus propre, est cet étant unique, insigne, capable de poser la
question de l’être.
Mais penser l’humanitas de l’homme exclusivement à partir de sa responsabilité à l’égard de
cet être, ce n’est pas seulement creuser un fossé infranchissable entre l’homme et l’animal,
c’est aussi séparer l’existence de l’homme de sa vie charnelle.
Désincarné, sans âge et sans sexe, l’homme de Heidegger est un homme sans vie. Sylviane
Agacinski évoquera les sources lointaines du clivage entre exister et vivre, pour voir qu'il est
intenable et doit être déconstruit.
Cependant, d’une certaine façon, Heidegger a, lui-même, redonné la vie à l’humanitas en
affirmant que l’agression de la technique moderne contre la vie était aussi une agression
contre l’essence de l’homme.

Sylviane Agacinski, philosophe, professeur émérite à l'EHESS ; elle est l'auteur de
nombreux ouvrages, dont Corps en miettes, Flammarion, 2009, et Femmes entre sexe et genre,
Seuil, 2012.

Discutante : Isabelle Alfandary, directrice de programme au CIPh et professeur à
l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

...................................................................................................................................
Ivan JABLONKA

L'avenir des sciences humaines

Jeu 18 janv (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4e arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris.

Parce qu’elles sont attaquées par des démagogues de droite et de gauche, les sciences
humaines doivent-elles se complaire dans l’hyperspécialisation ? Au prétexte qu’elles sont
modernes sur le plan de la méthode, doivent-elles refuser de s’interroger sur leur forme ? La
« modernisation » des sciences humaines consiste à réfléchir, collectivement et
expérimentalement, aux nouvelles formes littéraires, éditoriales et médiatiques que pourrait
prendre, demain, l’intelligence des sociétés passées ou présentes. On peut décloisonner les
disciplines, favoriser la rencontre entre histoire et littérature, sociologie et bande dessinée,
sans jamais transiger sur la rigueur intellectuelle.

Ivan Jablonka est professeur d'histoire à l'Université Paris 13. Il est rédacteur en chef de
laviedesidees.fr et codirecteur de la collection « La Républiques des idées » au Seuil. Il est
notamment l'auteur de Enfants en exil. Transfert de pupilles réunionnais en métropole (1963
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-1982), Seuil, 2007 ; Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus. Une enquête, Seuil, 2012
(rééd. poche 2013) ; Laëtitia ou la fin des hommes, Seuil, 2016.

Discutante : Claire Pagès, directrice de programme au CIPh et maître de conférences à
l'Université François Rabelais de Tours.

La programmation de ces trois conférences est coordonnée par
Isabelle Alfandary, Carlos Lobo et Jérôme Rosanvallon.

...................................................................................................................................
Leçons de silence 

Jeu 19 oct (19h00). Entrée libre sur réservation au 01 53 16 18 18
International Visual Theatre, 7 cité Chaptal, 75009 Paris
Novembre (Date et horaire à préciser). Conditions d'accès au 01 44 05 72 72
Musée de l'Homme, 17 place du Trocadéro, 75016 Paris
Sam 2 déc (14h30). Entrée libre sur réservation au 01 53 65 30 00
Théâtre National de Chaillot, 1 place du Trocadéro, 75116 Paris
Lun 4 déc (Horaire à préciser). Entrée libre sur réservation au 01 42 46 12 91
Conservatoire national supérieur d’art dramatique, 2 bis rue du Conservatoire, 75009 Paris

Manifestation organisée à l’initiative de Dominique Dupuy et du Théâtre National de Chaillot,
avec la participation du Collège international de philosophie, d'International Visual Theatre, du
Musée de l'Homme, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, et en partenariat
avec Arte, France Culture, Les Inrockuptibles et Philosophie Magazine.

(Septembre 2016 - Décembre 2017)

Un voyage d’un peu plus d’une année, dans le temps et l’espace, ponctué par 13 escales
principales, ou Jours de silence, organisés chacun autour d’une Leçon de silence, selon la
proposition faite par Christian Doumet et le Collège international de philosophie.
Les Leçons de silence donnent la parole à des écrivains, des philosophes, des scientifiques,
des psychanalystes ou des critiques d’art invités à déchiffrer les sens possibles du mot silence
dans leur discipline respective.
Les Leçons peuvent être accompagnées de gestes, de musiques, d’images picturales,
cinématographiques ou plastiques... aptes à donner du silence les visions les plus diverses.
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Programme  :

- Jeudi 19 octobre (19h) : International Visual Theatre
Silence dans le cinéma muet, par Safaa Fathy (ancienne directrice de programme au CIPh)
Entrée libre sur réservation au 01 53 16 18 18 - www.ivt.fr

- Novembre (date et horaire à préciser) : Musée de l'Homme
Échos et silences de l’exil – La danse migrante (1933-1945), par Laure Guilbert (chercheuse
associée à l'Université européenne Viadrina, Francfort-sur-l'Oder)
Conditions d'accès au 01 44 05 72 72 - www.museedelhomme.fr

- Samedi 2 décembre (14h30) : Théâtre National de Chaillot
S’ensilencer, ce que nous souffle le silence, par Dominique Dupuy (danseur)
Suivi d’une performance (16h-17h) par Caroline Marcadé et les élèves du CNSAD
Entrée libre sur réservation au 01 53 65 30 00 - www.theatre-chaillot.fr

- Lundi 4 décembre (horaire à préciser) : Conservatoire national supérieur d’art dramatique
Rencontre avec Daniel Deshays (ingénieur du son et essayiste) et André Markowicz
(traducteur et poète)
Suivi d'une performance des étudiants du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique, sous la conduite de Caroline Marcadé.
Entrée libre sur réservation au 01 42 46 12 91 - www.cnsad.fr

Pour les dates et horaires précisés ultérieurement, consulter le site du Collège www.ciph.org

La participation du CIPh à cette manifestation est placée
sous la responsabilité de Christian Doumet (ancien directeur de programme au CIPh),

en collaboration avec Safaa Fathy (ancienne directrice de programme au CIPh)
et Jérôme Lèbre (CIPh).
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R E N C O N T R E SR E N C O N T R E S

...................................................................................................................................
Bords de plateau philo

Chaillot - Théâtre national de la Danse
Ven 20 oct (20h30) et Jeu 23 nov (19h30)
Théâtre National de Chaillot, 1 place du Trocadéro, 75116 Paris
(Cette activité se poursuivra au second semestre)

Rencontres organisées en collaboration avec Chaillot-Théâtre National de la Danse.

Cette activité, organisée en partenariat avec Chaillot-Théâtre National de la Danse, donnera
l'occasion à des philosophes, directeurs de programme au Collège international de
philosophie, d'engager une discussion à l'issue du spectacle avec la compagnie, le
chorégraphe et la salle.

- Vendredi 20 octobre (spectacle à 20h30)
10000 gestes (chorégraphie Boris Charmatz) : bord de plateau animé par Jérôme Lèbre
(CIPh) ;

- Jeudi 23 novembre (spectacle à 19h30)
El Baile (chorégraphie et conception Mathilde Monnier et Alan Pauls) : bord de plateau
animé par Marie Gil (CIPh).

Le bord de plateau est proposé aux spectateurs à l'issue de la représentation. Pour la
réservation des places, contacter Chaillot-Théâtre National de la Danse au 01 53 65 30 00 -
www.theatre-chaillot.fr

Odéon - Théâtre de l'Europe

Dim 12 nov (15h)
Odéon Théâtre de l'Europe, Ateliers Berthier, 1 rue André Suares, 75017 Paris 
(Cette activité se poursuivra au second semestre)

Rencontre organisée en collaboration avec l'Odéon-Théâtre de l'Europe.

Cette activité, organisée en partenariat avec Odéon-Théâtre de l'Europe, donnera l'occasion
à des philosophes, directeurs de programme au Collège international de philosophie,
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d'engager une discussion à l'issue du spectacle avec la compagnie, le metteur en scène et la
salle.

- Dimanche 12 novembre (spectacle à 15 heures, durée 2h30)
À l'issue de la représentation La vita ferma : sguardi sul dolore del ricordo (dramma di pensiero
in tre atti) (La vie suspendue) de Lucia Calamaro (spectacle en italien surtitré en français) :
bord de plateau animé par Marc Goldschmit (philosophe).

Le bord de plateau est proposé aux spectateurs à l'issue de la représentation. Pour la
réservation des places, contacter l'Odéon-Théâtre de l'Europe au 01 44 85 40 40.

...................................................................................................................................
Temps politiques

dates, horaires et lieux à préciser
(Cette activité se poursuivra au second semestre)

En partant d’objets et de problèmes précis liés à l’actualité politique, il s’agira de continuer à
développer de nouveaux langages critiques, de penser l’intervention philosophique publique
selon un format ouvert, permettant la rencontre de philosophes concernés, de spécialistes de
chaque question, d’artistes, de militants engagés, et du public – afin de rouvrir l’imaginaire
philosophique et politique.

Comité d'organisation : Alexis Cukier, Filippo Del Lucchese, Alain Deneault, Oliver
Feltham, Valérie Gérard, Marie Goupy, Franck Jedrzejewski, Nadia Yala Kisukidi, Jérôme
Lèbre, Nathalie Périn, Jérôme Rosanvallon, Ferhat Taylan.

Les thèmes des séances, les intervenants, les dates et les lieux
seront annoncés au fur et à mesure de l'année, en fonction de l'actualité politique.

Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Gisèle BERKMAN

Judaïtés de Maurice Blanchot

18h30-20h30
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Lun 16 oct, https://form.jotformeu.com/71214146794356
Lun 6 nov, https://form.jotformeu.com/71213750194350
Lun 20 nov, https://form.jotformeu.com/71213981394358
Lun 27 nov, https://form.jotformeu.com/71213655394356
Lun 4 déc, https://form.jotformeu.com/71213662694357
Lun 11 déc, https://form.jotformeu.com/71213840194350
Lun 15 janv, https://form.jotformeu.com/71214361894356
Lun 22 janv, https://form.jotformeu.com/71213861594357

L’intitulé volontairement provocant de ce séminaire fait référence à un livre fameux de Jean-
François Lyotard, Heidegger et « les juifs », à ceci près que nous rétablissons la majuscule,
pour des raisons qui seront explicitées. Il ne s’agit en aucun cas de reprendre l’analogie
parfois rencontrée entre Blanchot et Heidegger, mais précisément de la dissoudre. Car, de
même qu’il est faux de prétendre que le rapport de Blanchot à ce que l’on appela longtemps
« la question juive » soit analogue à celui de Heidegger, on ne saurait faire peser
éternellement sur lui le poids des années d’extrême droite, et des articles antisémites écrits à
cette époque. Et il est tout aussi fallacieux d’appliquer à Blanchot ce que lui-même formulait
à l’encontre du penseur allemand, dans une longue note des Intellectuels en question (1984) :
« Il y a eu corruption d’écriture, abus, travestissement et détournement du langage. Sur lui
pèsera dorénavant un soupçon ». Une mutation discrète mais décisive s’amorce dès les
références à Kafka, Freud, Thomas Mann, dans les chroniques littéraires que donne
Blanchot au Journal des débats, de 1941 à 1944.
À la question : « Comment Blanchot sort-il du discours de l’extrême droite maurrassienne et
de tout ce que ce discours entraîne avec lui d’idéologie nationale et de haine antisémite ? »,
on répondra : « Par la littérature, par le dégagement que son idée et sa pratique comportent ».
La littérature, telle que Blanchot n’a cessé d’en défendre l’idée pendant plus d’un demi-
siècle, est indissociable chez lui d’une affiliation secrète puis de plus en plus explicite à la
cause du peuple juif entendu comme Peuple du Livre, voué à l’écrit, mais aussi à l’exil et à ce
qu’il nomme le dehors. C’est ainsi que Blanchot, progressivement, réinvente ce qu’il est
convenu d’appeler la « pensée juive », forgeant en quelque sorte, le mythe d’un peuple sans
mythe, comme secrètement délié de la souveraineté de l’Un. Position singulière, hautement
hétérodoxe, et qui ne saurait en aucun cas constituer une répétition de celle de Levinas.
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Intervenants : Danielle Cohen-Levinas (Université Paris-Sorbonne), Marc Goldschmit
(Institut des Hautes études en psychanalyse), Michael Holland (St Hugh's College, Oxford),
Patrice Loraux (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

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

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

Des irréparables (IV). Du nom-poison - suite

9h30-15h
Grande salle, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Sam 18 nov, Sam 13 janv

Séminaire organisé avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne-Maison Heinrich Heine.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom ? Du poison ? Un secret ? Un avertissement ?
Tristan aurait-il jamais épousé Iseut, si elle ne s’était pas appelée Iseut, s’il ne s’était pas
appelé Tristan ?
Comment répondre, ne pas répondre à l’appel de son nom ? À qui le nom est-il propre ?
Répond-il ?
Comment s’appelait Achille parmi les femmes ? Comment s’appelait William Wilson ? Si
l’épouvante et la douleur n’avaient pas été le nom d’Ajax se serait-il tué à tuer ?
Chaque fois que la littérature recommence la voilà qui se pose cette question. Sophocle, Poe,
Shakespeare ou Joyce, qu’en dites-vous ? What’s in a name ?
Et Genet ? S’il ne s’était pas appelé Balai ?

On se rappellera donc :
Montaigne : Essais ; Rousseau : Confessions ; Shakespeare : Othello ; Joyce : Ulysse ; Derrida :
Le Parjure, Histoire du Mensonge ; Cixous : Gare d’Osnabrück à Jérusalem, Correspondance
avec le Mur.

Ce séminaire se poursuivra au second semestre, hors programme CIPh. Pour plus
d'informations, consulter le site de la Maison Heinrich Heine : www.maison-heinrich-heine.
org ou la contacter au 01 44 16 13 00.
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..............................................................................................................................................................
Bruno CLÉMENT

Plaisir à l'hypotypose

18h30-20h30, Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Jeu 12 oct : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la 
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris.   https://form.jotformeu.com/71214016094345
Jeu 19 oct : MESR, https://form.jotformeu.com/71214148094351
Jeu 9 nov : Lieu à préciser, https://form.jotformeu.com/71214365694358
Jeu 16 nov : MESR, https://form.jotformeu.com/71214343594353 
Jeu 23 nov : MESR, https://form.jotformeu.com/71214719494359 
Jeu 30 nov : MESR, https://form.jotformeu.com/71214266894360 
Jeu 7 déc : MESR, https://form.jotformeu.com/71214789594367 
Jeu 14 déc : MESR, https://form.jotformeu.com/71214029994358

Séminaire organisé dans le cadre du Master « Lettres » de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis.

Partant l’an dernier de la formule de Bergson qui parle dans « L’intuition philosophique » de
« ce que le philosophe a vu », nous avons pu interroger les relations que l’écriture
philosophique entretient avec l’œil, la vue, la vision, le regard. Que le philosophe cherche,
consciemment ou non, à transcrire dans son texte une vision qui serait à l’origine de sa
démarche (ce que Bergson appelle l’intuition), ou qu’il ait recours à une écriture visuelle,
donnant à voir une scène, un paysage, un objet essentiel (comme Lucrèce les atomes dans le
De natura rerum), il use très régulièrement de la figure connue en rhétorique sous le nom
d’hypotypose. Ce procédé consiste, selon Fontanier, à peindre les choses d’une manière si vive
et si énergique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux, et à faire d’un récit ou d’une
description, une image, un tableau, ou même une scène vivante.
Cette définition, qui vaut assurément pour les textes littéraires, pose en philosophie des
problèmes considérables. De Sextus Empiricus, auteur des bien oubliées Hypotyposes
pyrrhoniennes, à Kant qui dans la troisième Critique (§ 59) fait de l’hypotypose le seul mode
d’expression possible pour parler des concepts de la raison pure, la réflexion qui prend
(régulièrement) cette figure pour objet s’oriente vers une autre signification du mot
(esquisse, ébauche, modèle) qui, si elle est bien attestée dans l’Antiquité, a été
progressivement délaissée au profit de la définition rhétorique et littéraire.
Le séminaire explorera décidément deux hypothèses se rapportant à ce procédé à la fois
crucial et comme invisible. D’une part, il s’agira de penser l’unité de cette notion que ses
usages divers ont peu à peu occultée, dont ils ont même fait oublier qu’elle était à réinventer
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sans cesse. D’autre part, les usages divers mais constants qu’en ont fait les philosophes nous
conduiront à envisager, une fois de plus, les conditions de l’écriture philosophique, qui en
aucun cas ne saurait se dispenser – et de fait ne s’en abstient jamais – d’une réflexion sur ses
moyens d’expression.

..............................................................................................................................................................
Isabelle GALICHON et Daniele LORENZINI

Écriture de soi et résistance éthique (II)

18h30-20h30
Jeu 5 oct, Jeu 12 oct, Jeu 9 nov, Jeu 16 nov : Salle 314, Columbia Global Centers | Europe,
4 rue de Chevreuse, 75006 Paris
Jeu 30 nov : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant au lien
https://form.jotformeu.com/71215721784355
Jeu 7 déc : Salle 314, Columbia Global Centers | Europe
Jeu 18 janv : MESR. Inscription obligatoire deux jours avant au lien
https://form.jotformeu.com/71215744484357
Mer 31 janv : Salle 314, Columbia Global Centers | Europe

Séminaire organisé en collaboration avec l'Université Saint-Louis - Bruxelles, et avec le soutien
du Columbia Global Centers | Europe.

« C’est peut-être une tâche urgente, fondamentale, politiquement indispensable, que de
constituer une éthique de soi, s’il est vrai après tout qu’il n’y a pas d’autre point, premier et

ultime, de résistance au pouvoir politique que dans le rapport de soi à soi. »
Michel Foucault, L’Herméneutique du sujet

Si l’on a pu définir, à l’aune des travaux de Michel Foucault et de Pierre Hadot, le concept
d’« écriture de soi » comme pratique éthique de subjectivation – tâche à laquelle nous nous
sommes employés lors du séminaire de 2016-2017 sur l’« Écriture de soi entre éthique et
politique » –, l’hypothèse que nous souhaitons formuler et explorer à présent porte sur la
mise en œuvre d’un processus de résistance spécifique, une « résistance ordinaire » (Lorenzini
2015) qui s’élabore dans et par l’écriture de soi.
Dans un premier temps, une étude conceptuelle paraît donc nécessaire afin de combler le
vide sémantique qui entoure l’idée de résistance personnelle (une résistance, suggérons-nous,
proprement « éthique ») développée dans l’écriture de soi. Il s’agira de mettre en lumière la
singularité de la résistance en acte au sein de l’écriture de soi, dans l’écart qu’elle creuse par
rapport à d’autres formes de résistance déjà conceptualisées comme la désobéissance civile ou
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la résistance civique au sens de Thoreau (Thoreau 1849), la résistance civile telle que la
conçoit Hannah Arendt (Arendt 1972), la désobéissance politique comme l’entend Bernard
Harcourt (Harcourt 2013 ; 2015), ou bien encore de la résistance éthique (Rawls 1987 ;
Negri 2016). Nous reprendrons ensuite notre approche de l’écriture de soi par les textes
(Montaigne, W.G. Sebald, É. Glissant), à la lisière de la philosophie et de la littérature.
Nous souhaitons enfin ouvrir notre séminaire et proposer une séance consacrée à une
écrivaine contemporaine pratiquant l’écriture de soi.

