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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, au sein des activités concernées,

à la rubrique « INSCRIPTIONS Modifications de programme »,
dans les formulaires d'inscription concernés via les liens indiqués dans le programme

et à l’accueil au 01 44 41 46 80
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LIEUX ACCESSIBLES PAR INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Une inscription préalable est nécessaire pour chaque séance de séminaire.
Les inscriptions sont ouvertes une semaine 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, inutile de vous inscrire plusieurs fois pour une même séance ;
- 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)
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

Maison de la Poésie  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin 75003 Paris
(Métro ligne 11, station Rambuteau ou RER B, station Châtelet Les Halles)
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LIEUX ACCESSIBLES SANS INSCRIPTION

Centre Pompidou  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Place Georges-Pompidou 75004 Paris (Métro ligne 11, station Rambuteau)

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

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

> Salle Cavaillès
> Pavillon Pasteur, salle de réunion

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

> Salle A06-51
• 105 boulevard Raspail 75006 Paris (Métro ligne 4, station Saint-Placide)

> Salle 2
> Salle 5
> Amphithéâtre François Furet

ENSCI - Les ateliers
48 rue Saint-Sabin 75011 Paris (Métro ligne 8, station Chemin vert)

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)

Institut du Monde anglophone
Université Sorbonne Nouyvelle, 5 rue de l'École de Médecine 75006 Paris
(Métro ligne 10, station Cluny La Sorbonne, ligne 4 ou 10, station Odéon)

> Grand amphithéâtre

La Parole Errante
9 rue François Debergue 93100 Montreuil (Métro ligne 9, station Croix de Chavaux)

Le Maltais Rouge
40 rue de Malte 75011 Paris (Métro ligne 5 et 9, station Oberkampf)
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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

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

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)

Odéon Théâtre de l'Europe - Ateliers Berthier  Accessible aux personnes à mobilité réduite
1 rue André Suares 75017 Paris
(Métro ligne 13 ou RER C, station Porte de Clichy)

USIC  Accessible aux personnes à mobilité réduite
18 rue de Varenne 75007 Paris, code porte précisé au sein du programme
(Métro ligne 12, station Rue du Bac ou Sèvres-Babylone (ligne 10))

> Salle Bussery
> Salle Delacommune-Orgebin
> Salle Pupey-Girard
> Salle Jean XXIII

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Nosophi, 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
(Métro ligne 10, station Cluny La Sorbonne ou RER B, station Luxembourg)

> Salle G 615 Bis (escalier K au fond de la Galerie Dumas, 2ème étage)

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 St Denis Université)

> Salle A028

Université Paris 13  Accessible aux personnes à mobilité réduite
99 avenue Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse
(Tramway ligne 8, station Pablo Neruda ou bus 361, arrêt Université Paris 13)

> Salle H104

Université Paris Diderot  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Campus Les Grands Moulins - Bâtiment C, 5 rue Thomas Mann 75013 Paris
(Ligne 14 ou RER C, station Bibliothèque François Mitterrand)

> Salle 888C
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Université Sorbonne Nouvelle Accessible aux personnes à mobilité réduite
• 13 rue de Santeuil 75005 Paris (Métro ligne 7, station Censier-Daubenton)

> Salle à préciser
• Institut du Monde anglophone, 5 rue de l'École de Médecine 75006 Paris
(Métro ligne 10, station Cluny La Sorbonne, ligne 4 ou 10, station Odéon)

> Grand amphithéâtre

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

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

...................................................................................................................................
Bruno KARSENTI

Religion, politique, idéologie

Mer 13 fév (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4ème arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

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

Il est courant que nous parlions des idéologies religieuses comme d'une évidence. Nous les
distinguons alors des religions authentiques, celles dont on suppose qu'elles ont leur ressort
dans les croyances sincères cantonnées au for interne. Tout, dans notre expérience récente,
est venu récuser cette manière commode de juger. Non que nous soyons réellement surpris :
nous savions qu'il n'est pas de religion qui ne touche à la vie commune, nous savions qu'il
n'en est pas qui ne promeuve de normes qu'un régime laïc se doit de désactiver, nous
savions qu'une structure profonde du sujet moderne continue de s'y étayer. Mais de ce
savoir tacite, il nous faut désormais reprendre clairement les termes. En particulier, il nous
faut réviser, à cette fin, notre concept d'idéologie.