Intervenants :

- Jeudi 5 octobre (Columbia Global Centers | Europe) : Introduction
avec Frédéric Gros (Sciences-Po), Isabelle Galichon (chercheure associée au Celis/Université
Blaise Pascal, Clermont Ferrand), Daniele Lorenzini (Université Saint-Louis Bruxelles)

- Jeudi 12 octobre (Columbia Global Centers | Europe) : Résistance éthique et soulèvement
avec Georges Didi-Huberman (EHESS), Isabelle Galichon, Daniele Lorenzini

- Jeudi 9 novembre (Columbia Global Centers | Europe) : Résistance éthique et résistance
politique
avec Isabelle Galichon, Daniele Lorenzini

- Jeudi 16 novembre (Columbia Global Centers | Europe) : Résistance éthique, désobéissance
politique et révolution
avec Antonio Negri, Bernard Harcourt (Columbia University), Isabelle Galichon, Daniele
Lorenzini

- Jeudi 30 novembre (MESR) : La résistance éthique dans les Essais de Montaigne
avec Olivier Guerrier (Université Toulouse 2), Emiliano Ferrari (Université Jean Moulin
Lyon 3), Isabelle Galichon, Daniele Lorenzini

- Jeudi 7 décembre (Columbia Global Centers | Europe) : Résistance et éthique de la relation
chez Édouard Glissant
avec Romuald Fonkoua (Université Paris-Sorbonne), Isabelle Galichon, Daniele Lorenzini

- Jeudi 18 janvier (MESR) : Résistance éthique, écriture de soi et sexualité : Ernaux, Millet,
Despentes
avec Marie-Jeanne Zenetti (Université Lumière Lyon 2), Isabelle Galichon, Daniele
Lorenzini

- Mercredi 31 janvier (Columbia Global Centers | Europe) : Résistance éthique et écriture de
soi
avec Camille Laurens, Isabelle Galichon, Daniele Lorenzini
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..............................................................................................................................................................
Marie GIL

Les fins heureuses

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Mer 20 déc : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71213974394360
Mer 17 janv : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71214798194363
Mer 24 janv : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71214020694346
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Il y a eu à l’origine de cette réflexion un sentiment d’inadéquation et de malheur du lecteur
face à des « fins heureuses » qui, pour nous, étaient tragiques : des fins sublimes, chrétiennes,
absolues, que nous aurions voulu récrire, et nous nous disions qu’il ne devait y avoir de fin
heureuse que pour le lecteur, et non pour la morale. Dante et Béatrice, Héloïse et Abelard,
Lancelot et Guenièvre, Roméo et Juliette, Garance et Baptiste, Miguel et Anna, Rodrigue et
Prouhèze, et surtout Aurélien et Bérénice. Ces amours pures, enfantines, incestueuses,
parfaites, nous leur voulions la même fin que les contes de fées. C’est à ce moment-là que
nous nous sommes aperçus que les personnages de conte de fée n’existaient pas. Ils n’ont
jamais vécu à l’intérieur du lecteur, ils ne sont qu’une structure. Et la structure qu’ils
incarnent est celle de l’amour impossible, d’un deus ex machina ironiquement tendu devant
le lecteur pour mieux lui rappeler les tragédies de la prédestination. Dès lors, nos histoires
chrétiennes sublimant l’amour terrestre en amour mystique étaient les seules capables
d’incarner l’idéal amoureux ici-bas, car les mariages de comédies et de contes n’étaient
qu’une fin, et non un début. La fin heureuse était donc une fin malheureuse de l’histoire,
une fin mystique ou morale, et non un mariage – les deux coïncidant parfois, comme dans
Persuasion de Jane Austin. Il nous fallait donc tout reprendre à zéro, sur nouveaux frais, en
distinguant les « fins à mariage » et les « fins morales », pour redéfinir le Happy Ending et son
essence.
Nous envisagerons cette année les fins heureuses dans la comédie hollywoodienne.

Thème des séances :
- Mercredi 20 décembre : La question de la fin
- Mercredi 17 janvier : Bonheur et mariage
- Mercredi 24 janvier : Catharsis populaire : facilités des fins heureuses ?
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..............................................................................................................................................................
Philippe MESNARD

La place du témoin

18h30-20h30
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Mer 11 oct, https://form.jotformeu.com/71216041984353
Mer 15 nov, https://form.jotformeu.com/71216037784356
Mer 13 déc, https://form.jotformeu.com/71215613084348
Mer 10 janv, https://form.jotformeu.com/71216004984352

Séminaire organisé dans le cadre de la convention avec le Centre de Recherches sur les
Littératures et la Sociopoétique (CELIS - EA 4280), Université Clermont Auvergne.

Il s’agit d’interroger ce que « témoin », « témoignage » et « transmission » signifient sans
limiter leur usage à ces trente dernières années. Pour cela, ce séminaire sera structuré par les
questions suivantes : quel type de rapport les procédures de normalisation de la mémoire
entretiennent-elles avec le témoignage ? En quoi la littérature et les arts fournissent-ils à
l’expression du témoin et à la transmission testimoniale un cadre spécifique qui diffère des
cadres religieux, juridiques ou historiographiques auxquels témoins et témoignages sont
souvent associés ? Peut-on considérer que d’autres formes et modalités d’expression ont, à
travers l’histoire, rempli une fonction testimoniale en étant, à d’autres époques ou dans
d’autres sociétés, désignées autrement ?

Intervenants :
- Mercredi 11 octobre : Philippe Mesnard (UCA Clermont-Ferrand, ancien directeur de
programme au CIPh) : De quel témoin parlons-nous ?

- Mercredi 15 novembre : Luba Jurgenson (Université Paris-Sorbonne) : Voix testimoniale
du poète, voix poétique du témoin

- Mercredi 13 décembre : Christian Delage (IHTP) : Archives audio, audiovisuelles,
documentaires, où se trouve le témoin ?

- Mercredi 10 janvier : Philippe Mesnard : À travers l’histoire
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..............................................................................................................................................................
Laura ODELLO et Peter SZENDY

Débords – du cinéma

19h00-21h00
Maison de l'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Ven 15 déc, Mar 19 déc, Mer 10 janv, Mer 17 janv

Séminaire organisé avec le soutien de la Maison de l'Amérique latine.

Un « débord », indique le Littré, c’est la « partie d’une route qui borde le pavé ». En se
laissant guider par ce mot, notre séminaire voudrait d’abord marquer ce qui lie le cinéma à
la route, à ce « frayage permanent » du regard dont parle Jean-Luc Nancy dans L’Évidence
du film. Si le cinéma est essentiellement routier, qu’arrive-t-il sur son débord ?
Mais cette question se complique immédiatement si l’on pense que le cinéma n’a justement
pas de bords identifiables, qu’il est au fond « le nom du monde », comme l’écrit Rancière
dans La Fable cinématographique. Ce qu’il faut alors tenter de saisir, c’est le passage du
cinéma hors de lui-même : un passage que Deleuze, dans sa « Lettre à Serge Daney », voyait
se produire avec la télévision, mais auquel on assiste aussi dans le cinéma dit « élargi », qui
s’expose dans d’autres lieux et se dissémine sur d’autres écrans, du musée aux téléphones
portables en passant par l’art vidéo.
Toujours selon le Littré, le « débord » désigne l’« éruption, en parlant des humeurs ». De
fait, c’est aux sécrétions suscitées par les films que ce séminaire prêtera également l’oreille :
aux larmes, au sang et au sperme, à ces fluides corporels dont le cinéma serait à la fois la
production et la gestion, tout particulièrement sur ses bords, c’est-à-dire dans ces genres
souvent considérés comme marginaux que sont le mélodrame, l’horreur et la pornographie
(les body genres dont parle Linda Williams).
« Débord », dit encore le Littré, c’est un « terme de monnaie », à savoir la partie d’une pièce
entre la légende et la circonférence externe. Et c’est enfin la dimension économique des
excès du cinéma que notre séminaire tentera d’interroger : là où, comme l’indiquait Lyotard
dans L’acinéma, il résiste à « l’élimination des mouvements aberrants », là où il s’approche de
la pure dépense bataillienne en se portant vers « l’immobilité » ou « l’excès de mouvement ».
Sous le titre Débords — du cinéma, il s’agira en somme de tous les bords du cinéma, et de ses
débordements.

Intervenants :
- Vendredi 15 décembre : Emanuele Coccia (EHESS) et Peter Szendy (Brown University) :
L’image véhicule

- Mardi 19 décembre : Peter Szendy : Face value, ou les masques de l’argent
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- Mercredi 10 janvier : Georges Didi-Huberman (EHESS) et Laura Odello (ancienne
directrice de programme au CIPh, Brown University) : Penser les larmes. Un dialogue

- Mercredi 17 janvier : Laura Odello : « Monté sur larmes » : l’œil en excès

..............................................................................................................................................................
Olivier PENOT-LACASSAGNE

Contre-cultures : théories et pratiques (1945-2015) (II)

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Jeu 9 nov : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71224077194354
Jeu 23 nov : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71225028994359
Jeu 30 nov : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71224988794371
Jeu 18 janv : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71224496494362
Jeu 25 janv : MESR, https://form.jotformeu.com/71224678694366

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Qu’est-ce qu’une contre-culture ? Comment interpréter le sens général des contestations et
des ruptures culturelles de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle ? Ces
deux questions forment le socle de notre réflexion.
Depuis les années cinquante en effet, des pensées alternatives et des pratiques minoritaires
affrontent les idéologies dominantes des sociétés occidentales (déconstruction des schémas
politiques et sociaux hégémoniques, opposition aux formes majoritaires de la culture,
résistances théoriques, contre-conduites).
La première année de ce séminaire a permis d’interroger la construction nord-américaine de
la notion de contre-culture. Laissant à l’écart les luttes et les rébellions qui se développaient
dans le même temps en Europe, cette construction réductrice – nous l’avons constaté – en
limitait l’usage à la seule révolte des « enfants de la technocratie » américaine et à sa
dissémination mimétique.
La seconde année de ce séminaire se propose de désenclaver cette conception historiquement
figée et géographiquement circonscrite de la contre-culture. En nous appuyant sur les acquis
des premières séances, nous analyserons la complexité et les variations du projet contre-
culturel français entre 1950 et 1980, mobilisant à cet effet un corpus inhabituel, mais
indispensable.
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Trois axes nous retiendront. Le premier interrogera la dissémination de certaines formes
contre-culturelles américaines dans le champ intellectuel français après 68. À partir des
thématiques du quotidien et du travail, le deuxième axe interrogera la radicalité critique de
pensées alors marginales (celles de Lefebvre, Debord, Vaneigem, Gorz et Baudrillard),
élaborées dès les années cinquante. Le troisième axe fait place aux discours de la radicalité
qui fleurissent dans la seconde moitié des années soixante-dix. Foucault et Deleuze
guideront notre réflexion sur cette « ère de ruptures » désabusée qui succède à l’après-Mai et
engendre des réactions contre-culturelles inédites (la brisure punk, par exemple).
Les cinq séances programmées auront pour objet d’évaluer la puissance de retournement de
ces pensées et de ces pratiques.

..............................................................................................................................................................
Isabelle RAVIOLO

Philosophie et mystique dans l'art et la poésie du XXe siècle

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Mer 11 oct : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71216836584361
Mer 18 oct : MESR, https://form.jotformeu.com/71216571384355
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Dans ce séminaire, nous verrons que la dialectique de l’image, telle que Maître Eckhart l’a
envisagée, a profondément influencé l’art du XXe siècle où l’on retrouve la même exigence
de détachement dans la recherche de la représentation de soi, de l’autre et du monde. La
question « qui suis-je ? » rejoint celle de « qu’est-ce que donc que je perçois ? ». Les artistes
que nous mettrons en relation avec ces philosophes et mystiques médiévaux, se sont, eux
aussi, confrontés à ces questions : ils ont poussé l’exigence de la recherche du réel jusqu’au
paroxysme, jusqu’à la déréalisation de la figuration et du « moi ». Cette confrontation au
néant les conduira à réinterroger l’image (Rothko et Hantaï) et à désubstantialiser le
« moi » (Celan, Musil, Cioran), d’atteindre le « soi » (S. Weil dans sa correspondance avec
J. Bousquet).
En quoi la poésie et la peinture qui en passent pourtant par des images vont-elles alors
rejoindre l’intention apophatique des mystiques rhénans ? Comment ces artistes vont-ils
assumer ce paradoxe ? Cette épreuve négative, constitutive de leur œuvre, les conduira à
mettre en lumière une nouvelle conception du rapport de l’homme au réel.
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Les tableaux de Rothko et d’Hantaï, ainsi que L’Homme sans qualités de Musil, ou La Rose
de personne de Celan témoignent d’un incessant passage, d’une naissance continuelle aux
profondeurs de soi, dans ce « fond » (grund) où l’on trouve l’équilibre fragile de l’artiste. Et
cette naissance passe par une mort – mort aux images, aux représentations, aux illusions :
autant de morts autant de vies, car c’est dans ce creuset du détachement que s’énonce l’acte
même de naissance comme un acte de couleur, comme un geste de poésie précaire.

..............................................................................................................................................................
Fernando  SANTORO

Les cosmo-théologies érotiques.
Cosmologies poétiques (IV)

18h30-20h30
Salle C103, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, département de philosophie, 2 rue de
la Liberté, 93526 Saint-Denis
Lun 9 oct, Mar 10 oct
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec le programme CAPES/COFECUB « Pratiques et
théories de la poétique dans la Grèce antique : de Parménide à Aristote », et avec le soutien de
l'Université Paris 8.

Le séminaire mettra en scène le rapport entre différentes langues dans l’élaboration de la
pensée philosophique et la place décisive des mots, leurs différences et leurs compositions.
Nous serons confrontés avec des textes en grec, en latin, en portugais, en français etc. Ils
communiqueront entre eux par quelques défis d’expression qui apportent de l’originalité
poétique à la science et à la philosophie. Nous nous intéresserons particulièrement aux
questions liées aux expressions cosmologiques dans un contexte explicitement poétique, et à
l’inverse, aux expressions poétiques dans des contextes de philosophie cosmologique. Dans
cette quatrième étape du séminaire, nous travaillerons sur un schème qui traverse plusieurs
auteurs et disciplines depuis Hésiode et Parménide, en passant par Empédocle, Platon,
Aristote, Dante pour arriver jusqu’aux traitements biopolitiques contemporains. Tel schème
part de diverses versions du mythe de la naissance de Vénus « l’Aphrodite anadyomène » et
sert de modèle pour des séparations philosophiques classiques, tels que l’âme et le corps ; le
mortel et l’immortel ; le corruptible et l’incorruptible ; la damnation et le salut ; le contrôle
politique de la naissance et de la famille ; l’assujettissement moral du plaisir, entre autres. Ce
schème se présente dans les discussions cosmologiques sur le devenir, comme dans les
principes fondateurs de la nature « En premier… Éros » Parménide, fr.13 ; aussi comme
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dans des discussions d’ordre moral « Vénus Céleste ; Vénus Vulgaire » Platon, Banquet. Le
schème se déploiera dans les discussions du mouvement et du devenir (Empédocle,
Aristote) ; dans le traitement du corps humain – avec des expressions dans la littérature et
dans les arts plastiques ; et dans son assujettissement par les religions, par les lois, et par
divers dispositifs de contrôle de la vie.

Intervenante : Rossella Saetta Cottone

La date d'intervention sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Vicky SKOUMBI

L'écrit et l'objet : subversion de l'espace pictural chez Twombly et
Rauschenberg

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Mer 11 oct : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71216516884359
Mer 18 oct : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71216136084349
Mer 15 nov : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71217069684361
Mer 22 nov : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71216813284353
Mer 29 nov : MESR, https://form.jotformeu.com/71217040084344

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Séminaire organisé en collaboration avec αληthεια, revue grecque de philosophie, psychanalyse
et art.

Il s’agit d’explorer les modes de subversion de l’espace pictural chez Cy Twombly et Robert
Rauschenberg. Nous aborderons quelques œuvres significatives de ces deux artistes majeurs,
en espérant qu'elles gagneront en intelligibilité par cette confrontation. Car chacun d’eux,
en suivant des voies singulières et par des moyens bien distincts, a pu remettre en question la
représentation picturale et l’espace tableau, au point de faire naître un autre espace à sa
place.
Dans un premier temps et en partant du cycle Fifty days at Iliam, inspiré de l’Iliade, nous
explorerons un faisceau de questions autour de la place prépondérante de l’écrit dans l’œuvre
de Cy Twombly.
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Est-ce que l’écriture affecte l’organisation de l’espace pictural dans son ensemble ? Est-ce
qu’elle « contamine » en quelque sorte tout trait, de sorte qu’il devient une forme
d’idéogramme ? Et inversement, est-ce que la graphie peinte de la lettre par un « ductus »
dysgraphique colorée qui rend le corps visible n’affecte pas l’écrit de sorte que celui-ci
fonctionne comme un pictogramme qui donne à la fois à lire et à voir ? Peut-on dire que la
succession linéaire de l’écriture introduit dans le tableau une temporalité propre à la lecture ?
Dans un deuxième temps, nous nous centrerons sur les Combines de Rauschenberg, ces
œuvres entre peinture et sculpture qui intègrent au tableau des objets trouvés et des images
toutes faites. Ce qui nous conduira à une autre série de questions. Quelle est l’incidence de
l’introduction des objets réels dans la peinture sur la construction de l’espace ? Est-ce que
cela annule la distinction entre espace pictural et espace réel ? S’agit-il de la constitution
d’un espace transitionnel, intermédiaire entre les deux ? Le rapport sujet regardant / objet vu
se modifie-t-il en conséquence ? Quelle incidence aurait sur le régime des images
l’imbrication des readymade dans l’espace de celles-là ? Peut-on, à la suite de Rosalind
Krauss, parler ici d’un matérialisme de l’image ?
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..............................................................................................................................................................
Christophe ANGEBAULT-ROUSSET

L'institution du peuple : paideia, critique, souveraineté (suite)

18h30-20h30
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Ven 13 oct, https://form.jotformeu.com/71213401094342
Ven 17 nov, https://form.jotformeu.com/71213524794355
Ven 15 déc, https://form.jotformeu.com/71213630694352
Ven 26 janv, https://form.jotformeu.com/71213740394351
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

L’objectif est de penser les contradictions entre le projet des Lumières de former l’esprit
critique des citoyens par un système éducatif et les difficultés concrètes à pratiquer une
véritable paideia démocratique, au sens que C. Castoriadis donne à ce terme.
La notion d’« institution du peuple » pose la question éducative dans la perspective
castoriadienne d’une « institution imaginaire de la société ». À l’époque moderne, la notion
de « peuple souverain » s’est construite comme un tel imaginaire instituant, et la fonction
mythique de l’« instituteur » républicain peut être vue comme une tentative d’instituer un
peuple qui soit sujet de la démocratie. Mais « institution du peuple » peut aussi se prendre
au sens d’une auto-institution du peuple dans certains courants de l’éducation populaire.
Cette ambivalence marque l’insuffisance des modèles hérités de la paideia moderne. Les
doctrines éducatives de l’époque moderne se sont en effet construites en même temps que
l’État, et les deux participent d’un même imaginaire institutionnel où s’articule la double
fiction de la souveraineté du peuple (en lieu et place du monarque) et de la souveraineté de
la conscience douée de raison critique (en lieu et place de l’ancienne censure dogmatique).
Le problème peut donc se résumer ainsi : pourquoi, comment, et à quelles conditions
dénouer le lien entre la souveraineté, la critique et la paideia dans la perspective d’une
pratique démocratique effective ?

Après avoir examiné l’an passé les articulations entre doctrines éducatives et philosophie
politique à l’époque moderne, ce semestre sera consacré aux projets d’émancipation
pédagogique du XIXe siècle, lus et mis en perspective grâce à la notion de paideia chez
Castoriadis.
Plus encore que l’an passé, le travail passe nécessairement aussi par des pratiques de classe et
des dispositifs d’éducation populaire : c’est pourquoi le séminaire est ouvert aux
interventions et expérimentations des acteurs éducatifs de l’enseignement et de l’éducation
populaire.
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..............................................................................................................................................................
Nathalie PÉRIN

1975, l’à-venir de la philosophie enseignée : Jacques Derrida et le Greph

18h30-20h30
Salle C103, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, département de philosophie, 2 rue de
la Liberté, 93526 Saint-Denis
Lun 16 oct, Lun 13 nov, Lun 11 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le soutien de l'Université Paris 8.

Notre première année de recherche a pris pour point de départ l'ouvrage de François
Châtelet La Philosophie des professeurs (1970) en tant que celui-ci a ouvert la voie d'un
questionnement de la place et de l’image de la philosophie dans la société française à partir
de son enseignement.
Nous avons pu établir que cette mise en question singulière de l'idéologie de la philosophie
scolaire et universitaire à travers ses programmes avait pour objectif d'aider à penser un
nouvel enseignement de la philosophie et, plus largement, comme F. Châtelet le précisera,
« une nouvelle philosophie universitaire ». D’où la question centrale qui surgit : comment
défendre la nécessaire présence de la philosophie dans l'institution éducative sans pour
autant qu'elle ne s’institue, que sa transmission ne soit instituante ?
La mise en partage de ce questionnement de fond avec J. Derrida et le Greph fera le nœud
problématique de cette seconde année de recherche. Résister à l'image instituée de la
philosophie va en effet jeter les bases d'une nouvelle défense de son enseignement en réponse
à une attaque exemplaire d’une tendance politique décidant de sa liquidation. Reposant sur
« l’indissociabilité essentielle du didactico-philosophique », défendre l’enseignement de la
philosophie pour le Greph (Qui a peur de la philosophie ?, Flammarion, 1977, p. 428)
signifiera d’abord vouloir rompre, ne pas être dans la continuité d’une tradition de
l’enseignement philosophique en France, d’une place et d’un rôle qu’on lui fait tenir. Cette
rupture ne peut que venir remettre en cause le fonctionnement de l’École qui reçoit cet
enseignement. Une réflexion sur l’enseignement de la philosophie ne sera ainsi pas
détachable de « l’analyse des conditions et des fonctions historiques et politiques du système
d’enseignement en général.  » (Ibid, p. 441).
Ainsi, pour détailler les raisons de ce mouvement, naissance et idées directrices, il va s’agir,
avec l’aide de nos intervenants issus de la recherche et de l’enseignement secondaire, de
mettre à l’épreuve de notre présent cet héritage résistant.
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..............................................................................................................................................................
Filippo DEL LUCCHESE

L'invention de la monstruosité : l'antiquité classique

17h00-19h00
Salle à préciser, Brunel University London, 2 Kingston lane, UB8 3PH Uxbridge
(Royaume Uni)
Mar 10 oct, Mar 5 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec Brunel University London.

Le projet de construction de l’identité, individuelle et collective, repose largement sur des
mécanismes parallèles de définition de l’altérité : altérité et identité étant les deux résultats
concurrents d’un seul et même procédé intellectuel, culturel et historique produit dans et
par la rencontre avec l’Autre, à la fois réel et imaginé.
Malgré les efforts de conceptualisation de cette rencontre dans le contexte global et
multiculturel de nos sociétés contemporaines, son origine historique est souvent négligée
dans la littérature contemporaine. Il s’agit d’une origine profondément ancrée dans la
définition théorique des concepts de normalité, d'anormalité et de monstruosité, des
concepts qui n’ont pas cessé de produire leurs effets culturels, sociaux et politiques.
L’objectif principal de ce séminaire est de reconstruire la généalogie du problème de
l’identité et de l’altérité à travers une analyse historique de l’idée de monstruosité dans la
philosophie, la science et la littérature. Cette année, on se concentrera sur l'antiquité
classique et la culture gréco-latine, à partir des théogonies anciennes, à travers le tragique et
les penseurs préplatoniciens, la philosophie attique et l’hellénisme, jusqu'au néoplatonisme.
Une pluralité de sources, visuelles aussi bien que textuelles, seront au cœur de cette
recherche : des œuvres philosophiques (où l’Autre est rationnellement « expliqué ») mais
aussi des narrations de voyage (où l’Autre est réellement rencontré ou bien fantastiquement
« imaginé »). En se penchant sur les catégories de normalité, anormalité et monstruosité, on
essaiera de comprendre les origines des notions d’identité et d'altérité dans la culture
occidentale.

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

L'Encyclopédie et l'herméneutique – Introduction (II)

Ven 20 oct : Salle L210, bâtiment L, Université Paris Nanterre, 200 avenue de la République, 
92001 Nanterre, 17h00-19h00
Ven 26 janv : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la 
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, 18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours 
avant au lien https://form.jotformeu.com/71214526794358
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le soutien de l'Université Paris Nanterre.

Le séminaire propose de définir des concepts communs à l’Encyclopédie et à
l’herméneutique. La définition de ces concepts, à commencer par les notions de point de
vue, d'ouverture et d'horizon, sera menée dans la perspective d'une continuité
métathéorique entre les Classiques, les Lumières et les pistes ouvertes par l’herméneutique
contemporaine. Elle ouvrira à des problèmes épistémologiques de fond concernant notre
rapport aux savoirs.
Les concepts historiographiques au moyen desquels nous nous représentons nos
connaissances se renouvellent, de même qu'évoluent les critères de réflexivité qui sont les
nôtres. Envisager l’histoire des savoirs et de la philosophie sous l’angle de la rationalité
encyclopédique permet, d’une part, de rompre avec l’idée que l’historiographie des Lumières
est fondée sur une représentation linéaire du temps orienté par le progrès et, d’autre part, de
considérer la notion de système comme métathéorie. La rationalité encyclopédique rejoint
ici l'approche herméneutique.
Nous aborderons l'histoire des notions de point de vue, d'ouverture et d'horizon en mettant
particulièrement en évidence le fait qu'elles ouvrent la possibilité d’interpréter les concepts
philosophiques hors de leur contexte théorique original. Pour l'encyclopédiste, de même que
pour l'herméneute, toute notion philosophique pourrait être étudiée comme résultant de la
composition de plusieurs rationalités.
La recherche de concepts communs à l’Encyclopédie et à l’herméneutique sera associée à une
réflexion se situant au croisement de la philosophie et des philosophies, réflexion attentive
aux moyens de dépasser les philosophies particulières et de constituer une véritable
rationalité, au sens d’une réalité collective à la fois historiquement déterminée et ouverte,
c’est-à-dire porteuse de nouveaux horizons.

Intervenants :
- Vendredi 20 octobre : Luigi Delia (CIPh et Université de Genève) : « Considérer l’homme
sous le point de vue moral ». L’anthropologie jusnaturaliste de De Felice dans le Code de
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l’humanité
- Vendredi 26 janvier : Claire Fauvergue (CIPh) : Horizon encyclopédique, horizon
herméneutique

Pour Nanterre, la salle sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

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

Engagement de l'être et politeia : Heidegger/philosophie islamique

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux
liens ci-dessous
Lun 27 nov, https://form.jotformeu.com/71354514094353
Lun 15 janv, https://form.jotformeu.com/71354410294350
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

On connaît le rejet sans appel d’une philosophie chrétienne, ce « cercle carré », par
Heidegger. En quoi la situation changerait-elle avec une philosophie islamique, telle est la
question qu’examine ce séminaire. Une absence significative dans la lecture heideggérienne
de l’histoire de la métaphysique ouvre une brèche : le néoplatonisme, pour autant qu’il
forme précisément un point de fuite par rapport à la vision onto-théologique que donne
Heidegger de cette histoire. Ancrée dans la tradition néoplatonicienne, la philosophie
islamique ne se situe pas, elle non plus, tout à fait dans cette vision. Dans la mesure où elle
revivifie sans cesse la tension entre l’Être et l’être de l’étant, cette tradition métaphysique
formule une réplique différente dans la discussion critique qu’entretient Heidegger sur la
différence ontologique et sur la pensée de l’être avec un philosophe chrétien contemporain
comme Étienne Gilson et, avant et à travers lui, avec Thomas d’Aquin ou Maître Eckhart.
C’est dans cette perspective que le dévoilement, comme opération philosophique principale,
se rencontre dans ses deux variantes chez Heidegger et chez les métaphysiciens musulmans.
Pour le philosophe musulman, le dévoilement graduel du caché, dans un horizon
suprasensible et infini, devient la tâche propre de l’homme. Il engage ainsi l’homme dans un
projet métaphysique qui est en même temps l’accomplissement de son essence humaine
même. Malgré cette homologie patente, une série de divergences séparent la métaphysique
islamique de la pensée heideggérienne. Parmi elles, nous focalisons notre comparaison sur
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une : pour Heidegger, le dévoilement de l’Être inscrit le Dasein dans un site historique
qu’est la polis, si bien qu’« entre polis et l’Être règne un rapport initial ». Alors que, chez le
philosophe de l’islam, il n’en est rien. Tout au plus, cette polis prend une forme ésotérique
ou existentielle.
À l’époque contemporaine, la rencontre avec la pensée heideggérienne a en effet inspiré une
lecture politique de la philosophie islamique dont l’enjeu consistait précisément à penser
une polis à l’échelle du dévoilement dans sa version islamique. Dans cette lecture, le
messianisme shiite a joué le rôle de catalyseur. Le point de départ de notre séminaire est
cette rencontre, certes politiquement néfaste, mais révélatrice pour la pensée.

..............................................................................................................................................................
Antonia SOULEZ

Grammaire, langage et institution

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Mer 18 oct : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71216461384353
Mer 15 nov : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71217158884362
Mer 13 déc : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71217012484347
Mer 10 janv : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71216359384359
Mer 31 janv : MESR, https://form.jotformeu.com/71216291584356

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Ce projet parti d’une lecture de Wittgenstein sur le langage « dans le contexte de nos
institutions » (Recherches Philosophiques §§ 337, 380, 540) veut mettre en évidence l’idée
d’une conception du langage à l’échelle de l’usage public qui « nous » engage, compte tenu
des dérives possibles entraînées par des phénomènes d’aliénation sémantique en particulier
celui de la croyance sous influence et des préjugés inscrits dans nos modes de représentation.
Il soutient l’hypothèse que ce que Husserl a qualifié de « crise » de la rationalité dans les
sciences européennes, réclame une solution autre qu’un retour aux fondements de la
rationalité à l’appel grec des « choses-mêmes ». Plutôt qu’une solution idéaliste à la « crise »,
il propose une analyse critique de l’idéalisation comme symptôme dont une forme de
déréalisation est responsable, qui résulte d’une dissociation entre pensée et langage. Il invite
à repenser l’articulation du langage et de la pensée en resituant celle-ci dans le site de nos
institutions.
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Cependant, l’idéalisation n’est pas le seul symptôme. Attentif à la vie de l’usage du langage
en cité, Wittgenstein met le doigt sur d’autres dérives liées à des formes de domination
invisible affectant l’expression. Dans cette perspective, deux « politiques du langage » qu’on
dira démocratique et élitiste, se dessinent chez lui au début des années trente dans des textes
tels que une Dictée « Philosophie » et une section du manuscrit du Big Typescript. Fort de
l’apport de la critique viennoise du langage jointe à l’action transformatrice de la
« grammaire philosophique » attachée à détecter la forme linguistique de nos préjugés dans
des processus d’idéalisation, ce projet mobilise aussi des éléments venus de l’anthropologie et
de la psychanalyse propres à ressaisir la pathologie de l’homme en groupe. Sous le nom de
« penser collectif » (L. Fleck), des vues divergentes se laissent distinguer qui invitent au-delà
d’un « accord dans le langage » qui ne soit pas simplement d’opinion (ainsi dans la science),
à une critique des médias avant la lettre comme à projeter une lumière sur la fascination par
des « chefs » (ainsi le terrorisme).
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..............................................................................................................................................................
Bernard ASPE

Paradigmes de la division politique (II).
Dialectique et violence

18h30-20h30
Salle C103, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, département de philosophie,
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis
Mar 17 oct, Mar 14 nov, Mar 12 déc, Mar 9 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le soutien de l'Université Paris 8.

Nous allons nous recentrer cette année sur le rapport entre la politique et la guerre, en tant
que celle-ci n’est pas le moteur caché de la politique, qui rendrait compte de son existence
en en délivrant le secret (c’est le paradigme dans son usage « platonicien »). Mais la politique
et la guerre ne sont pas davantage dans un rapport d’analogie, ce qui supposerait qu’elles
constituent des champs ou des domaines distincts. Entre les deux, il y a bien une
intersection ; mais la politique n’existe que là où elle conjure son identification à la guerre
(c’est pourquoi il n’y a pas non plus entre elles pure et simple continuation ou
homogénéité). Lorsque la politique est intégralement absorbée dans la guerre (que celle-ci
soit ouverte ou cachée) alors elle disparaît. Si, à l’inverse, elle forclot sa dimension guerrière
– d’affrontement, de stratégie et de tactique – alors elle s’éclipse aussi.
Au cœur de la guerre, mais aussi de son intersection avec la politique et de sa conjuration
par la politique, il y a la violence. Celle-ci est longtemps apparue comme ce qui ne pouvait
ou ne devait pas être pensé. Aux temps de la dialectique spéculative déployée par Hegel et
Marx, elle semble être devenue objet de pensée au titre de « travail du négatif ». Il nous
faudra donc tout d’abord revenir sur ce que peut signifier « dialectique » dans le travail de la
division politique. Il n’est pas sûr que ce travail soit celui du « négatif ». Il n’est pas sûr non
plus que la dialectique de Hegel et Marx ait réussi à faire de la violence un objet de pensée.
Mais il se pourrait que la pensabilité de la division politique, et de la violence qui s’inscrit en
elle, requière bel et bien une réélaboration de la notion même de « dialectique » – et donc un
dialogue avec celles et ceux qui reprennent cette tentative aujourd’hui.

Intervenants : Oliver Feltham (CIPh et enseigne à l'American University of Paris), Patrizia
Atzei (est membre des éditions NOUS, et a présenté sa thèse à l'Université Paris 8).

Leurs dates d'intervention seront précisées ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Alice CANABATE et Marie GOUPY

Révoltes, Révolutions : les enjeux d'une frontière incertaine

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux
liens ci-dessous
Lun 2 oct, https://form.jotformeu.com/71214592994363
Lun 20 nov, https://form.jotformeu.com/71214276094353
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Séminaire organisé avec le laboratoire LCSP de l'Université Paris Diderot.

Le séminaire s’intéresse aux discours, aux acteurs, aux efforts de qualification d’événements
qui, par leur radicalité et le bouleversement qu’ils induisent, peuvent être appelés, selon les
acteurs et les points de vue, révolte ou révolution – la première étant elle-même l’objet de
multiples qualifications depuis la saine légitime défense jusqu’à l’émeute ou l’acte criminel.
Pour aborder cette question, le séminaire vise à développer une double approche d’un point
de vue à la fois disciplinaire (sociologie / philosophie du droit et philosophie politique) mais
également en termes de point de vue (celui des mouvements sociaux / celui du droit et de
l’État). Il vise spécifiquement à réinterroger les enjeux liés à la distinction entre formes de
protestations et de violences politiques légitimes et violences criminelles, ainsi qu’entre
action démocratique institutante et activisme illégal. Il s’agit, par ce double point de vue, de
comprendre à la fois ce que font les discours politiques, ce que produit et ce que recouvre le
droit, et la manière dont ces qualifications et disqualifications sont vécues d’un côté militant
ou engagé, soit ce que ces frontières incertaines produisent et révèlent en terme d’écarts
politiques et ontologiques.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre plus large du projet de recherche « États d’exception,
exceptionnalités : les enjeux de frontières incertaines entre actes criminels et violences
légitimes ». Le projet porte sur la signification qu’il convient d’accorder à l’expansion
généralisée du schème de l’état d’exception et de l’exceptionnalité à l’époque contemporaine.
Le séminaire se propose de nourrir cette réflexion sous un angle spécifique : celui de la
disjonction que toute pensée de l’exception opère entre violence politique légitime – qu’elle
soit pensée comme une expression démocratique, une manifestation de la souveraineté
populaire, celle d’une résistance à l’oppression, etc. – et violence criminelle qualifiée ou non
par le droit.
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La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Luigi DELIA

Lumières juridiques. Droits de l'homme, pénalité, herméneutique

Lun 13 nov : Salle à préciser, Université de Genève, Faculté des Lettres, Uni Bastions,
5 rue de Candolle, CH-1211 Genève (Suisse), 20h-22h
Lun 22 janv :  Salle à préciser, Faculté de philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3,
18 rue Chevreul, 69007 Lyon, 17h-19h
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire itinérant organisé en collaboration avec le programme « Herméneutique des
Lumières » (Sinergia-FNS) de l’Université de Genève, l’Institut de Recherches Philosophiques
(IRPHIL-Université de Lyon 3) et le groupe de recherche « Lumières juridiques ».