Bruno Karsenti, est sociologue et philosophe. Directeur d'études à l'EHESS, il travaille au
croisement de la philosophie politique et des sciences sociales. Ses études ont porté sur
Émile Durkheim, Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, Gabriel Tarde et Auguste Comte.
Dernier ouvrage paru : La Question juive des modernes. Philosophie de l'émancipation (Paris,
PUF, 2017).

Discutant : Anoush Ganjipour, est directeur de programme au CIPh. Son travail porte sur
la philosophie islamique et, notamment, la pensée théologico-politique en Islam.

...................................................................................................................................
Jean-Christophe BAILLY

Naissance de la phrase

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

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

Il s’agira de se demander 1) comment la phrase ou le phraser sont apparus, comment, en
d’autres termes, la possibilité de l’articulation du sens est venue organiser la réponse
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humaine à l’existence qu’est le langage. Cette naissance, qui n’a pas d’autre trace que celle
du langage lui-même, c’est-à-dire celle de toutes les langues, est bien sûr pour nous
indescriptible et insituable, même si chaque langue en est à la fois le devenir et l’archive.
C’est justement à cause de ce caractère enfoui, ou perdu, de l’origine du phraser qu’il s’agira
aussi de regarder 2) comment viennent les phrases, comment elles naissent et comment, en
se déployant, elles rejouent (peut-être) le scénario de leur première venue, en remettant en
jeu la tension entre le lexical et le syntaxique ou, plus précisément, entre ce qui désigne et ce
qui énonce.

Jean-Christophe Bailly, écrivain. Auteur, entre autres du Propre du langage (Seuil, 1997),
de La Véridiction (Bourgois, 2011), de L'Élargissement du poème (Bourgois, 2015) et de
Saisir (Seuil, 2018).

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

...................................................................................................................................
Jacob ROGOZINSKI

Le moi et la chair : nouvelles perspectives de l’ego-analyse

Mer 10 avr (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4ème arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

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

Dans Le Moi et la chair, paru en 2006, Jacob Rogozinski mettait en question ce qu'il appelle
l'égicide. Ce terme désigne le geste commun à plusieurs penseurs contemporains (Nietzsche,
Heidegger, Lacan, Levinas, Deleuze…) qui considèrent le moi comme une illusion qu'il
importe de dissiper, ou comme une instance dérivée d'un « non-moi » plus originaire, ou
encore comme le foyer du narcissisme, de la violence et de l'injustice. En opérant un retour
à Descartes et à la « voie cartésienne » de la phénoménologie de Husserl et en se confrontant
aux acquis de la psychanalyse, il s'agit de constituer une ego-analyse, une nouvelle théorie du
moi incarné dans sa chair. Celle-ci se centre sur le chiasme charnel, la synthèse originaire qui
permet au moi de surmonter sa dispersion primordiale en se donnant un corps. Toujours
inachevée, cette synthèse se heurte à la résistance d'un restant, d'une part de ma chair qui
m'apparaît comme étrangère à ma chair. L'ego-analyse se donne alors pour tâche de décrire
les crises du chiasme, les défaillances des synthèses charnelles qui entraînent une
défiguration, puis une transfiguration du restant. C'est dans ce processus que s'originent ces
affects primordiaux que sont l'angoisse de mourir, la haine et l'envie, mais aussi l'amour et
l'espoir d'une délivrance.
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À l'occasion de la réédition de Le Moi et la chair, il convient aujourd'hui de dresser un
premier bilan des recherches entreprises au titre de l'ego-analyse. Le dialogue avec la
psychanalyse s'est poursuivi et de nouveaux domaines ont été explorés : la littérature (à
travers l'œuvre incomparable d'Antonin Artaud), puis l'histoire (celle des exclusions et des
persécutions). Ainsi l'ego-analyse s'est-elle déployée du champ d'immanence du moi-chair à
l'existence historique dans le monde, sans éviter de se confronter à l'actualité – celle de la
terreur djihadiste. Il a fallu faire appel à d'autres concepts, ceux de sublimation, de schème,
de dispositif, et aborder de nouvelles questions, comme celle du sacrifice. On doit alors se
demander dans quelle mesure la problématique s'est-elle transformée et comment l'ego-
analyse pourra-t-elle s'approfondir tout en restant fidèle à son orientation initiale.

Jacob Rogozinski, est professeur à la Faculté de philosophie de Strasbourg. Il est l’auteur de
plusieurs livres qui se situent au croisement de la phénoménologie, de la psychanalyse et de
la philosophie politique : notamment Le Moi et la chair (Cerf, 2006, réédition en poche :
2019), Ils m’ont haï sans raison (Cerf, 2015) et Djihadisme : le retour du sacrifice (Desclée de
Brouwer, 2017). Il travaille actuellement sur la dimension émancipatrice de l’Exode et des
religions abrahamiques.

Discutants : Christophe Angebault-Rousset, directeur de programme au CIPh, et Jérôme
Lèbre, directeur de programme au CIPh.

...................................................................................................................................
Jean-Michel CLAVERIE

Les virus géants : remue-ménage et remue-méninges en biologie

Mar 14 mai (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4ème arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

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

Il y a plus d'un siècle, la notion de « virus » a été introduite pour désigner des agents
infectieux invisibles au microscope, incultivables, et seuls capables de traverser les filtres de
porcelaine de Chamberland. La Virologie s’est alors développée comme l’étude de ces
entités biologiques infinitésimales, dotées de génomes minimaux et entièrement dépendant
des fonctions cellulaires pour se multiplier.
Véritable pied de nez à la programmation de la recherche, les quinze dernières années ont vu
la découverte de quatre familles de « virus géants », aussi gros que des cellules et possédant
autant de gènes que de bactéries. Pire, la plupart de ces gènes n’ont aucune parenté avec le
reste du Vivant.
Comment la vision établie du monde microbien a pu être à ce point chamboulée en quinze
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ans par une poignée de laboratoires est désormais une question pour les épistémologistes.
Nous verrons que les quatre « obstacles épistémologiques » bachelardiens (l’expérience
première, l’inertie du savoir, la généralisation prématurée, mais aussi l’obstacle verbal)
expliquent plus d’un siècle d’aveuglement.
Mais la révolution n’est pas que factuelle. L'existence même des virus géants et l’étrangeté de
leur contenu génétique, nous font douter de la capacité du néodarwinisme à rendre compte
de l'inventivité du monde microbien. Nourrie de nombreux apports pluridisciplinaires
autant que du « big data » de la génomique environnementale, la mise en examen du
scénario classique de l’évolution biologique déclenchée par « l’affaire » des virus géants
apparaît de plus en plus inévitable.

Jean-Michel Claverie, est professeur/praticien hospitalier à l’Université d’Aix-Marseille. Il y
a dirigé l'Institut de Microbiologie de la Méditerranée et le laboratoire Information
Génomique et Structurale jusqu’en 2017. Il est connu pour sa découverte des premiers virus
« géants » dont il a ensuite démontré la diversité et la capacité à survivre des millénaires dans
le sol sibérien. Il se consacre désormais à l’élucidation des paradoxes évolutifs qui entourent
leur existence. Pionnier de la Bio-Informatique, il est co-auteur de 230 articles scientifiques
et du best-seller « Bioinformatics for Dummies » (Wiley, 2003).

Discutant : Jérôme Rosanvallon, directeur de programme au CIPh. Son séminaire de cette
année s'intitule « Biogenèse, ontophylogenèse et mondes possibles » (voir p. 61)

...................................................................................................................................
Jean-Jacques KUPIEC

La conception anarchiste du vivant

Mar 18 juin (18h30-20h30)
Salle des Mariages, Mairie du 4ème arrondissement de Paris, 2 place Baudoyer, 75004 Paris