Que la culture des Lumières joue un rôle considérable dans l’histoire conceptuelle de la
norme juridique n’est plus à démontrer : les œuvres de Montesquieu, de Burlamaqui, de
Beccaria, de Rousseau, de Kant et de Bentham en témoignent à elles seules. Mais ces grandes
œuvres élaborent et véhiculent des idées différentes, parfois même opposées, de ce qu’il faut
entendre par droit et justice. Or, le souci général qui anime cette recherche collective est
d'appréhender la compréhension plurielle que le siècle des Lumières a eue de ces notions.
Excédant les frontières de la seule législation positive, la « justice des
Lumières » (Illuminismo giuridico) apparaît imbriquée dans un réseau de rapports et de
valeurs extra-juridiques. Cette imbrication rend dès lors nécessaire une enquête sur ces
rapports que le droit et la justice entretiennent avec la politique, la morale, les mœurs, la
religion, mais aussi l’économie, la médecine, la littérature et l’histoire, à une époque de
grand bouillonnement intellectuel, marquée par le discours des droits naturels de l’homme,
par l’affirmation du modèle du code et par le processus de constitutionnalisation du pouvoir
fondateur de l’État de droit. Plaçant la focale sur la politisation des droits naturels de
l’homme, sur les métamorphoses du droit pénal et sur les problématiques inhérentes à
l’interprétation des lois, le séminaire invite à relancer le questionnement sur la naissance de
notre modernité juridique et politique : d’où vient et comment se justifie la thèse selon
laquelle sans droits de l’homme reconnus et protégés il n’y a pas d’État de droit ? Quelles
sont les conditions qui justifient le pouvoir de punir ? Faut-il sacraliser la loi au détriment de
la jurisprudence, ou bien faut-il reconnaître l’irréductible subjectivité du magistrat et la
supériorité de la justice naturelle sur le conventionnalisme étatique ? Reconsidérant les
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conditions de l’universel juridique, les fondements de la sanction pénale et le sens de l’équité
judiciaire au temps des Lumières, c’est notre propre compréhension du droit et de la justice
qui est en jeu.

Interventions :
- Lundi 13 novembre (Genève) : en présence de Claire Fauvergue (CIPh) qui parlera sur Les
principes du droit naturel selon Leibniz
- Lundi 22 janvier (Lyon) : Luigi Delia (CIPh) proposera une réflexion sur le sujet Être
heureux est-il un droit ? Code de l'humanité et droit au bonheur

Les salles seront précisées ultérieurement. Consulter le site du Collège www.ciph.org
Lien web du séminaire : http://droitphil.hypotheses.org/activites/lumieres-juridiques

..............................................................................................................................................................
Oliver  FELTHAM

Généalogie et ontologie comparative de l'action politique dans la modernité
européenne, du XIXe au XXe siècle

18h30-20h30
Salle C101, American University of Paris, 6 rue Colonel Combes, 75007 Paris.
Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Mar 3 oct : https://form.jotformeu.com/71212306994354
Mar 17 oct : https://form.jotformeu.com/71172384784362
Mar 7 nov : https://form.jotformeu.com/71212355694355
Mar 28 nov : https://form.jotformeu.com/71172515784358
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec le Center for Critical Democracy Studies de l’American
University of Paris.

L’objectif principal de ce séminaire est de construire une généalogie et une ontologie
comparative de l’action politique dans la modernité européenne, du XIXe au XXe siècle.
Nous visons à identifier et à comparer les modèles de l’action politique qui sont développés
à la fois dans l’activité politique et dans la philosophie moderne : tel que le modèle
fonctionnaliste, qui puise ses racines dans les calculs rationnels du sujet de droit naturel chez
Hobbes et chez Locke ; ou le modèle dialectique, qu’on trouve chez Hegel et chez Marx, et
qui prend l’agent politique comme l’accélérateur d’un antagonisme entre deux
manifestations de l’idée de Droit, ou entre deux faces du même mode de production.
Dans ce travail comparatif, il s’agit de construire une conception de la sphère politique
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comme rencontre agonistique entre multiples modèles de l’action politique. Ces modèles se
différencient à de multiples niveaux : la forme et la visibilité de l’agent, la nature du discours
qui rend compte de l’action, et le mécanisme de triage entre les conséquences primaires et
secondaires. Pour ajouter à ce conflit, chaque modèle procède à sa propre dérive une fois
qu’il rencontre la résistance d’autres formes d’efficacité pendant sa mise en œuvre. Nous
allons développer une ontologie comparative de l’agir politique afin de cartographier
l’intersection de ces formes d’efficacités contestataires.
Pendant ce semestre, l’enquête se focalisera sur les écrits politiques de Hegel, Bentham et
Mills et nous allons procéder à une mise à l’épreuve de quelques hypothèses : premièrement,
toute théorie de l’action politique exige un traitement de la question du factionnalisme ;
deuxièmement, ce traitement ne peut pas présumer l’existence, ni comme idée régulatrice ni
comme présupposition, d’un espace homogène et unifié de l’action politique, tel qu’une
sphère publique unique et privilégiée ; troisièmement, tout modèle de l’action politique
rencontre ses limites dans le réel et dessine, comme son envers, un espace d’indétermination
de toute entité constituée dans la sphère du politique.

Séances avec intervenants :
- Mardi 17 octobre : Stephen Sawyer (American University of Paris)
- Mardi 7 novembre : Anne Brunon-Ernst (Université Paris 2 Panthéon-Assas)
- Mardi 28 novembre : Paola Calonico (Universita de Pisa)

Les titres d'intervention seront précisés ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Mara MONTANARO

Géographies féministes et temporalités interrompues

19h00-21h00
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux
liens ci-dessous
Jeu 5 oct, https://form.jotformeu.com/71216247984361
Jeu 19 oct, https://form.jotformeu.com/71215854784362
Jeu 9 nov, https://form.jotformeu.com/71215694384360
Jeu 23 nov, https://form.jotformeu.com/71216022084343
Jeu 7 déc, https://form.jotformeu.com/71215769684366

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures
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Séminaire organisé avec le LEGS (Laboratoire d'études de genre et de sexualité / CNRS - UMR 
8238) et le Département d'études de genre de l'Université Paris 8.

Le séminaire se propose de travailler sur une généalogie des concepts de la philosophie 
politique contemporaine qui se sont révélés incontournables pour les mouvements et les 
théories féministes, notamment depuis la fin des années soixante. Lors des séances dont se 
composera ce séminaire auxquelles participeront des philosophes, sociologues, politistes, 
écrivaines et artistes féministes et militantes, on réfléchira sur la genèse ainsi que sur 
l’actualité (théorique et politique) des concepts tels que libération, pratiques de résistance, 
subjectivité, expérimentation, vulnérabilité, sexe, race, classe, subalternité, frontière, marge, 
etc.). Une telle démarche impliquera de mettre en évidence la manière dont un certain 
nombre d’outils conceptuels qui trouvent leur cadre d’origine dans la philosophie du XXe 

siècle ont été empruntés, réélaborés, utilisés dans les théories et dans les pratiques politiques 
féministes et ont permis de forger des vocabulaires spécifiques (et qui souvent se sont d'autre 
part hybridés) comme celui du féminisme matérialiste français (Guillaumin, 
Delphy, Mathieu, Wittig) ; du féminisme poststructuraliste et postcolonial (Haraway, 
Butler, Mahmood, Spivak), du Black feminism (b. hooks, Lourde, Davis) et du 
féminisme décolonial (Anzaldua, Alarcón, Moraga, Lugones). À partir de ce cadre, 
nous nous focaliserons davantage sur la manière dont les mouvements et les théories 
féministes ont redéfini les cadres conceptuels et d’action politique par rapport, d’une part, 
à la matérialité de l’espace géographique et, de l’autre, à l’histoire et la temporalité des 
féminismes. Par ce biais, nous analyserons l’expérimentation des nouveaux langages 
politiques et l’élaboration d’épistémologies situées de la résistance féministe en mesure 
d’offrir « une conceptualité de la subjectivité » politique plurielle et en devenir.

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

..............................................................................................................................................................
Angélica MONTES MONTOYA et Pauline VERMEREN

Philosophie critique de la race et frontières de la citoyenneté (III)

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Jeu 12 oct : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71224289794365
Jeu 16 nov : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71224606994360
Jeu 14 déc : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71224704594355
Jeu 18 janv : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71224637794362
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! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Le projet d’une philosophie critique de la race en France part d’une réflexion sur les
conséquences des rapports de domination fondés sur les principes raciaux de l’époque
moderne et leur interprétation actuelle. Il s’agit de faire de ce projet un questionnement sur
la reconfiguration de l’espace politique et social par des altérités nouvelles et critiques, hors
de toute représentation raciale, exotique et coloniale, et une interrogation sur les possibilités
de réalisation des discours venant de la philosophie dans le monde commun. Cette approche
fait émerger des acteurs individuels et collectifs ou encore des sujets politiques nouveaux qui
affirment leur subjectivité à partir d’une approche postcoloniale, conflictuelle et transversale
de la question de la race. Les chemins utopiques proposés par une philosophie critique de la
race exploreraient d’autres possibilités d’identification dans un contexte contemporain
d’ébranlement des frontières de la démocratie et de la citoyenneté. Pour cette nouvelle
année, nous souhaitons mettre l’accent sur la notion de citoyenneté afin d’analyser en quoi
le projet d’une philosophie critique de la race peut faire émerger la réinvention d’espaces, de
sociabilités, de discours politiques et de pratiques sociales ainsi que d’autres manières
d’appréhender les subjectivités individuelles et collectives. Il s’agit de montrer comment, au
sein de ce projet, la notion même de citoyenneté est ou non soumise à un regard critique qui
interroge les fondements même de la construction de(s) citoyenneté(s) dans des espaces de la
politique à l’intérieur desquels des altérités nouvelles réclament d’être reconnues en droits.

Intervenants :
- Jeudi 12 octobre : Angélica Montes (Essec, Université Paris 8, Grecol - ALC Fmsh) et
Pauline Vermeren (LCSP, Université Paris Diderot)

- Jeudi 16 novembre : Silyane Larcher (CNRS/Urmis, Université Paris Diderot)

- Jeudi 14 décembre : Olivier Le Cour Grandmaison (Université d'Evry-Val d'Essonne)

- Jeudi 18 janvier : (intervenant à préciser)

Un intervenant sera précisé ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Vittorio MORFINO

Le courant souterrain de la temporalité plurielle

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Ven 20 oct : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71215783484360
Lun 4 déc : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71216459384360
Lun 29 janv : MESR, https://form.jotformeu.com/71216079584360
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Qu’il soit pensé sous la forme grecque du cercle ou sous la forme chrétienne de la ligne
orientée vers l’avenir, le temps est un temps unique, avec un fondement métaphysique. En
d’autres mots, la pluralité des temps est reconduite à l’unité d’un fondement, qu’il soit
cosmologique, métaphysique ou théologique. Peut-on ébaucher une tradition matérialiste
capable de se soustraire autant au modèle du cercle qu'à celui de la ligne ?
Dans la philosophe atomiste et chez Épicure, l’infinité des mondes ne consent pas une
reductio ad unum des temps. Chaque être est une agrégation temporaire et chaque monde est
situé dans un univers infini. Le temps est « accident d’accidents ». La textura rerum, ne peut
pas être reconduite à un temps unique : chaque connexion d’atome a un rythme propre, en
même temps elle n’existe pas isolément, mais elle est entrelacée à d’innombrables autres. Ce
discours est mis en œuvre par Machiavel sur le terrain de la politique et de l’histoire. Dans
ses Discours, il déconstruit tout autant l’anacyclosis que la ligne-temps de la narration
biblique, en pensant l’histoire de Rome à partir du primat du hasard et du conflit sur la
forme mixte à laquelle ils donnent lieu à partir de la pluralité des forces qui sous-tendent
l’unité. Chez Spinoza, ce discours est relancé : d’un niveau historico-politique à un niveau
ontologique ; de la critique biblique à la déconstruction de la théologie et de la
métaphysique de la tradition impliquée dans une théorie de la substance dont l’immanence
aux modes rend impensable toute forme d’ancrage à un absolu qui puisse fonder la
prétention d’un temps unique. Chez Herder, ce discours est relancé contre la ligne-temps
transcendantale de Kant, là où, ouvertement, Herder dans la Métacritique affirme qu’il y a
plusieurs temps à la fois. Finalement, chez Darwin, pour l’histoire du vivant, et chez Freud,
pour la psychologie, est refusée l’idée d’un temps unique, qu’il soit le temps de l’évolution
des formes ou le temps de la biographie, pour privilégier le concept d’un temps pluriel
capable de penser la complexité et la stratification des forces.
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Intervenants :
- Vendredi 20 octobre : Filippo Del Lucchese (CIPh, Brunel University London) : Du temps
monstrueux chez Lucrèce
- Lundi 4 décembre : Laurent Gerbier (Université François-Rabelais de Tours) : Les textures
du temps chez Machiavel
- Lundi 29 janvier : Chantal Jaquet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Figures du
temps pluriel chez Spinoza

..............................................................................................................................................................
Soraya NOUR SCKELL

La poésie et la politique du Cosmos

12h30-14h30
Sala Matos Romão, Université de Lisbonne, Département de Philosophie, Faculté des Lettres,
Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa (Portugal)
Lun 9 oct, Jeu 19 oct, Jeu 9 nov, Jeu 16 nov, Jeu 23 nov, Mar 28 nov, Jeu 7 déc,
Jeu 14 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le Centre de Philosophie de l'Université de Lisbonne, en collaboration
avec l'Atelier international et interdisciplinaire pour la réfléxion philosophique (liAphR,
Wuppertal).

Les rapports de l'être humain avec le cosmos, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, se sont
développés par de multiples biais : mythiques et poétiques, religieux et philosophiques,
scientifiques, politico-juridiques, écologiques. Du concept de cosmos sont dérivés plusieurs
autres concepts tels que la cosmologie, le cosmopolitisme, le cosmopolitique, le droit
cosmopolite, la conscience cosmique. Ce séminaire vise à lier plusieurs problématiques et
concepts articulés autour du cosmos.
Le cosmopolitisme, dans un horizon éthique, remonte à l'idéal d'appartenance à une
communauté universelle au-delà des attachements à des communautes particulières. La
cosmopolitique, pour sa part, correspond au souci de donner à la politique locale une
dimension cosmopolite, ainsi qu'au souci de donner à la politique globale une dimension
démocratique. Le droit cosmopolite, en outre, désigne le statut de l'individu en tant que
sujet de droit international, soit au moyen de la responsabilité individuelle dans le cas des
crimes internationaux soit au moyen de la pétition individuelle dans quelques systèmes
internationaux de protections des droits de l´homme. Le cosmos est enfin interrogé non
seulement par le regard scientifique, mais aussi poétique : les mystères de la nuit
(Chateaubriand, Novalis, Poe, Rilke), les comètes (Whitman, Hugo), les étoiles, le soleil
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(Valéry, Artaud, Tardieu, Prévert), la lune (Orphée, Plutarque, La Fontaine, Yeats), l'infini
(Lucrèce, Schiller, Byron, Lamartine).

Séances avec intervenants :
- Jeudi 19 octobre : Pedro Ferreira (Université de Lisbonne)
- Mardi 28 novembre : Sonja Buckel (Université de Kassel) : Luttes constitutionnelles dans la
marge sud de l'Union Européenne - théorie juridique matérialiste et migration
- Jeudi 14 décembre : David Amaral (Université de Lisbonne) : La fiction scientifique comme
poésie du cosmos

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

Se constituer sujets politiques : la puissance de dire “Nous...”.
Philosophie de la parole politique

18h30-20h30, Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Jeu 5 oct : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71216724884360
Jeu 12 oct : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de 
la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71216021584347
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Dans la suite de l’année précédente, nous tenterons de comprendre ce qui se passe quand
soudain, une collection d’êtres humains fait un usage politique du pronom de la première
personne du pluriel.
Nous avons eu l’occasion de montrer, à propos du Contrat Social de Rousseau, que l’usage
politique du pronom nous est la quintessence de l’usage performatif du langage. Car à la
différence des performatifs austiniens (« Je vous marie », « je promets », « je pardonne »,
etc.), dire nous n’est pas seulement un faire : avant tout, cet acte de parole crée le sujet qui
fait. Ce sujet est un être collectif qui ne se résume pas à la collection de ceux et celles qui
disent nous, et partant le composent. C’est ce sujet collectif, non les individus qui en font
partie, qui revendique, refuse, manifeste, etc. : le sujet politique agissant est toujours, en
droit mais aussi en fait, un sujet collectif.
En même temps (autre paradoxe), le collectif ne préexiste ni chronologiquement ni
logiquement à l’acte de dire nous. Il s'ensuit que l’acte de dire nous crée à la fois un être (le
collectif) et l'acte propre de cet être (la parole politique agissante). Création ex nihilo d’un
être précisément qualifié par son acte propre, par suite de la pure puissance de dire –
autrement dit par le Verbe : voici qui évoque, bien sûr, l’acte créateur d’une puissance divine
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transcendante.
Néanmoins il convient de se garder des analogies trompeuses et d’un idéalisme de mauvais
aloi. L’acte politique de dire nous a, comme tout performatif, ses « conditions de réussite »,
qui interdisent de le comprendre comme un fiat. C’est dans le détail de ces « conditions de
réussite » que gît la vraie question : quand un dire nous réussit, que se passe-t-il ou plutôt,
que s’est-il passé en amont pour que la parole politique agissante puisse se formuler par tant
de bouches au même moment, et ensuite aboutir ?
C’est donc des conditions historiques de possibilité du dire nous que nous traiterons ce
semestre, en essayant de confronter la philosophie politique et la philosophie du langage à de
grands événements bien connus (Révolution française de 1789-1794, révolution d’Octobre,
grandes grèves du XXe siècle…) où le nous fut dit dans toute sa radicalité et dans toute sa
puissance, et où il induisit des effets plus que réels : il changea le monde et le cours de
l’histoire.