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

Depuis l'Antiquité, le vivant est source d’innombrables débats. Différentes théories ont
prévalu à différentes époques. Mais, l'opinion selon laquelle la vie est un phénomène
déterministe a toujours dominé. Avec la génétique et la biologie moléculaire, l’être vivant a
été conçu comme la réalisation d'un plan codé dans le génome, toute l’activité cellulaire
supposée dirigée par le programme génétique et dévouée au bien-être de l'organisme. Cette
théorie a perpétué la tradition finaliste qui fait du développement embryonnaire un
processus démarrant avec l’œuf et finissant avec l’être adulte, chaque étape intermédiaire
n’étant que préparatoire à l’étape finale. L’exécution de ce programme se ferait grâce aux
instructions du génome, transmises par des protéines spécifiques agissant comme des
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signaux, auxquelles les cellules obéiraient. Cette théorie est caduque. D’une part, elle ne
résout pas la contradiction de la génétique qui oscille entre un préformationnisme basé sur
un génome tout-puissant et une épigenèse qui remet en selle l’environnement. D’autre part,
elle ne tient pas compte de la variabilité stochastique généralisée qui sévit dans le vivant. La
théorie anarchiste du vivant rompt avec le déterminisme. Selon elle, le fonctionnement des
cellules est intrinsèquement probabiliste ce qui leur permet de se différencier spontanément.
Elles le font en s’associant par intérêt mutuel et en s’adaptant à leur milieu intérieur au sein
de la société cellulaire. Dans cette perspective, le développement embryonnaire n'est pas
orienté vers un objectif. Les cellules ne se différencient pas pour former un corps vivant.
Elles s’adaptent à leurs conditions de vie locales. Elles n’exécutent pas passivement le
programme génétique, mais s'associent librement, en tenant compte des contraintes qui les
affectent collectivement. L’être vivant individuel qui émerge comme un tout fonctionnel
intégré est un produit secondaire de l'activité primaire locale des cellules.

Jean-Jacques Kupiec est biologiste. Il a d’abord pratiqué la biologie moléculaire à
l’INSERM, puis l’histoire et la philosophie de la biologie à l’ENS (Paris). Il est l’auteur
d’une théorie qui remet en cause de manière radicale la vision du vivant héritée de la
génétique. Il a publié plusieurs ouvrages qui ont eu un grand écho : Ni Dieu, ni gène (avec
Pierre Sonigo, Seuil, 2003), L’Origine des individus (Fayard, 2008), L’Ontophylogenèse.
Évolution des espèces et développement de l'individu (Quae-INRA, 2012). À paraître à
l’automne 2019 : La Conception anarchiste du vivant (LLL).

Discutant : Jérôme Rosanvallon, directeur de programme au CIPh. Son séminaire de cette
année s'intitule « Biogenèse, ontophylogenèse et mondes possibles » (voir p. 61)

Programmation coordonnée par
Isabelle Alfandary, Carlos Lobo et Jérôme Rosanvallon.
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Jeu 7 fév (20h00)
Odéon Théâtre de l'Europe - Ateliers Berthier, 1 rue André Suares, 75017 Paris
Jeu 28 mars (19h30) et Jeu 13 juin (20h00)
Odéon Théâtre de l'Europe, Place de l'Odéon, 75006 Paris

Rencontres organisées dans le cadre de la convention avec l'Odéon-Théâtre de l'Europe.

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

- Jeudi 7 février (spectacle à 20 heures) - durée 2h10 - Atelier Berthier (Paris 17ème)
À l'issue de la représentation de Arctique d'Anne-Cécile Vandalem : bord de plateau animé
par Ferhat Taylan (CIPh)

- Jeudi 28 mars (spectacle à 19h30) - durée 4 h (avec un entracte) - Odéon-Théâtre de
l'Europe (Paris 6ème)
À l'issue de la représentation de Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce, mise en scène Clément
Hervieu-Léger : bord de plateau animé par Claire Pagès (CIPh)

- Jeudi 13 juin (spectacle à 20 h) - durée estimée 2h30 - Odéon-Théâtre de l'Europe (Paris
6ème)
À l'issue de la représentation de Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mise en scène Jean-
François Sivadier : 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 l'Odéon-Théâtre de l'Europe au 01 44 85 40 40.
(http://www.theatre-odeon.eu/fr).

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

Jeu 14 fév, Jeu 14 mars, Jeu 16 mai (20h30-23h30)
Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

Cycle conçu par la Maison populaire et organisé avec le Collège international de philosophie en
collaboration avec le cinéma Le Méliès (Montreuil) dans le cadre de la convention liant ces trois
institutions.

En coopération avec la Maison populaire de Montreuil et le cinéma « Le Méliès » à
Montreuil, le Collège international de philosophie donne carte blanche à un(e) philosophe
pour proposer et présenter un film, qui a pour elle ou lui une résonance singulière en raison
de ses recherches ou de ses préoccupations actuelles. Chaque film, diffusé au Méliès, est suivi
d’une courte conférence dont l’enjeu est l’approche d’un problème philosophique, et d'un
débat avec le public.

Programme des séances :

Jeudi 14 février :
Habiter le monde aujourd'hui
Film : Holy Motors de Léos Carax (France, 2012, 1h55) avec Denis Lavant, Édith Scob, Élise
Lhomeau, Eva Mendes, Kylie Minogue, Michel Piccoli, Jeanne Disson, Leos Carax, Jean-
François Balmer.
Présenté par Bamchade Pourvali, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée

Cinquième long métrage de Léos Carax, Holy Motors se présente comme une journée de
Monsieur Oscar à travers une multitude de personnages interprétés par Denis Lavant. Film
mutant sur une époque mutante, le film pose la question de comment habiter le monde
aujourd'hui et quel regard porter sur les autres comme autres nous-mêmes. Fable
métaphysique autant que film d'action, Holy Motors est une œuvre profondément
contemporaine.

Jeudi 14 mars :
Émietter Rome : L’Éclipse, crise des émotions ou libération du sens ?
Film : L’Éclipse  (L’Eclisse) de Michelangelo Antonioni (Italie / France, 1962, 2h06) avec
Alain Delon,  Monica Vitti,  Francisco Rabal,  Lilla Brignone,  Rossana Rory, Mirella
Ricciardi,  Louis Seigner.
Présenté par Olivier Gaudin, École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois

Pôle cinéma
Écrans philosophiques
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Avec L’Éclipse (1962), Antonioni poursuit sa recherche sur les ressources expressives du
cinéma : composition architecturale des cadrages statiques et angles de vue picturaux,
fragmentation des lieux et des corps, épuisement des plans. Renversant les codes narratifs, la
soustraction ou l’évidement – l’éclipse de l’histoire – ouvre sur une libération du sens.
L’usage critique du montage, le mouvement ralenti jusqu’à la panne, les discontinuités et les
ellipses, le morcellement des corps et la réduction de la visibilité sont autant de procédés qui
troublent nos habitudes de perception et esquissent un cinéma des atmosphères. La caméra
explore les espaces inachevés de la périphérie romaine, saturés de lumière. Les chantiers de
l’EUR, entre ville et campagne, sont des milieux perceptifs fragmentés mais en devenir : des
ambiances incertaines où disparaissent les figures humaines, plutôt que des paysages
habitables. Sous l’indétermination silencieuse de la matière, frémit peut-être la promesse
d’un renouvellement des formes de vie.

Jeudi 16 mai :
Une maison, microcosme du monde social : l’imaginaire de la violence au Brésil
Film : Les Bruits de Recife (O Som ao Redor) de Kleber Mendonça Filho (Brésil, 2012, 2h11)
avec Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Maeve Jinkings.
Présenté par Camila Gui Rosatti, Université de São Paulo

J’ai une idée sur la classe moyenne brésilienne qui est la suivante : ses pieds ne touchent jamais le
sol. Ses membres sont toujours ou chez eux, ou dans la voiture avec la clim’, à leur travail avec la
clim’. Ils voient en permanence la ville de haut, à travers une vitre. Ils ne marchent pas dans la
ville affirme Kleber Mendonça Filho à propos des Bruits de Recife. On cherchera à montrer
comment le réalisateur inscrit son film dans une tradition de pensée politique typiquement
brésilienne. En effet, depuis l’œuvre fondatrice du sociologue Gilberto Freyre, Casa-Grande
e Senzala (1933), l’analyse du fonctionnement de la maison de la classe dominante a été une
façon de penser l’ensemble de la société, notamment son antagonisme de classe. La classe
aisée aime bien s’isoler, voire se barricader : la peur d’être submergé, envahi par l’autre, le
pauvre, participe d’un imaginaire de la violence que développe habilement le film. Un
imaginaire qui est malheureusement plus que jamais d’actualité au Brésil.

Cinéma Le Méliès, Montreuil  - Tél. 01 83 74 58 20
Prix de la séance, conférence comprise :
• Plein tarif : 6 euros ;
• Tarif réduit : 4 euros (moins de 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs
d’emploi, retraités, porteurs d’un handicap (+ place gratuite pour un accompagnateur) ;
• Tarif abonnés : 5 euros.