Chaque séance est composée d’un exposé d’une heure environ, suivi d’une heure de discussion.

..............................................................................................................................................................
Elisabeth RIGAL

Derrida : « La démocratie à-venir »

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Lun 16 oct : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la 
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71216470784357 
Lun 13 nov : MESR, https://form.jotformeu.com/71216141384348
Lun 27 nov : MESR, https://form.jotformeu.com/71216103184344
Lun 4 déc : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris, https://
form.jotformeu.com/71216344284352
Lun 18 déc : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71216737984365
Lun 15 janv : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71216621884356

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Le séminaire sera, cette année, consacré à Derrida. Il traitera de la déconstruction du
pouvoir souverain (indivisible et auto-immunitaire) et prêtera une attention plus particulière
à la déconstruction de la peine de mort et du droit international d’une part, et à celle de
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Il analysera les concepts en référence auxquels Derrida redessine les contours du politique   
(i. e. « démocratie à venir », « messianité sans messianisme », « hospitalité inconditionnelle ») 
et met en place une « rationalité » qui tient « compte de l’incalculable, pour en rendre 
compte, là-même où cela paraît impossible » (cf. « Nouvelle Internationale ») à la 
lumière de l’affirmation suivante de Voyous : « La pensée du politique a toujours été une 
pensée de la différance et la pensée de la différance toujours aussi une pensée du politique, 
du contour et des limites du politique, singulièrement autour de l’énigme du 
double bind auto-immunitaire du démocratique ».

Séances avec intervenants :
- Lundi 4 décembre : Alexander Garcia-Dutmann : Comment faire venir une démocratie à
venir ?
- Lundi 15 janvier : Marc Goldschmidt : Entre J. Derrida et G. Agamben : W. Benjamin

..............................................................................................................................................................
Spyridon TEGOS

Courtoisie sans cour ? (II).
Libéralité, hospitalité, corruption : pour une autre histoire du clientélisme

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Jeu 19 oct : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71217166584358
Mer 13 déc : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71223910794355
Jeu 25 janv : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71224416194351
Lun 29 janv : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71224629494360

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Une des dimensions-clés de l’histoire de la civilité en Europe est le statut de la dépendance à
la fois socio-économique et psychologique et la notion de la servilité qui en découle. Revenir
sur la libéralité paraît dès lors d’autant plus pertinent qu’elle évoque nécessairement
l’héritage de l’évergétisme antique et la notion connexe du clientélisme – synonyme de la
dépendance socio-économique personnelle, bête noire de toute forme d’individualisme.
L’ambition théorique de ce séminaire est d’établir le lien entre l’anthropologie des passions
de l’âge classique, l’anthropologie culturelle et la sociologie de la distinction et la mobilité
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sociale contemporaines.
Dans ce séminaire nous interrogeons la place de la libéralité et du clientélisme modernes
chez Adam Smith puis chez les auteurs comme Mme de Staël, Tocqueville et les romanciers
« sociologues » du XIXe, entre autres Chateaubriand, Balzac et Chesterton. Ainsi nous
examinons les sentiments liés à l’ascension sociale ainsi que le rôle de la politesse pour la
constitution de la classe moyenne dans le cadre de la société industrielle à partir de la
problématisation du clientélisme et du parasitisme d’Adam Smith à Thorstein Veblen.
La notion de clientélisme est souvent considérée dans l’opinion publique comme une forme
de corruption à la fois socio-économique et morale : ce projet de séminaire vise à établir à
partir d’Adam Smith une histoire de la corruption qui serait partie intégrante d’une histoire
de la civilité en Europe par le biais d’une anthropologie philosophique.
Enfin, l’hospitalité en tant que vertu fait indéniablement partie de l’histoire de la civilité.
Toutefois peut-on associer la problématique de l’hospitalité, qu’on la considère comme un
phénomène privé ou une pratique publique, au clientélisme ? Dans le sillage de ces analyses,
il serait nécessaire d’analyser le cas atypique de la Grèce, autrement dit un pays censé être
simultanément dominé par une mentalité clientéliste et un esprit aigu d’hospitalité sous
l’angle d’une anthropologie économique et d'une ethnologie comparative.

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

Le séminaire se poursuit à Athènes au second semestre hors programme CIPh en partenariat
avec Innovathens. Pour plus d'informations, contacter le responsable à l'adresse suivante :
tegos@uoc.gr
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..............................................................................................................................................................
Isabelle ALFANDARY et Monique DAVID-MÉNARD

Transferts et media : de la cure à la culture (II)

18h30-20h30,
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Mer 4 oct, https://form.jotformeu.com/71213021294342
Mer 18 oct, https://form.jotformeu.com/71212763794359
Mer 22 nov, https://form.jotformeu.com/71213542494352
Mer 29 nov, https://form.jotformeu.com/71213498894366
Mer 13 déc, https://form.jotformeu.com/71213519894360
Mer 10 janv, https://form.jotformeu.com/71213115494348
Mer 17 janv, https://form.jotformeu.com/71213519994361
Mer 31 janv, https://form.jotformeu.com/71213152894353

Psychanalystes et philosophes ont insisté sur le recours à des métaphores ou des modèles
technologiques pour exposer le rapport entre les instances conscientes et inconscientes de la
mémoire et de la pensée : c’est le cas du modèle photographique de l’Interprétation du rêve et
de la note sur « Le bloc-notes magique » de Freud. Cependant, cette réflexion
épistémologique sur les moyens dont use la psychanalyse ne prenait pas en considération
l’acte sur lequel repose la possibilité des modifications subjectives qui interviennent dans la
clinique : la répétition, dans les conditions particulières de la cure qui est, elle, un artefact,
de ce qui a produit les symptômes qui empêchent de vivre. Le projet de notre séminaire est
de déterminer comment une analyse du transfert comme opération spécifique, transformant
en modes d’existence moins figée la répétition spontanée et sauvage de ce qui produit des
symptômes, rencontre certaines réflexions récentes :
- sur la technicité des media : ne faut-il pas dire qu’aucun sujet ne se constitue sans
media qui transforment ses sens et ses « communications » ? Freud n’insistait-il pas sur le fait
que dans le rêve nos oreilles seules restent ouvertes, et que le fantasme est une combinaison
après coup de choses entendues et vues ?
- sur la capacité des œuvres de la culture et les pratiques artistiques, cinématographiques ou
littéraires à prendre en charge les forces destructrices à l’œuvre dans la vie sexuelle et la vie
sociale et à rendre visible le champ de forces que l’opération dénommée « transfert »
implique. La théorie psychanalytique du transfert qui fonde la relation analytique et atteste
l’existence de l’inconscient mérite d’être affrontée, confrontée à d’autres théories et pratiques
de nature transférentielles.
La première année du séminaire a permis de circonscrire le phénomène du transfert, distinct
et articulé au rêve par Freud, et les conditions de son repérage et de son maniement dans le
cadre de la cure. La question du transfert comme medium sera poursuivie et interrogée plus
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avant dans le deuxième volet du séminaire notamment au prisme de la théorie des media
(Medientheorie).

Séances avec intervenants :
- Mercredi 29 novembre : Mai Wegener (Berlin) : Comment lire Freud à partir de Kittler ?
- Mercredi 13 décembre : Astrid Deuber-Mankowsky (Bochum, Berlin) : Privilège du film
parmi les media
- Mercredi 10 janvier : Franziska Schottmann (Paris) et Derek Humphreys (Paris) : La
forme (Darstellung) entre texte, technique et transfert
- Mercredi  31 janvier : Christopher Dell (Hambourg) : La ville comme partition musicale
ouverte

..............................................................................................................................................................
Paul-Laurent ASSOUN

Le différend Freud/Lacan. Sujet et symptôme, savoir et vérité

18h30-20h30,
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne
Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Lun 6 nov, https://form.jotformeu.com/71213272894356
Lun 13 nov, https://form.jotformeu.com/71214038294351
Lun 20 nov, https://form.jotformeu.com/71213484694359
Lun 4 déc, https://form.jotformeu.com/71213429894360
Lun 11 déc, https://form.jotformeu.com/71214215094346
Lun 15 janv, https://form.jotformeu.com/71213443694354
Lun 22 janv, https://form.jotformeu.com/71213764094354
Lun 29 janv, https://form.jotformeu.com/71213695294359

Le présent séminaire est destiné à introduire à la conjonction « Freud et Lacan », selon une
démarche de repérage des éléments de reprise et de démarcation. Centré sur la dialectique
inconsciente du « savoir » et de la « vérité », d’une part, du sujet et du symptôme, d’autre
part, il soumet à l’analyse le différend logique pour déboucher sur la clinique du sujet. On
envisagera le « retour à Freud » de Jacques Lacan comme une opération de relecture et de
réécriture du projet freudien. Cela requiert d’affronter l’opération par laquelle la « pensée-
Lacan » réalise simultanément l’accomplissement de l’héritage freudien et sa remise en jeu.
C’est dire que ce cours-séminaire se présente comme une réintroduction fondamentale,
visant à situer en son cœur la conjonction Freud/Lacan, sur la base des travaux effectués
précédemment sur « l’épistémologie freudienne » et la théorie lacanienne. Passage d‘un
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« physicalisme » des processus à un topologisme, d’une métapsychologie des lieux, des
conflits et des forces à une mathesis. Cette question du sujet et du symptôme engage le
rapport à la science et à la philosophie. La position comparée de Freud et de Lacan face au
logos philosophique servira d’index majeur de ce débat logique. L’hypothèse de l’inconscient
affecte directement la fonction de vérité dans son rapport au savoir, donc le sujet qui en est
le support.
Après la mise en forme de la problématique générale – soit les présupposés et les sources de
l’épistémè freudienne et de la mathesis lacanienne –, on l’éclairera au moyen des thématiques
suivantes. En premier lieu, l’examen de la production d’une trilogie du rapport du réel, de
l’imaginaire et du symbolique. Du narcissisme au spéculaire, d’une métapsychologie des
processus à une logique du signifiant. Du clivage au sujet divisé, entre savoir et vérité. Une
fois cette dialectique assurée, on montrera les conséquences cliniques concrètes de ce
différend logique. Réinterrogation de la dialectique structurale névrose/psychose/perversion
et remise en situation du statut du sujet du symptôme et du fantasme, dans son rapport
divisé à l’objet.

..............................................................................................................................................................
Gaetano CHIURAZZI

La spéculation : entre philosophie et économie

19h00-21h00
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux
liens ci-dessous
Jeu 7 déc, https://form.jotformeu.com/71214049094351
Jeu 21 déc, https://form.jotformeu.com/71213941194352
Jeu 11 janv, https://form.jotformeu.com/71213851094351
Jeu 18 janv, https://form.jotformeu.com/71214171694353

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Qu’ont en commun la spéculation philosophique et la spéculation économique ? Pour
répondre à cette question, nous proposons une réflexion interdisciplinaire qui porte
notamment sur les concepts de spéculation, équivalence, traduction et incommensurabilité. La
spéculation (comme l’atteste l’étymologie, de speculum, « miroir », ou specula, « sentinelle »)
est caractérisée par deux traits : la réflexion et la capacité de pré-voir, de tirer profit par
anticipation, d’« aller au-delà ». Ce mouvement révèle la structure métaphysique de toute
spéculation. Sa déconstruction ne peut que partir, alors, de la critique kantienne de la
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métaphysique, notamment de l’argument ontologique, et de la fonction qu’y jouent les
étonnants exemples des « cent thalers » et du « marchand ».
L’économie financière est censée s’émanciper de la logique odysséique de la vérité, c’est-à-
dire de la nécessité de revenir à un lieu ou à quelque chose qui arrête la circulation et
l’échange. Toutefois, on peut montrer que cela n’implique pas une émancipation de la
logique de l’équivalence, cette économie portant sur le principe de l’échangeabilité, ce qui
annule dans les faits toute différence. La « Bourse », lieu de spéculation par excellence,
s’érige au « dictionnaire absolu » de l’échange, autrement dit de la traduction par la
monnaie, unité de mesure universelle. Afin de mettre en lumière la structure différentielle de
tout langage – ce qui questionne le concept même de vérité comme adaequatio – nous nous
attachons à mener une réflexion sur les défaillances de l’échange linguistique qui émergent
dans la pratique de la traduction, c’est-à-dire sur les phénomènes d’incommensurabilité qui
rendent impossible toute équivalence. Telle est pour nous la fonction des phénomènes
irréductibles au système d’échange tels que les « résiduels » ou « excédants » de la valeur
d’usage (Marx), du besoin (Aristote) et du don (Ricœur, Derrida).

..............................................................................................................................................................
Patrick GUYOMARD

La vérité en psychanalyse

18h30-20h30
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux
liens ci-dessous
Mar 28 nov, https://form.jotformeu.com/71172853984365 
Mer 13 déc, https://form.jotformeu.com/71172169384359 
Jeu 18 janv, https://form.jotformeu.com/71172599884371 
Mer 24 janv, https://form.jotformeu.com/71212004494344 

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

La psychanalyse a inscrit la « vérité » de sa pratique en lien avec le sexuel. La Chose
freudienne est sexuelle. Mais elle parle.
L'hommage de Lacan, à la célébration du centenaire de la naissance de Freud, fait parler
cette « chose ». Elle n'est plus uniquement référée au sexuel, mais à du sexuel qui parle et ce
au nom, sous le nom, de la vérité.
D'où le paradoxal aphorisme qui conclut cet hommage. Quand la Chose freudienne parle,
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elle énonce : « Moi, la vérité, je parle ». Prosopopée de la vérité. Quelle subversion de la
Vérité la psychanalyse impose-t-elle ?

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

Les pratiques de soins à la lumière d'une philosophie pratique

17h00-20h00
Salle R-20, École normale supérieure de Lyon, site Descartes, 15 parvis René Descartes,
69007 Lyon
Ven 13 oct, Ven 17 nov, Ven 15 déc, Ven 26 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Si vous souhaitez assister à ce séminaire, merci d'envoyer un courriel avec vos nom et prénom
à julie.henry@ens-lyon.fr

Séminaire organisé avec le LYric (Lyon recherche intégrée en cancérologie) et le Centre de lutte
contre le cancer Léon Bérard, en collaboration avec l'ENS de Lyon et le laboratoire de recherche
IHRIM.

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 en place une
anthropologie éthique. Cela revient ainsi à porter une attention toute particulière aux affects
et représentations en jeu dans le soin, à réinscrire les pratiques de soins dans leur contexte
(celui de la recherche, celui de la clinique, celui des demandes sociétales, celui des
contraintes organisationnelles, celui des imaginaires…) et à ancrer l’éthique du quotidien
dans une autre conception de l’humain sans pour autant l’y réduire ou renoncer à cheminer
et à faire cheminer.
Nous nous proposons de rester dans la tonalité spinoziste à l’œuvre dans notre travail en
milieu hospitalier, mais en l’enrichissant d’une approche plurielle (celle de la sociologie, celle
de l’ergonomie, celle des enjeux socio-politiques…) avec en prisme des pratiques de soins
toujours à repenser et à réfléchir – au sens du miroir comme de l’approche réflexive. C’est
ainsi une approche systémique du patient, mais aussi des soignants et des chercheurs, que nous
cherchons à mettre en place et en œuvre progressivement.
Dans le même mouvement, cette approche plurielle sera alimentée de retours pratiques et
réflexifs sur les projets en cours dans un Centre de lutte contre le cancer, dans un CHU et
dans deux centres hospitaliers périphériques, avec un ancrage territorial (cœur d’une grande
ville, espace montagnard et rural…) et de spécialités (oncologie médicale, réanimation, soins
palliatifs, rééducation fonctionnelle, hématologie…) varié, venant enrichir et pluraliser la
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réflexion.
Ce séminaire vise ainsi une compréhension plus adéquate de la situation dans laquelle se
trouvent les patients, les familles, le personnel soignant, l’encadrement et les chercheurs, au
sein des pratiques de soins qui sont autant d’interfaces entre les différents acteurs.

Intervenants :
- Vendredi 13 octobre : Quelle éthique des pratiques de soins à l'ère néo-libérale... ?
- Vendredi 17 novembre : La consultation et le dire de la vérité, en présence de Jacqueline
Lagrée (philosophe, professeur émérite à l'Université Rennes 1)
- Vendredi 15 décembre : Médecine de précision et thérapies ciblées : vers de nouvelles questions
éthiques et sociétales
- Vendredi 26 janvier : Effets et représentations des dimensions institutionnelles de la recherche
biomédicale : l'exemple de la cancérologie, en présence d'Audrey Vézian (sociologue des
organisations et politiste, chargée de recherches au CNRS)

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

Repenser la naissance

18h30-20h30
Salle 2, Musée du Quai Branly, 37 Quai Branly, 75007 Paris
Ven 6 oct, Ven 13 oct, Ven 10 nov, Ven 24 nov, Ven 8 déc, Ven 15 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le soutien du Musée du Quai Branly.