Programmation coordonnée par Vincent Jacques
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...................................................................................................................................
Ciné-Cité-Philo

Jeu 28 fév, Jeu 14 mars (à partir de 18h30)
Amphithéâtre de la Verrière, Cité du Livre - Institut de l'Image, 8-10 rue des Allumettes,
13100 Aix-en-Provence

Depuis 2018, Ciné-Cité-Philo est conjointement organisé avec l'Institut de l'Image, l'Université
Populaire du Pays d'Aix, la Cité du Livre et la Ville d'Aix-en-Provence.

Ciné-Cité-Philo est depuis 2010 un cycle annuel de conférences-projections qui aborde les
thèmes par lesquels chacun de nous vit et pense le monde contemporain.
La formule est simple : un cycle de trois conférences mensuelles, chacune suivie d'une
projection cinéma qui transpose à l'écran et par la fiction les concepts abordés lors de la
conférence.
L'objectif est ambitieux : favoriser les éclairages complémentaires et permettre à chacun
d'exercer son esprit critique à l’intersection de la philosophie et d’autres disciplines.
Lien associé : www.aixenprovence.fr

Thème du cycle 2019 : Des goûts

Depuis le XVIIIe siècle, le goût n’est plus seulement, pour les philosophes, l’un des cinq sens,
mais désigne le fait même de sentir du plaisir ou du déplaisir, d’éprouver notamment la
beauté des choses et de pouvoir en juger. Il devient ainsi un nœud de tension entre relativité
subjective et universalité objective, entre l’inévitable antienne « à chacun ses goûts » et la
reconnaissance du « goût sûr » de telle personne dans tel domaine. Reste alors dans l’ombre
la question de savoir comment, concrètement, on « prend goût » à quelque chose,
notamment à telle forme d’art et à telle œuvre précise. En outre, ce qui plaît ne se limite pas
à ce qui est beau. C’est d’abord et avant tout, en amont, ce qui est savoureux, ce que l’on
déguste : comment devient-on ainsi « fin gourmet » ? Pourquoi la gastronomie ? Ce peut être
aussi, en aval, ce qui est laid, abject, horrible, ce qui donc dégoûte : comment expliquer ainsi
notre goût pour les films d’horreur ? Pourquoi le cinéma « gore » ?

1ère séance du cycle (déjà tenue) : Mercredi 24 janvier dernier
de 18h30 à 19h30 - Amphithéâtre de la Verrière (entrée gratuite)
Conférence de Charles Floren
Le goût de l'art
D'où vient notre goût pour l'art ? Qu'est-ce que nous goûtons dans une œuvre d'art ? Nous
voudrions montrer que la question esthétique du goût est fréquemment biaisée par une
approche traditionnelle qui sépare trop hâtivement le plaisir sensuel et le plaisir plus
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intellectuel ressenti devant les œuvres d'art. Pour l'approche pragmatiste que nous
défendons, le goût de l'art n'est sans doute rien d'autre que l'attrait pour ce qui promet une
expérience totale et pleinement accomplie. Le goût scellerait ainsi cette paradoxale union
entre ce qui nous est le plus propre, ce qui est le plus individuel et donc, ce qui mérite le plus
d'être partagé avec les autres. Voilà pourquoi la question du goût, en donnant sens et valeur
à nos manières d'être au monde, est au cœur de toute forme de vie démocratique.

puis à 20h30 - Cinéma Armand Lunel (tarif unique 4 €)
Séance présentée par Charles Floren
Film : L'Esquive ( France, 2004, 1 h 57) d'Abdellatif Kechiche
avec : Osman Elkharraz, Sara Forestier, Sabrina Ouazani.
Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Il
partage avec sa mère, employée dans un supermarché, et son père, en prison, un grand rêve
fragile : partir sur un voilier au bout du monde. En attendant, il traîne son ennui dans un
quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Éric, et de leur bande de
copains. C'est le printemps et Krimo tombe sous le charme de sa copine de classe Lydia, une
pipelette vive et malicieuse...

Charles Floren est professeur agrégé de philosophie au Lycée Montgrand (Marseille) et
chargé de cours en esthétique à l'Université d'Aix-Marseille. Il vient de publier L'Esthétique
radicale de John Dewey (Presses Universitaires de Rennes, 2018) qui est le résumé de sa thèse
soutenue en 2016.

____________

2ème séance du cycle : Jeudi 28 février
de 18h30 à 19h30 - Amphithéâtre de la Verrière (entrée gratuite)
Conférence de Benoît Peeters
Le goût de la cuisine
Même si la cuisine est omniprésente dans nos vies, le goût reste le moins reconnu des cinq
sens. Les mots « savoir » et « saveur » ont pourtant la même racine. Nombreuses images à
l’appui, nous évoquerons les métamorphoses de la cuisine, d’Escoffier à Ferran Adrià, de la
« Nouvelle cuisine » à la « cuisine fusion », mais aussi de Chardin à Soutine, d’Émile Zola à
Marcel Proust, de Michel Serres à Michel Guérard et du Festin de Babette à Ratatouille.

puis à 20h30 - Cinéma Armand Lunel (tarif unique 4 €)
Séance présentée par Benoît Peeters
Film : Le Festin de Babette (Danemark, 1987, 1 h 42) de Gabriel Axel
avec : Stéphane Audran, Bodil Kjer, Birgitte Federspiel...
Pour échapper à la sordide répression de la Commune en 1871, Babette débarque un soir
d'orage sur la côte sauvage du Jutland au Danemark. Elle devient la domestique des deux
très puritaines filles du pasteur et s'intègre facilement dans l'austère petite communauté.
Mais après quatorze années d'exil, elle reçoit des fonds inespérés qui vont lui permettre de
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rentrer dans sa patrie. Elle propose avant son départ de préparer avec cet argent un dîner
français pour fêter dignement le centième anniversaire de la naissance du défunt pasteur…

Ancien élève de Roland Barthes, Benoît Peeters est un auteur particulièrement éclectique.
Scénariste de la célèbre série de bande dessinée Les Cités obscures, il est aussi le biographe
d’Hergé, Paul Valéry et Jacques Derrida. Dans Comme un chef (Casterman, 2018, en
collaboration avec Aurélia Aurita), il a récemment révélé sa passion de la cuisine.

____________

3e séance du cycle : Jeudi 14 mars
de 18h30 à 19h30 - Amphithéâtre de la Verrière (entrée gratuite)
Conférence d'Olivia Chevalier
Le goût de l'horreur
Les films d’horreur fascinent. En 2017, aux États-Unis, Ça, le remake de l’adaptation du
roman éponyme de Stephen King, a dépassé en un week-end les 100 millions d’euros de
recettes. Ce constat sociologique soulève une question fort simple : pourquoi sommes-nous
si nombreux à être attirés par le spectacle, non seulement angoissant, mais surtout écœurant,
de la destruction de la chair humaine, de la capacité illimitée de l’homme à jouir de
l’humiliation et de la destruction d’autrui ? Comment expliquer ce goût pour l’horreur ?
Quelques pistes seront suggérées : le divertissement, la catharsis évidemment et, peut-être
plus fondamentalement, la culpabilité.

puis à 20h30 - Cinéma Armand Lunel (tarif unique 4 €)
Séance présentée par Olivia Chevalier
Film : Répulsion (Royaume-Uni, 1965, 1 h 45) de Roman Polanski
avec : Catherine Deneuve, Yvonne Furneaux, John Fraser...
Une jeune manucure belge, Carole, travaille et vit à Londres avec sa sœur Hélène. Carole,
introvertie, a des problèmes relationnels avec les hommes. Elle repousse Colin, qui la
courtise et n’apprécie pas Michael, l’amant de sa sœur. Quand celle-ci part avec Michael,
Carole sombre progressivement dans la névrose. Recluse, elle bascule dans la schizophrénie,
et devient hantée par des bruits…

Olivia Chevalier enseigne la philosophie et la culture générale en classes préparatoires à
Ipesup et Prépa Commercia (Paris). Elle s’intéresse au devenir et aux limites de la rationalité
aujourd’hui, notamment au miroir de la psychanalyse, et a publié La Philosophie du cinéma
d’horreur (Ellipses, 2014).

Cycle coordonné par Jérôme Rosanvallon.

Pôle cinéma : Vincent Jacques, Jérôme Lèbre, Jérôme Rosanvallon
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Soirée philo au musée

Jeu 21 mars (19h00-21h00)
Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, 75004 Paris

Soirée organisée avec le Centre Pompidou.

Pendant l’espace d’une soirée, des directeurs de programme du Collège international de
philosophie exerceront leur regard sur la Collection permanente du Musée national d’Art
Moderne. À travers plusieurs séries d'interventions dans le musée, ils feront découvrir aux
visiteurs des aspects et des œuvres du Centre Pompidou qui ont particulièrement retenu leur
attention.