Nous proposons de repenser, dans une perspective interculturelle, la question de la
naissance, au sens de considérer la vie comme un processus de la « naissance continuée ». Il
s’agit de réaliser la « seconde naissance » par l’homme devenu conscient, dans le sens d’une
natalité ontologique, psychique et politique comme « le commencement » existentiel. De
plus, il importe également de repenser la « naissance » dans la perspective de la corrélation,
de l’inséparabilité, de la réciprocité. Ainsi, nous comptons aborder les conditions de
possibilité de la « naissance » comme sujet mouvant, sentant et co-naissant d’un côté, et
comme sujet capable de co-agir avec les autres en vue de la participation au devenir du
monde commun, de l’autre. La « naissance existentielle » est foncièrement liée à une
subjectivité ouverte, porteuse de virtualités transformatrices. Ce qui nous donne aussi
l’occasion, à travers ce paradigme de la naissance récusant les risques de l’intellectualisme, du
subjectivisme, de l’anthropocentrisme et aussi de l’androcentrisme, de philosopher sur
d’autres questions connexes, telles que le devenir, la différence, la rencontre, l’espoir, etc.
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..............................................................................................................................................................
Claire PAGÈS

Le sommeil, entre subjectivité et communauté (II)

19h00-21h00
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris. Inscription obligatoire deux jours avant aux
liens ci-dessous
Jeu 14 déc, https://form.jotformeu.com/71216329684359
Jeu 11 janv, https://form.jotformeu.com/71216556184356
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Nous avons proposé de poursuivre l’exploration du psychosocial en traitant du sommeil. Ce choix
peut d’abord surprendre car le sommeil a, de façon élective, été analysé comme un espace privé,
comme retrouvailles avec l’intériorité la plus profonde. Héraclite écrivait ainsi, dans l’un des fragments
qui nous restent de lui, que « pour les gens éveillés, il n’existe qu’un monde, qui est commun, alors
que dans le sommeil chacun se détourne vers un monde qui lui est propre ». Aussi, avons-nous
consacré une première année de séminaire à exposer les arguments de ceux qui voient dans le sommeil
un absentement à la communauté. Nous proposons maintenant d’envisager les différentes manières
dont « le commun » continue d’exister pour le dormeur, remettant en question la thèse de son
isolement. L’enjeu sera de produire une typologique de ces formes de communauté. Il pourra être
question des modalités pratiques du sommeil qui, comme l’a analysé Elias dans La Civilisation des
mœurs, sont fonction d’interdépendances sociales spécifiques, mais aussi de l’interaction, variable selon
les phases de son sommeil, entre le dormeur et son environnement, ou encore de la façon particulière
dont la préoccupation sociale qui marque la veille (par exemple la pensée du travail) vient se figurer
dans les rêves, etc.

..............................................................................................................................................................
Pierre WINDECKER

Temporalités historiques et moment présent

18h30-20h30. Inscription obligatoire deux jours avant aux liens ci-dessous
Jeu 19 oct : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71232513094347

CIPhProg2017-2018S1i.pdf   55 27/06/2017   16:19



56   SÉMINAIRES  Philosophie / Sciences humaines

Jeu 16 nov : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71233602294349
Jeu 30 nov : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71231890494358
Jeu 14 déc : MESR, https://form.jotformeu.com/71102243184343
Jeu 11 janv : MESR, https://form.jotformeu.com/71233850294354
Jeu 25 janv : Lycée Henri IV, https://form.jotformeu.com/71234239194355

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

« Présentisme » (F. Hartog), « accélération » (H. Rosa), « chute en avant » (P. Sloterdijk) :
ces descriptions ou ces interprétations - ces nominations - ne sont que quelques-unes parmi
toutes celles qui se proposent de dire quelque chose de l’être-au-temps et de l’être-à-l’histoire
qui caractérisent le moment présent.
Nos expériences – constats et performances à la fois - du temps historique sont multiples et,
pour une part, irréductibles les unes aux autres. L’économie spéculative secrète le paradigme
d’un temps qui se réduirait à une course (au sens compétitif) vers l’instantané et le
simultané. L’écologie anticipe des contraintes lointaines, avec leurs variations possibles selon
l’action des hommes, qui, si indéterminées soient-elles, nous parlent d’un monde plus
prévisible qu’il ne l’a jamais été. La politique, surtout démocratique, paraît enfermée à la fois
dans le « court-termisme », qu’elle déplore et cultive en même temps, et dans la lenteur ou la
« tardiveté » des fonctionnements et des changements institutionnels. L’art a cessé
d’attribuer d’avance à ses productions renouvelées le sens et la valeur qu’une époque déjà
dépassée de la modernité cherchait dans le nouveau comme tel. On n’en finirait pas de
décliner cette variété d’expériences.
S’y croisent des éléments d’ordre épochal (la « postmodernité »), d’autres qui manifestent un
nouveau « régime d’historicité » (le «présentisme »), d’autres qui relèvent d’un « temps
logique » subjectif et collectif (Lacan) ou, au choix, de la temporalité d’une « raison
dialectique » (Sartre), d’autres qui tiennent au moment historique lui-même, envisagé dans
son « contenu » : nouveaux savoirs, technologie nouvelle, financiarisation et mondialisation
du capitalisme, mutation des conditions narratives qui délivrent le sens de l’action politique.
On essaiera de distinguer des expériences, d’en séparer les éléments. Et de saisir les
intersections, les confluents, les superpositions qui produisent, à tort et à raison en même
temps, l’impression d’un unique talweg.
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..............................................................................................................................................................
Pascal BLANCHARD

Qu'est-ce qu'un moteur ?

18h30-20h30, Inscription obligatoire deux jours avant au lien ci-dessous
Ven 13 oct : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, https://form.jotformeu.com/71214056494353
Ven 1 déc : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris,
https://form.jotformeu.com/71214319794358
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Dans une réflexion générale sur la puissance, l’intermédiaire du moteur est un passage
obligé : une puissance ne s’exerce qu’en se transformant. Elle ne prend des formes visibles
qu’en opérant et c’est dans le moteur qu’elle a son moyen terme. Mais à l’horizon des
grandes inventions techniques du XVIIIe siècle, dont la machine de Watt, il y a le grand
ancêtre aristotélicien qui parle d’un mouvant non mu, du champ magnétique de la pierre de
Magnésie, d’une aimantation. Du reste, le moteur donne lieu à un découplage entre
thermodynamique et théorie des champs, entre combustion et bobinage. Il y a d’un côté la
dissymétrie entre source froide et source chaude et de l’autre, l’antipathie des pôles positif et
négatif, stator et rotor. La turbine est une variété compressive d’une autre espèce
technologique. C’est à repérer ces schèmes technologiques que sera consacré le séminaire.

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

L'espace comme carrefour épistémologique et phénoménologique (VI)

14h00-16h30
Salle à préciser, École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris
Ven 13 oct, Ven 17 nov, Ven 15 déc, Ven 19 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec le Laboratoire Disciplinaire « Pensée des Sciences »,
dans le cadre de la convention avec l'École normale supérieure.
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Le parallèle entre espace et probabilité est aussi ancien que profond. Mais avec
l’introduction des probabilités au cœur de la physique et des sciences modernes, le problème
de l’espace s’approfondit et se transforme. Le caractère combinatoire de son noyau
mathématique s’impose désormais. L’individuation et la localisation physiques perdent de
leur caractère « absolu ». Une particule ne s'individue plus au sein d’un medium absolument
déterminé, mais au sein d’un agrégat, non pas d’individus, mais de combinaisons virtuelles
et possibles, dont la totalité forme un « espace de jeu ». Le concept de probabilité subit
également une mutation : la mesure de probabilité d'un événement ne repose plus sur un
quadrillage préalable d’un « espace » ou une répartition préalable d’entités « rigides » placées
dans un espace (homogène ou inhomogène, isotope ou non), mais suppose un « espace de
jeu » (Raumspiel) dont l’essence mathématique reste encore à saisir et constitue l’objet et
l’enjeu de la science et de la philosophie contemporaines. En suivant le parallèle dans ses
profondeurs, nous sommes reconduits à une dimension de l’intersubjectivité totalement
nouvelle, dont la formalisation relèverait, selon Weyl, d'une « authentique logique des
communications » mettant en forme un nouveau concept de la possibilité, celui de la
« potentialité », dont nous trouvons deux manifestations remarquables dans deux ordres fort
hétérogènes : la géométrie et l’histoire. Tandis que la première, partant du continu considéré
comme le « milieu des modes de partition possibles » a débouché sur la constitution de
l’espace-temps comme « milieu des localisations possibles », la seconde, qui considère le
monde historique comme réservoir des « éventualités redoutées ou espérées », est encore en
attente de sa « logique ». Suivant ces indications et les prolongements de ce parallèle entre
science physique et sciences humaines, entre autres chez Husserl, Schrödinger, Bachelard,
Rota, Châtelet ou Desanti, nous risquerons quelques propositions sur ce que pourrait être
cette « logique intrinsèque (et symbolique) de l’histoire ».

Intervenants :
- Vendredi 13 octobre : Bernard Guy (Département Sciences des processus industriels et
naturels/SPIN, École des Mines de Saint-Étienne)
- Vendredi 17 novembre : Bernard Ancori (Institut de Recherches Interdisciplinaires sur les
Sciences et la Technologie/IRIST, Université de Strasbourg)
- Vendredi 15 décembre : Carlos Lobo (CIPh)
- Vendredi 19 janvier : Pedro Alves (Faculté de philosophie, Université de Lisbonne)

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

Ven 13 oct (les horaires et l'adresse seront précisés ultérieurement)

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY et Elise LAMY-RESTED

En cette année 2017, ce projet a pour but de rendre hommage, d'une manière originale, aux
trois textes majeurs du philosophe Jacques Derrida publiés en 1967 : L'Écriture et la
différence, De la Grammatologie et La Voix et le phénomène. Nous souhaitons célébrer le
cinquantième anniversaire de la publication de ces trois œuvres de Derrida qui ont en
commun de repenser le quasi-concept d’écriture et de mettre au jour le mythe du
phonocentrisme inséparable de la tradition métaphysique. Ce que Jacques Derrida a appelé
« une modification du concept général d’écriture » nous a donné l’idée d’un hommage
oblique et performatif. L’écriture dont il s’agit dans la différance ne se limite pas au geste
graphique, ni même au champ du scriptible. La double intervention de la chorégraphie et
du geste plastique, figure le travail de la marque, de la différance à l’œuvre dont l’opération
ne se laisse pas saisir, parce qu’elle devient incessamment autre. Faire de la philosophie
derridienne une performance artistique, c’est donc prendre la mesure du caractère
métamorphique d’une écriture toujours en mouvement qui s’offre à l’autre en lui laissant la
liberté de la réinventer dans une mise en scène inouïe. Car si l’écriture ne se donne jamais de
part en part dans une représentation, elle en appelle néanmoins à une certaine visibilité
toujours virtuelle et phantasmatique. Le geste de l’artiste, travaillé par une écriture reçue
comme un don, devient cet idiome qui porte en lui la trace de la philosophie derridienne
enfin offerte, de manière forcément inédite, aux spectateurs. Le choix de deux artistes
sensibles à la terre et à la musique d’Algérie, s’inscrit enfin dans cette aspiration à faire voir
et entendre l’attachement de Derrida à son pays natal. Leur invention, surgissant de leur
lecture idiomatique des textes de Derrida, sera sans doute marquée par leur migration et leur
errance, autant artistique que linguistique, entre deux continents.

Présentation des artistes :
Saâdia Souyah - Son parcours est peu banal. Cabarets orientaux parisiens, accompagnée par
les meilleurs musiciens, incursion au théâtre chez Guy Jacquet et la Compagnie des Quatre
Chemins, dans Trakiniaï, une tragédie grecque « arabisée » , immersion dans l’univers de
Bartabas, au Théâtre Zingaro, en tant que chanteuse-danseuse berbère dans Opéra équestre,
plongée dans le summum de l’art occidental à l’occasion de sa participation deux années
consécutives à l’opéra L’Enlèvement au sérail, de Mozart, au Festival de Salzbourg… Son
travail éclectique est le fruit de ses multiples expériences artistiques. De sa rencontre avec le
bûto de Sumako Koseki, du travail sur l’espace-temps de Laura Sheleen, du Théâtre du
Mouvement, et de sa connaissance des danses du monde arabe et berbère. Elle suit
l’enseignement de France Schott-Bilman en Expression Primitive 2010-2012. Première
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danseuse orientale à avoir été invitée au Centre National de la Danse à Paris, elle partage
régulièrement sa recherche avec les danseurs contemporains et les publics scolaires.
Créations : 2003, Nissa (Carte Blanche au Centre National de la Danse à Paris), qui sera
présenté dans de nombreux théâtres. Éclats de Femmes, 2007 ; Lila, 2009 ; Nouba de
Femmes, 2014.
« Je suis originaire d’Algérie. Après un apprentissage au sein du ballet National Algérien, et
dans une multitude de cours à Paris et ailleurs, je n’ai eu de cesse de chercher ma danse,
entre errances et déconstructions. Comment trouver son écriture chorégraphique quand la
démarche première est fondée sur une opposition à ce qui se présentait à moi, où je ne me
reconnaissais pas, cette image fabriquée de l’arabe, de l’indigène ? De là est né mon désir de
créer une danse qui s’affranchit du modèle imposé par l’Occident : une danse
contemporaine avec mon identité, moi qui fus élevée en France, et qui puise dans les racines
arabes et berbères et néanmoins universelles ».

Ridha Dhib, né à Sousse (Tunisie) en 1966, travaille depuis plus de dix ans sur une
recherche plastique dont la problématique principale est de lever la ligne du plan. En effet,
son travail s’articule autour d'une question : que peut la ligne ? Il l’expérimente dans son
rapport au plan, au geste et au mouvement, dans ses potentialités à plier, à lier et à générer
des textures variées. Il explore ses résonances dans l'espace avec l'air et la lumière, et sonde
ses potentialités à faire territoire. Pour cela, l’artiste a choisi d’ébranler les perceptions
visuelles en remplaçant son pinceau par un pistolet à colle et sa palette par un smartphone.
« Équipé d’un pistolet à colle, en guise de pinceau, je dessine dans le vide, avec une matière
transparente. J’inscris verticalement dans le territoire des pièges à lumière, des lignes fragiles
et frémissantes, des traces de gestes libérés et décodifiés. Par le geste, je fouette le vide, alors,
je donne à voir des éclats de mouvements qui prennent corps dans des lignes transparentes
et légères. Vitesses et inflexions font la trame. Je fais émerger une fossilisation de gestes,
matière miroitante et flottante, une signature dans le vide. »

Les horaire et l'adresse seront précisés ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
De la dictature à l'état d'exception.
Institutions, droit, théories

Lun 16 oct et Mar 17 oct (9h15-17h30)
Salle à préciser, Institut d'Études Avancées de Paris, 17 quai d'Anjou, 75014 Paris

Sous la responsabilité de Marie GOUPY et Yann RIVIÈRE

Colloque organisé avec l'EHESS.

Ce colloque part de deux constats : on assiste, depuis quelques années, à une explosion des
discours autour de l’état d’exception et de l’exceptionnalité, qui vont bien au-delà des
événements tragiques qui, depuis le 11 Septembre jusqu’aux derniers attentats de 2015, ont
donné lieu à l’application de pouvoirs exceptionnels. Mais, en même temps, on ne peut
manquer de relever un certain malaise conceptuel à l’égard des notions d’état d’exception
ou, plus largement, à l’égard du « jargon de l’exceptionnalité » (Huysmans), contre lesquels
se sont multipliées les critiques théoriques et politiques dans le champ universitaire.
Il est certainement bien délicat de chercher à arrêter une définition satisfaisante de l’état
d’exception, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une définition descriptive ou analytique acceptable.
Néanmoins, à l’ombre de l’héritage romain de la dictature, l’idée d’une forme
d’intemporalité de l’état d’exception semble également souvent admise, sous la forme au
moins d’un problème se posant à toutes les époques et pour tous les régimes : quelle est la
forme légitime que peuvent prendre les pouvoirs exceptionnels en situation exceptionnelle ?
Plutôt que de chercher à statuer directement sur la valeur théorique d’une notion telle que
celle d’état d’exception, ce colloque se propose de repartir d’une enquête historique et
philosophique autour de l’exceptionnalité : il s’agira de développer un examen des pouvoirs
de crise (normes, institutions et théories) tels qu’ils sont attestés dans la documentation
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, en examinant également la manière dont les discours
autour de l’exceptionnalité se sont produits et transmis. Par le biais d’un tel décentrement
historique et philosophique, ce colloque entend jeter un nouveau regard sur la signification
de « l’état d’exception » à l’époque contemporaine.

Intervenants : Ghislain Benhessa (Université de Strasbourg, avocat au Barreau de
Strasbourg), Thomas Berns (Université Libre de Bruxelles), Isabelle Boucobza (Université
de La Rochelle), Véronique Champeil Desplats (Université Paris Nanterre), Jacques
Chiffoleau (EHESS), Vanessa Codaccioni (Université Paris 8), Mireille Delmas-Marty
(Collège de France), Jean-Claude Farcy (Université de Bourgogne), Anoush Ganjipour
(CIPh), Marie Goupy (CIPh, ICP), Stéphanie Hennette Vauchez (Université Paris
Nanterre), Carlos-Miguel Herrera (CPJP, Université de Cergy-Pontoise), Jean-Clément
Martin (Université Paris 1), Éric Maulin (Université de Strasbourg), Jean-Claude Monod
(CNRS), Alexandre Rios-Bordes (Laboratoire ICT/EA 337 - Université Paris Diderot),
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Yann Rivière (EHESS), François Saint-Bonnet (Université Paris 2 Panthéon-Assas),
Stephen Sawyer (American University of Paris),Augustin Simard (Université de Montréal),
Serge Slama (Université Paris Nanterre), Erwan Sommerer (Groupe d'études sieyèsiennes
- GES/CRHI - Université de Nice Sophia Antipolis), Sylvie Thénault (CNRS), Rafael
Valim (Pontifícia Universidade Católica, Brasil).

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé et la salle sera précisée.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Pascal Quignard. L'écriture et sa spéculation

Jeu 7 déc et Ven 8 déc (9h00-18h00)
Grande salle, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014
Sam 9 déc (9h00-18h00)
Salle Ramon y Cajal, Colegio de España, Cité Internationale Universitaire de Paris (C.I.U.P),
7E boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité de Florent BOUCHIER-MARTINEZ, Franck JEDRZEJEWSKI,
Jérôme LÈBRE et Nathalie PÉRIN

Colloque organisé en collaboration avec l'EHESS, l'Université Paris 8, l'Université Paris
Lumières, et avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne-Maison Heinrich Heine et du
Colegio de España.

Avec la participation de Pascal Quignard, écrivain

L'« œuvre » de Pascal Quignard, si l'on veut bien concéder à ses lecteurs l'usage de la notion
d'œuvre, alors que l'écrivain pour sa part la récuse obstinément, est singulièrement
inclassable.
À côté des romans, des contes et des essais éblouissants, s'élèvent également les deux
considérables massifs des Petits traités et du Dernier royaume ; de la dispersion /
fragmentation des genres (à l'œuvre dans les Petits traités) à leur « tombée » comme tels
(formule de Vie secrète, volume inaugural du Dernier royaume), l'inclassable écriture de
Pascal Quignard s’y manifeste, en personne, pour ainsi dire.
La problématique, autour de laquelle s'articule ce colloque, pose que le plus inclassable de
l'écriture de Pascal Quignard consiste (se laisse approcher tout autant qu'il se détourne de
toute stricte définition) dans une intrication de l'écriture et de la pensée, ou, selon un terme
à la fois consacré et subverti par Quignard, dans une intrication de l'écriture et de la
spéculation.
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En prêtant attention à la façon dont, chez Pascal Quignard, la pensée est une écriture au
travail, et en revenant sur les rapports qui lient son écriture à la psychanalyse, à la
philosophie ou à la rhétorique, les intervenants auront à cœur de comprendre ce qui, pour
l'écrivain et dans son texte même, se joue dans l'écriture et dans sa spéculation.
L'extension à donner à cette problématique fait l'objet d’un partenariat avec le Centre de
recherche sur les arts et le langage (CRAL), unité mixte du CNRS et de l'EHESS.

Intervenants : Jean-Claude Ameisen (Université Paris Diderot), Florent Bouchier-Martinez
(EHESS), Mireille Calle-Gruber (Université Paris 3), Agnès Cousin de Ravel (critique
littéraire), Christian Doumet (Université Paris-Sorbonne), Camille Fallen (Université Paris
8), Marie Gil (CIPh), Mathilde Girard (philosophe-psychanalyste), Malgorzata
Grygielewicz (EESIPA), Yves Hersant (EHESS), Frédérique Iledefonse (CNRS), Franck
Jedrzejewski (CIPh), Chantal Lapeyre-Desmaison (Université d’Artois), Jérôme Lèbre
(CIPh), Jean-Luc Nancy (Université de Strasbourg), Pascal Quignard (écrivain), Christine
Rodriguez (Université de Toulouse), Françoise Wilder (romancière-psychanalyste), Yue
Zhuo (Université de Pennsylvanie).

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

...................................................................................................................................
Les normes du droit du travail : approche interdisciplinaire

Jeu 14 déc et Ven 15 déc (9h00-18h00)
Grande salle, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité d'Alexis CUKIER, Vincent BOURDEAU et Luca PALTRINIERI

Colloque organisé avec le soutien de EA Philosophie des normes (Université de Rennes 1), le
Laboratoire Logiques de l’Agir (Université de Franche-Comté), le Laboratoire Sophiapol
(Université Paris Nanterre), et la Fondation de l'Allemagne-Maison Heinrich Heine.

La contestation de la « Loi Travail » en France a été l’occasion d’un débat théorique et
politique sur la question des normes du droit du travail. La controverse autour de l’article 8,
instituant une « inversion de la hiérarchie des normes » et notamment la primauté des
accords d’entreprise sur les accords de branche, a révélé non seulement un conflit normatif
entre les partisans et les opposants à cette loi, mais encore un questionnement sur le sens de
la normativité juridique dans les domaines du droit du travail et de la protection sociale.
Qu’implique précisément que le travail fasse l’objet de normes instituées par la loi ? Que
doivent être ces normes : la protection des salariés, la « compétitivité », la limitation de
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l’exploitation ou de la dépendance économique, la subordination, la démocratie ? On
questionnera aussi la spécificité du régime normatif du droit du travail, en discutant
notamment la thèse d’Alain Supiot (Critique du droit du travail, 2011) selon laquelle celui-
ci repose sur une « antinomie » entre le « postulat contractuel, dont il faut bien prendre acte,
puisque la relation de travail y demeure soumise en droit positif, et le postulat de la non
patrimonialité du corps humain, dont il faut assurer le respect ». Mais alors, les normes
juridiques du droit du travail et du droit social dépendent-elles d’autres normes plus
générales, d’ordre politique ou éthique ? Ou bien sont-elles, comme l’indiquait Durkheim
dans De la division du travail social, ancrées dans une découverte du fait social, recouvrant sa
propre normativité immanente ? Et pour répondre à ces questions : d’où viennent ces
normes spécifiques au droit du travail et au droit social en France, sur quels diagnostics,
conflits et revendications ont-elles été construites, et comment pourraient-elles être
transformées pour répondre efficacement aux transformations récentes du monde du
travail ?
Ce colloque propose de réunir philosophes, juristes, historien-ne-s, sociologues et
économistes pour analyser les sources, les fondements et les possibles évolutions des normes
du droit du travail et du droit social en France.

Intervenants (liste provisoire) : Michèle Bonnechère (Université d’Evry Val-d’Essonne),
Vincent Bourdeau (Université de Franche Comté), Alexis Cukier (CIPh, Université Paris
Nanterre), Emmanuel Dockès (Université Paris Nanterre), Natalia Delgado (Université de
Birckbeck), Claude Didry (ENS Cachan), Bernard Friot (Institut européen du Salariat),
Bernard Gazier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (sous réserve), Luca Paltrinieri
(CIPh, Université de Rennes 1), Mélanie Plouviez (Université de Nice Sophia Antipolis),
Jean-Philippe Robé (avocat, barreaux de Paris et de New York) (sous réserve), Alain
Supiot (Collège de France) (sous réserve).

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

...................................................................................................................................
Temporalité plurielle et anachronismes. La tradition marxiste à
rebrousse-poil.
Temporalità plurale e anacronismi. La tradizione marxista a
contrappelo.

Lun 18 déc et Mar 19 déc (9h00-19h00)
Salle à préciser, Università degli studi di Padova, dipartimento di Scienze Politiche, via del
Santo 28, Padova (Italie)

Sous la responsabilité de Vittorio MORFINO et Massimiliano TOMBA
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Colloque international organisé par le Dipartimento di Studi Storici e politici de l'Università
degli Studi di Padova, et le Dipartimento di Scienze umane per la formazione de l'Università di
Milano-Biococca.

À travers les voix des plus importants spécialistes mondiaux en la matière, le colloque se
propose de se confronter avec les nœuds de la temporalité plurielle, de la non
contemporanéité du présent, des anachronismes, à l’intérieur de la tradition marxiste. Le
sous-titre inspiré par Benjamin, la référence à l’histoire passée à rebrousse-poil, indique la
nécessité d’une opération théorique capable de trouver la vitalité de la tradition marxiste
non pas dans une philosophie de l’histoire qui, dans la séquence des modes de production,
produit un simple renversement de l’histoire hégélienne de l’esprit, mais justement dans
l’infraction de ce schéma. Cette infraction apparaît souvent dans la tradition marxiste
comme à peine ébauchée, comme symptôme de l’impossibilité de penser la présence à soi-
même d’une époque ou de l’impossibilité d’appliquer le même schéma de développement à
des réalités très différentes. Cette impossibilité a été appelée de façon différente dans la
tradition marxiste : anachronisme, survivance, stratification, anticipation, retard, fossile
historique, inégalité de développement, sans, dans la plupart des cas, mettre en discussion
l’idée d’un temps fondamental qu'indique une « normalité ». Idée qui a été mise en
discussion de façon radicale par Louis Althusser, en nous poussant à passer à rebrousse-poil
la tradition marxiste pour tenter de penser un nouveau modèle de temps historique.

Intervenants (liste provisoire) : Carolina Collazo (UBA), Filippo Del Lucchese (CIPh), Mauro Farnesi
(Università di Padova), Oliver Feltham (CIPh), Bob Jessop (University of Lancaster), Nicola Marcucci
(New School for Social Research, NY), Vittorio Morfino (Università di Milano-Bicocca), Natalia
Romé (UBA), Bruno Pepe Russo (EHESS), Massimiliano Tomba (Università di Padova), Stavros
Tombazos (University of Cyprus), Maria Turchetto (Università « Ca Foscari » di Venezia), Gary
Wilder (CUNY), Elia Zaru (Scuola Normale Superiore di Pisa).

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé (liste définitive des intervenants, salle).
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Quand la forme devient substance : puissance des gestes, intuition
diagrammatique et phénoménologie de l'espace

Jeu 25 janv, Ven 26 janv et Sam 27 janv (9h00-18h00)
École normale supérieure, 29 ou 45 rue d'Ulm, 75005 Paris, et/ou EHESS, 54 ou 105
boulevard Raspail, 75006 Paris (les lieux et les salles seront précisés ultérieurement)

Sous la responsabilité de Luciano BOI, Franck JEDRZEJEWSKI et Carlos LOBO
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Colloque organisé avec le soutien de l'École normale supérieure-Paris, l'EHESS, l'Université
Paris 8 et dans le cadre de la convention avec le Centre de Philosophie des Sciences de
l'Université de Lisbonne.

Quelques développements récents, parmi les plus intéressants et profonds, des sciences
contemporaines (en topologie, en géométrie, dans la théorie des systèmes dynamiques, dans
les théories quantiques des champs ou encore dans la théorie des cordes) ont été possibles
grâce à l’introduction de nouveaux types de diagrammes, qui, outre leur rôle essentiel pour
la découverte de nouvelles classes d’espaces et de phénomènes, ont contribué à enrichir et à
clarifier la signification des opérations, des structures et des propriétés qui sont au cœur de
ces espaces et de ces phénomènes. Les diagrammes sont souvent apparentés aux images,
dessins, figures et modèles. Ils permettent de dégager une pensée plus imaginative et
picturale de la pratique scientifique et artistique, et de conjuguer gestualité, invention et
signification. Ils montrent qu’on peut élaborer une théorie, un modèle, abstrait ou concret,
comme une pensée en mouvement, qui prend naissance dans un espace qui est lui-même à
réinventer et qui se déploie dans des temps propres. Développer une pensée diagrammatique
revient à essayer de comprendre les dynamiques de transformation et les processus
d’émergence de nouvelles propriétés et qualités des espaces et des phénomènes. Cette
multiplicité d’usages recouvre cependant une certaine polysémie qu’il convient aussi
d’interroger. Pour ce faire, nous proposons d’étudier différents cas de théories
mathématiques et physiques dans lesquelles les diagrammes jouent un rôle important, des
approches philosophiques et phénoménologiques de l’espace, du temps et de la perception,
ainsi que des pratiques artistiques fortement inspirées de la pensée diagrammatique. Nous
nous proposons d’examiner la portée et la nature des diagrammes en tant qu’élément
constitutif de la pensée mathématique et physique, ainsi que sa fonction dans le travail de
création artistique, et d’évaluer en particulier l’importance qu’ont aujourd’hui les
diagrammes de nœuds, de tresses, de champs, d’interactions, de cordes, etc., en topologie et
en géométrie, en physique quantique et en cosmologie, mais aussi dans les théories de la
perception, en arts plastiques et en philosophie.

Intervenants (liste provisoire) : Giorgio Albeverio (ETH, Zürich), Jean-Michel Alimi
(CNRS, Observatoire de Meudon), Charles Alunni (ENS/Scuola Normale Superiore di
Pisa), Marco Andreatta (Università di Trento), Noëlle Batt (Université Paris 8), Amélie de
Beauffort (Beaux-Arts, Bruxelles), Julien Bernard (CEPERC, Université d'Aix-Marseille),
Alain Bretto (Université de Caen), Olivia Caramello (IHES, Bures-sur-Yvette), Caroline
Challan-Belval (Beaux-Arts, Nice), Patrick Dehornoy (Université de Caen), Vincenzo De
Risi (Universität Leipzig), Elie During (Université Paris 10), Fabien Ferri (Université de
Franche Comté), Massimo Ferri (Università di Bologna), Alexander Gerner (CFC,
Universidade de Lisboa), Valeria Giardino (CNRS, Archives Henri Poincaré), Claude
Imbert (ENS), Louis H. Kauffman (University of Illinois at Chicago), Farah Khelil (artiste,
Paris), Thierry Lehner (CNRS, Meudon), Catherine Paoletti (Caphès, ENS-CNRS),
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Frédéric Patras (Université de Nice), Carlo Petronio (Uversità di Pisa), Sylvie Pic (Beaux-
Arts, Marseille), Olga Pombo (CFC, Universidade de Lisboa), Patrick Popescu-Pampu
(Université de Lille), Arturo Romero Contreras (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Mexico), Tatiana Roque (Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brésil), Philippe
Roy (Université Paris 8), Jean-Jacques Szczeciniarz (Université Paris Diderot), Silvia de
Toffoli (University of Stanford), Filipe Varela (CFC, Universidade de Lisboa), Alessandro
Verra (Università di Roma), Zakub Zbebik (University of Ottawa).

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé, avec lieux confirmés et salles.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Rupture, continuité, transformation. Les effets de l'éducation sur
l'enfant

Mer 17 janv (9h00-18h00)
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris
Inscription obligatoire, au lien suivant, accessible un mois avant jusqu'à la veille (15h) de la
journée : https://form.jotformeu.com/71292334494358

! Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du
Lycée Henri IV qui comprend les cours extérieures

Sous la responsabilité de Nicolas PIQUÉ et Pascal SÉVÉRAC

Jusqu’à présent le débat relatif à l’école a souvent privilégié, quand il est abordé dans le
champ philosophique, les questions de l’autorité et du statut de l’élève à travers l’analyse de
la relation éducative. La journée d’étude se propose d’aborder philosophiquement la
question de l’éducation de manière différente : notre approche consiste à nous interroger sur
la pertinence des schèmes de la conversion et de la rupture dans la dynamique de
l’éducation.
Les différentes interventions aborderont plusieurs questions : le schème de la conversion ou
encore la logique de la rupture ont-ils encore un sens dans une réalité démocratique et
moderne structurée par la reconnaissance du principe de polythéisme des valeurs (M.
Weber) ? La « société des individus » (M. Gauchet) n’invalide-t-elle pas une conception trop
normative de l’éducation dont serait porteuse une telle logique ? D’un autre côté, en
abandonnant l’horizon de la transformation, l’éducation ne risque-t-elle pas d’avaliser le
registre des dominations et l’ombre portée des origines, renvoyant chaque élève à ce qu’il
serait toujours-déjà ?
Cet ensemble de questions recouvre différents enjeux. Se trouve en premier lieu interrogé le
statut de la vérité, dont les caractéristiques univoque, immuable et pérenne pourront être
questionnées. Un autre enjeu est anthropologique : la nature de l’enfant est-elle la même que
celle de l’adulte ? La ligne de développement de l’enfant est-elle une ligne continue, sans
rupture, ou une ligne brisée, enveloppant une possible métamorphose ? En somme, la
formation de l’adulte majeur fait-elle intervenir un pôle d’altérité à même d’engager une
transformation fondamentale ? Ce pôle d’altérité peut à son tour être conçu de diverses
façons, Raison pour les Lumières ou Utopie pour W. Benjamin, pour ne citer que quelques
exemples. Enfin sera à examiner un enjeu politique, que dessine l’opposition entre les
schèmes républicain de transformation (Rousseau) et libéral de permanence (Locke).
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Intervenants : Didier Moreau (Université Paris 8), Nicolas Piqué (Université Grenoble-
Alpes), Pascal Sévérac (Université Paris-Est Créteil).

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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Débats autour d'un livre

Débats organisés avec le soutien de la Mairie de Paris et des institutions qui les accueillent.

NumeroPageFinCopie

.............................................................................................................................................
Un monde étrange. Pour une autre approche du cosmopolitisme
d'Olivier Remaud
Éditions Presses Universitaires de France, Paris, 2015

Mer 11 oct (11h00-13h30)
Salle 5.2, Université de Lisbonne, Département de Philosophie, Faculté des Lettres, Alameda
da Universidade, 1600-214 Lisboa (Portugal)

Sous la responsabilité de Soraya NOUR SCKELL

Comment vivre avec soi-même et les autres quand les temps deviennent étranges ? C'est la
question que porte le citoyen du monde.
Le citoyen du monde ne parle pas toujours au nom de l'Histoire universelle. Il se distingue
autrement : par un sens des réalités qui changent sous ses yeux. Lui-même désorienté par les
épreuves du présent, il ne dispose d'aucune réponse tranchée. Mais il met en scène la société.
Il redéfinit les règles du lien social. Il inquiète aussi parfois l'esprit public. C'est un
observateur critique des circonstances qui résistent à la compréhension. Hier comme
aujourd'hui, il ausculte les usages et les croyances afin d'y apercevoir l'unité du genre
humain. Dans chacun de ses rôles, il rappelle avec insistance l'intérêt qu'il y a à s'assembler.
Pour le citoyen du monde, le cosmopolitisme n'est pas une doctrine abstraite. C'est une
affaire d'orientation dans une époque instable.

Intervenants : Carlos João Correia (Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa), Soraya
Nour Sckell (CIPh), Olivier Remaud (EHESS), Adriana Veríssimo Serrão (Centro de
Filosofia da Universidade de Lisboa).
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.............................................................................................................................................

Coédition Énsad Nancy et les presses du réel, 2016

Sam 14 oct (10h00-13h00)
Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale, 75013 Paris

Sous la responsabilité d'Anne LEFEBVRE

Basé sur une pluralité de pratiques participatives en art et en design, l'objectif de ce livre est
de réfléchir la manière dont ceux-ci transforment les milieux. Proposant une lecture critique
des hypothèses avancées naguère par Nicolas Bourriaud sur un art relationnel et par Paul
Ardenne sur un art contextuel, il s'attache à voir comment le travail mené par artistes et
designers, loin de simplement développer des relations humaines dans des contextes éloignés
de l'art, transforme en réalité les éléments du milieu, engendrant ce que le philosophe
Gilbert Simondon appellait un processus de relance de l'individuation. Prenant ses distances
avec l'idée d'une pratique artistique facile et conviviale, il cherche à montrer comment ce
qui est en jeu dans ces pratiques est un travail de déstabilisation des pratiques usuelles qui
requiert des outils et des méthodes spécifiques, sans cesse réajustées au terrain concerné.

Intervenants : Isabelle Alfandary (CIPh, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle), Jehanne
Dautrey (professeure de philosophie et d'esthétique à l'École nationale supérieure d'art et
de design de Nancy, ancienne directrice de programme au CIPh de 2001 à 2007), Ghislain
Deslandes (CIPh, ESCP-Europe), Anne Lefebvre (CIPh, École normale supérieure Paris-
Saclay, ENS Cachan).

.............................................................................................................................................
Point de silence. Perspectives philosophiques
de Nicolas Monseu
Éditions Presses universitaires de Louvain, collection « Petites empreintes », 2016

Sam 14 oct (14h00-17h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris

Sous la responsabilité de Dandan JIANG

Milieux & créativités
Sous la direction de Jehanne Dautrey
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Cet essai philosophique repense la question du silence en philosophie mais aussi en poésie
d’expression française. La philosophie a souvent pensé l’homme comme porteur de logos.
Pourtant, ce qui est alors un pouvoir de parler et de s’exprimer n’épuise pas tout le champ
de l’expérience humaine. Il est en effet des instants ou des événements où l’on se défait de ce
« logos ». L’auteur propose de poser la question suivante : si, pour nous, humains envahis par
tant de bruits et d’images, le silence était la trace d’une épreuve intérieure, aux multiples
conséquences ? S’il en est ainsi, il faut alors penser une alchimie du silence et prendre la
mesure de ce qu’elle transforme et suscite. Ce livre propose une analyse profonde de l’être
humain quand il se fait porteur de silence, à travers des écrits philosophiques et poétiques.

Intervenants : Dandan Jiang (CIPh, Université Jiatong, Shanghai), Jean Leclercq (Université
Louvain-la-Neuve), Nicolas Monseu (philosophe, professeur au département de philosophie
à l’Université de Namur, Belgique).

.............................................................................................................................................
Charlotte Delbo. La vie retrouvée
de Ghislaine Dunant
Éditions Grasset, collection « Martine Saada », Paris, 2016 (Prix Femina essai 2016)

Sam 18 nov (10h00-13h00)
Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale, 75013 Paris

Sous la responsabilité d'Isabelle RAVIOLO

L’épreuve de l’abîme se confronte au langage dès lors que celui-ci ne cherche pas à rendre
raison du réel mais, peut-être, à revenir aux choses mêmes, au matériau de
l’expérience, comme au lieu de la rencontre ou de l’effondrement. Au plus près de la vie,
Charlotte Delbo rejoint ce que Paul Ricœur appelle avec force la vérité de la métaphore vive,
ce pouvoir de décrire la réalité avec authenticité. Ghislaine Dunant écrit alors que « chercher
le genre littéraire d’Aucun de nous ne reviendra », c’est s’apercevoir qu’il se dérobe à être
défini. » Charlotte Delbo : la vie retrouvée reprend avec force ce témoignage unique, le
courage d’exister d’une femme hors du commun.

Intervenants : Marielle Anselmo, Ghislaine Dunant (romancière, auteure de L’Impudeur,
1989 ; La Lettre oubliée, 1993 ; Cènes, 2001 ; et Un effondrement, 2007), Claude Grimal,
Isabelle Raviolo (CIPh).
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.............................................................................................................................................
La Fin de l'hospitalité. Lampedusa, Lesbos, Calais... jusqu'où irons-
nous ?
de Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère
Éditions Flammarion, Paris, 2017

Sam 18 nov (18h00-20h00)
Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, 75012 Paris

Sous la responsabilité de Jérôme LÈBRE

Les camps et les murs se multiplient à l’intérieur de l’Europe (comme à l’extérieur) et se
présentent comme l’unique solution actuelle face à l’arrivée massive des « migrants ».
L’apparent réalisme de cette solution demandait à être passé au crible d’une philosophie de
terrain. Fabienne Bruguière et Guillaume Le Blanc ont donc parcouru l’Europe en se
demandant jusqu’à quel point le devoir d’hospitalité s’était renversé en politique de
rétention et d’exclusion, qui sont précisément ceux qui souffrent de ce renversement et qui
pouvaient encore s’intéresser à eux. Leur démarche s’est inscrite dans un intérêt réel pour des
individus réels qui fait que ces derniers ne sont pas simplement identifiés, contrôlés et
surveillés par la police, gérés par les États, instrumentalisés par les discours politiques, mais
aussi soutenus et aidés au quotidien par un grand nombre de citoyens bénévoles. Il fallait
s’inscrire dans ce dynamisme pour ne pas se borner à dénoncer une violence politique
assumée ou résignée ; pour détecter au-delà du réalisme contradictoire qui prétend, à défaut
de pouvoir effacer les « migrants » de la carte, tout faire pour ne pas les voir, un autre
réalisme, celui d’une République encore hospitalière.

Intervenants : Guillaume Le Blanc (professeur de philosophie à l'Université Paris Est-
Créteil, spécialiste de philosophie pratique et politique), Fabienne Brugère (professeure de
philosophie à l'Université Paris 8, spécialiste en esthétique et philosophie politique), Marie
Gaille (directrice de recherches au CNRS, spécialiste de la relation entre politique,
anthropologie et médecine), Jérôme Lèbre (CIPh).
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.............................................................................................................................................
Signaux sensibles. Entretien à propos des arts
de Jean-Luc Nancy et Jérôme Lèbre
Éditions Bayard, collection « Le rayon des curiosités », Montrouge, 2017

Sam 2 déc (10h00-13h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris

Sous la responsabilité de Nathalie PÉRIN

Signaux sensibles est conçu comme un entretien entre deux philosophes : Jean-Luc Nancy et
Jérôme Lèbre qui se questionnent sur la situation et le sens de l’art (ou des arts) : ce que son
nom veut dire aujourd’hui et ce que l’art nous donne encore et toujours à penser autrement.
Dans la mesure où l’œuvre de Jean-Luc Nancy est un incessant dialogue avec les arts, sa
pensée est ici reprise et poursuivie au cours d’une discussion où Jérôme Lèbre s’interroge
avec lui sur la façon la plus appropriée de saisir l’engagement du corps sensible dans l’activité
artistique et l’approche des œuvres : dans quelle mesure le corps est-il partie prenante de
l’œuvre elle-même ? En quoi relève-t-il de la vie comme œuvre d’art ? Sont encore traversées
la relation de l’art à la technique, à l’histoire, et à sa propre histoire, sa modulation en arts
traditionnels et nouveaux, sa position actuelle vis-à-vis de la religion, de la politique et de la
littérature, voire de la science.

Intervenants : Vanessa Brito (École d’art et de design Marseille-Méditerranée), Camille
Fallen (Revue De(s)générations), Jérôme Lèbre (professeur de philosophie en CPGE
littéraires à Paris, CIPh), Jean-Luc Nancy (philosophe, auteur de La communauté désœuvrée,
Les Muses, L’Adoration et récemment Que faire ?), Nathalie Périn (CIPh).

.............................................................................................................................................
Relire la Révolution
de Jean-Claude Milner
Éditions Verdier, Lagrasse, 2016

Sam 2 déc (14h00-17h00)
Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale, 75013 Paris

Sous la responsabilité de Marc PAVLOPOULOS
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Alors que sous nos yeux incrédules et souvent aveugles, nos régimes de gouvernement de
part et d’autre de l’Atlantique se délitent et qu’enfle voire déchire la fine épaisseur du tissu
démocratique une percée historique vers un type nouveau de régimes, inconnus – mais
inconnus bien sûr, parce que nous ne connaissons que trop bien ces régimes ; nous autres,
Européens enfants de la terrible guerre contre l’Axe hitléro-mussolinien –, il est urgent de
répondre à l’invitation de Jean-Claude Milner : Relire la Révolution. Relire non pas toutes les
révolutions, ni même l’Idéal révolutionnaire, mais une révolution singulière, précisément
parce qu’elle est l’origine et la matrice des révolutions ultérieures et de leur Idéal : la
révolution première, en somme. Invitation, aussi, à relire cette révolution première comme
l’origine d’une modernité nullement pacifiée, mais au contraire d’une modernité pleine
d’ouvertures, d’inquiétudes et de dangers, qui est toujours la nôtre. Nous venons de
nommer : la Révolution française (1789-1794).

Intervenants : Daniel Liotta (Lycée Frédéric Mistral, Avignon), Jean-Clément Martin
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Jean-Claude Milner (linguiste, philosophe et
essayiste, ancien professeur de linguistique à l’Université Paris Diderot, président de
l’Assemblé collégiale du CIPh de 1998 à 2001), Marc Pavlopoulos (CIPh).

.............................................................................................................................................
Une autobiographie allemande d'Hélène Cixous et Cécile Wajsbrot 
Éditions Christian Bourgois, 2016
et Correspondance avec le mur d'Hélène Cixous
Éditions Galilée, 2017

Sam 9 déc (10h00-13h00)
Grande salle, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité de Margit RUFFING

Samedi du livre organisé en collaboration avec la Fondation de l'Allemagne-Maison Heinrich
Heine.
Ce samedi sera l'occasion de discuter de deux publications récentes d'Hélène Cixous : Une
autobiographie allemande (2016), correspondance littéraire avec Cécile Wajsbrot,
et Correspondance avec le mur (2017). Margit Ruffing, directrice de programme à l’étranger
(Mayence, Allemagne) et la journaliste belge Véronique Bergen proposent d'interroger les
deux auteurs de ces livres qui témoignent du rapprochement d’Hélène Cixous avec sa
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germanité, germanité d'abord perdue et condamnée par la destruction nazie de sa famille
maternelle juive allemande.

Intervenantes : Véronique Bergen (sous réserve), Hélène Cixous, Margit Ruffing, Cécile
Wajsbrot.

.............................................................................................................................................
Punir. Une passion contemporaine
de Didier Fassin
Éditions du Seuil, Paris, 2017

Sam 16 déc (10h00-13h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris

Sous la responsabilité de Christophe BÉAL

Qu’est-ce que punir ? Pourquoi punit-on ? Qui punit-on ? C’est autour de ces trois
questions majeures que s’articule le dernier ouvrage de Didier Fassin qui renouvelle
profondément la réflexion sur le système pénal en articulant une généalogie de la pénalité
moderne et une approche ethnographique qui permet de comprendre les justifications et les
interprétations de l’acte punitif ainsi que sa dimension sociale. L’auteur entend porter un
diagnostic sur le « moment punitif » que traversent les sociétés occidentales et qui se
caractérise par un décalage manifeste entre les principes rationnels sur lesquels s'est
constituée la pénalité moderne et la réalité de la justice pénale. Les phénomènes étudiés par
Didier Fassin au cours de ses enquêtes antérieures tendent à montrer que le sens de la peine
n’est pas celui que les doctrines philosophiques ou juridiques lui attribuent communément.
Le système pénal présente en effet une composante passionnelle et pulsionnelle qui échappe
à la rationalité, une « part maudite » dont se nourrit la rhétorique populiste et qui est la
source de nombreuses injustices.

Intervenants : Christophe Béal (CIPh), Luigi Delia (CIPh, Université de Genève), Didier
Fassin (Institute for Advanced Study, Princeton, directeur d’étude à l’EHESS), Raphaelle
Théry (EHESS).
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.............................................................................................................................................
Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta.
Mélancolie de gauche. La force d'une tradition cachée (XIXe-XXIe siècle).
d'Enzo Traverso
Éditions Feltrinelli, Milano, 2016
et La Découverte, Paris, 2016.

Sam 13 janv (18h00-20h00)
Librairie Fahrenheit, Piazza Campo de’ fiori, n. 44, 00186 Rome (Italie)

Sous la responsabilité de Marco FIORAVANTI

Dans le livre, l'auteur analyse le rapport entre histoire et mémoire – auquel il a consacré
plusieurs autres ouvrages – et la dialectique entre passé et futur des révolutions. Si, après la
chute du communisme « réel », l'utopie semblait effacée du panorama politico-intellectuel,
E. Traverso cherche une manière de donner force à l'expérience révolutionnaire, en
évoquant une « tradition cachée » représentée, entre autres, par Auguste Blanqui, Louise
Michel, Walter Benjamin et Rosa Luxembourg.

Intervenants : Franco Benigno (Université de Teramo), Maddalena Carli (Université de
Teramo), Marco Fioravanti (CIPh), Gianpasquale Santomassimo (Université de Siena),
Enzo Traverso (Cornell University, Susan and Barton Winokur Professor in the Humanities).

.............................................................................................................................................
La Médecine de l'Encyclopédie.
Entre tradition et modernité
de Gilles Barroux
CNRS Éditions, Paris, 2017

Sam 27 janv (10h00-13h00)
Salle rez-de-jardin, Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY

L’ouvrage de Gilles Barroux qui porte sur les articles traitant de la médecine dans
l’Encyclopédie entend montrer comment la pensée médicale de cette période s’ouvre sur une
pluralité de domaines et de perspectives : les sciences, l’anthropologie, la philosophie, mais
aussi la géographie ou encore le droit et l’éthique. Se faisant l’écho des publications les plus
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significatives de l’époque, des débats les plus vifs, des recherches les plus avancées, le volet
médical de l’Encyclopédie s’avère être une encyclopédie en soi, microcosme dans un
macrocosme.

Intervenants : Isabelle Alfandary (CIPh, Université Sorbonne-Nouvelle), Gilles Barroux
(professeur de philosophie en CPGE à Meaux, ancien directeur de programme au CIPh de
2010 à 2016), Marie Gaille (CNRS), Stéphane Pujol (Université Paris Nanterre).

.............................................................................................................................................
Cassirer, du transcendantal au sémiotique
de Jean Lassègue
Éditions Vrin, collection « Mathesis », Paris, 2016

Sam 27 janv (14h00-17h00)
Salle 2, Patronage laïque Jules Vallès, 72 avenue Felix Faure, 75015 Paris

Sous la responsabilité de Philippe LACOUR

Peut-on définir de façon rigoureuse la notion de symbolique, en montrant que la
connaissance de cette dimension fondamentale de la réalité implique nécessairement une
interprétation ? Dans le cadre d’une enquête plus large sur la notion de « connaissance
clinique » (connaissance interprétatif d’une singularité), il s’agit notamment de préciser en
quoi cet aspect du réel peut faire l’objet d’un savoir (public, transmissible, vérifiable), et pas
seulement d’une expérience ou d’une opinion, sans pour autant que l’on puisse conférer à ce
savoir le statut de « science rigoureuse ». L’œuvre d'E. Cassirer, dont la philosophie des
formes symboliques nourrit des réflexions contemporaines sur la théorie de la culture,
permet de donner des éléments de réponse à cette question.

Intervenants : Philippe Lacour (CIPh, Université Fédérale de Brasilia), Jean Lassègue
(CNRS, Institut Marcel Mauss, École des Hautes Études en Sciences Sociales), François
Rastier (CNRS, émérite).
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ACTIVITÉ SOUTENUE

Les agoras des Turbulents !

L’idée des agoras philosophiques menées en partenariat entre l’Association Turbulences ! et 
le Collège international de philosophie est née à l’initiative de Philippe Duban, directeur 
artistique au chapiteau de Turbulences !, dans la foulée de rencontres qui s’étaient tenues 
auparavant entre les Turbulents ! et les écrivains conviés par la Maison des écrivains et de la 
littérature (MEL). Créée à Paris en 1992 par des professionnels du soin et des artistes, 
l’association Turbulences ! développe, depuis 1992, un travail régulier de création dans le 
domaine des arts vivants, pour et avec des personnes avec autisme ou troubles apparentés. 
En janvier 2007, Turbulences ! s’est doté d’un espace artistique et culturel singulier « Les 
Chapiteaux Turbulents ! ». Implanté dans le XVIIème arrondissement, ce lieu intègre un 
Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et une Section d’Adaptation 
Spécialisée (SAS) pour quarante adultes. Les Chapiteaux Turbulents ! constituent donc 
un lieu privilégié pour faire vivre un questionnement philosophique. 
Les agoras, qui se tiennent depuis 2012 sous le chapiteau, font dialoguer les 
Turbulents ! avec d’anciens directeurs de programme du Collège international de 
philosophie – les nouveaux étant les bienvenus. La parole circule, mise en mouvement par 
la « question du jour », sur des sujets aussi variés que : où est ma place ? qu’est-ce qui se 
passe dans la tête des autres ? La pitié, sensation ou pensée ? De quoi faut-il manquer pour 
philosopher ? Sommes-nous programmés pour mourir ?
De l’un à l’autre, la parole circule, et la pensée se cherche, s’élabore et fuse. Les agoras 
Turbulents ! mettent la démocratie dans leurs mots.

Turbulences !
12 bd de Reims, 75017 Paris
http://www.turbulences.eu/
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 Paris, septembre 2017

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Nous avons fixé à 4,50 € le montant de la participation aux frais d’acheminement de notre
programme d’activités de février à juin 2018.

En nous retournant la fiche ci-jointe remplie, et accompagnée de votre contribution par chèque, vous
recevrez notre envoi (fin janvier 2018).

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.

Pierre-André JOUVET             Isabelle ALFANDARY
Président de l'Université Paris Lumières Présidente de l'assemblée collégiale

 du Collège international de philosophie
 ✄.......................................................................................................................................................

Fiche à retourner remplie
(CESSATION PUBLIQUE)

POUR FRAIS DE DIFFUSION

Nom........................................................................ Prénom.................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville/pays ............................................................................
Téléphone ......................................................... Mél. ..........................................................................

4,50 € pour participation à l’envoi du programme
(février à juin 2018)

Chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université Paris Lumières
à adresser au :
Collège international de philosophie (Université Paris Lumières)
1 rue Descartes
75005 Paris
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programme
octobre 2017 à janvier 2018

journées d’étude, forums & débats.

accès libre

conférences, séminaires, colloques,

Fondé en 1983 par François Châtelet, Jacques Derrida,
Jean-Pierre Faye et Dominique Lecourt, le Collège
international de philosophie (CIPh) est un lieu où
s'engagent des pratiques philosophiques nouvelles : les
croisements qui s’y opèrent (avec les sciences, la
littérature, les arts, l’éducation, etc.) visent à situer la
philosophie aux intersections des disciplines qui
dessinent l’horizon contemporain, et à renouveler son
intelligence du réel par sa confrontation avec les autres
domaines où se déploie l’exercice de la pensée.

Le Collège privilégie l’articulation de l’enseignement et
la recherche ; s’y côtoient enseignants du secondaire,
enseignants-chercheurs du supérieur, chercheurs du
CNRS ou d’autres organismes scientifiques, chercheurs
libres enfin, tous engageant depuis leur activité
intellectuelle, professionnelle ou artistique le travail de la
réflexion à travers séminaires, colloques, conférences et
publications. Composante de la ComUE Université
Paris Lumières (UPL), le Collège est également lié par
de nombreux accords internationaux avec des
institutions et organismes étrangers. Il vise ainsi à
favoriser par le jeu des rencontres le renouvellement des
schèmes théoriques de la philosophie et de son activité
critique.

L’assemblée collégiale, qui met en place les orientations
philosophiques et scientifiques du Collège, est composée
de 52 directeurs de programme (dont 15 directeurs de
programme à l’étranger). 

www.ciph.org www.u-plum.fr
www.ruedescartes.org
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