Cette visite sera gratuite, hors expositions.
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Patrice BEGNANA, Véronique FABBRI et Thyphaine MORILLE

Rythmes et formes de vie, par-delà nature et culture

10h30-13h00 et 15h00-17h30
Ven 22 mars : Salle à préciser, Université de Montpellier, site Saint-Charles, place Albert 1er,
34000 Montpellier

Séminaire organisé en collaboration avec l'Université Paul Valéry, Montpellier et la DAFPEN,
Rectorat de Montpellier.

Ce séminaire pose le caractère indissociable de l’éthique et de l’esthétique, du biologique et
du social.
La vie sociale apparaît alors moins comme un système de besoins que comme l’expression
des formes du désir, ainsi que le montre Leroi-Gourhan dans La Mémoire et les rythmes. Cela
revient à supposer que la technique, tout comme l’art, ne s’interprète pas en termes
fonctionnalistes, mais comme l’agencement rythmique de la motricité et de la gestualité.
Dès lors, ce n’est pas la société qui impose ses règles à l’individu, mais ce sont les usages et
les pratiques du corps qui trouvent dans la socialité un milieu propice à leur construction.
Rhuthmos, ethos, sont liés dans la pensée grecque : l’arrangement d’un peplum, le visage que
l’on présente à l’autre, sont les formes rythmiques d’une insertion dans l’existence.
Le principe des rythmes est la polyrythmie, système d’intensités, non flux et mesure du flux.
Les rythmes doivent être pensés comme un continu qui se construit à partir du discontinu,
pour reprendre un aspect des analyses de Bachelard dans la Dialectique de la durée. La
musique polyphonique permet de proposer une analyse précise de ce qu’il faut entendre par
polyrythmie ; dans son principe, elle exclut cependant que l’art de vivre puisse se construire
dans la solitude, mais elle suppose le moment où un rapport primordial au temps, à l’espace,
à la nature puisse se reconstituer.
Le rapport aux autres pourrait être alors repensé comme un rapport de co-appartenance à la
Terre, comprise non comme une forme d’enracinement, mais de sol qui rend possible le
mouvement, principe d’une perception locale et fragmentaire du monde, ainsi que le
propose Husserl dans L’Arche-originaire terre ne se meut pas.
Ces questions seront abordées à partir d’une lecture des œuvres pré-citées mais aussi à partir
d’une étude de pratiques artistiques et sociales, mettant l’accent sur le rapport du continu au
discontinu comme système d’intensités (roman graphique par exemple, marche et accents
dans la danse).

Intervenants :
- première séance avec Patrice Begnana
- deuxième séance avec Véronique Fabbri
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..............................................................................................................................................................
Vincent JACQUES

Histoire(s) de la visibilité selon Harun Farocki

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_jacques_s2_2018-19
Mer 6 fév : Salle Jean XXIII, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code 01925. Sans
inscription

Mer 20 mars : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris

Mer 3 avr : Salle Jean XXIII, USIC. Code porte 02533. Sans inscription

Mer 15 mai : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris

Mer 5 juin : MESR

On abordera dans ce séminaire le travail du cinéaste, artiste et essayiste Harun Farocki
(1944-2014). Arpenteur infatigable des diverses strates de visibilité de nos sociétés, il a
cherché aussi bien à nous dévoiler l’envers du visible ordinaire qu’à débusquer un visible
opératoire qui innerve la réalité sociale en étant invisible pour tout un chacun. Il s’est
intéressé aux images qui prennent la mesure du monde, celles du domaine de la technique,
celles qui produisent comme celles qui détruisent (les techniques de production, les
techniques militaires). Une recherche qui se déploie dans l’horizon de la pensée de Marx,
d’Adorno, d’Heidegger et de Foucault. Artisan d’une archéologie (Bellour, Blümlinger) de
notre présent visuel, Farocki a également patiemment sondé les institutions pour y découvrir
les « images opératoires » qui les font fonctionner et qui pilotent le comportement des
individus ; on rencontre alors Foucault et ce qu’en dit Deleuze à propos des « sociétés de
contrôle ». Grâce à ses fouilles, Farocki recueille les images produites par le monde
d’aujourd’hui : photographies, images d’archives, images de synthèse, vidéosurveillance,
imagerie militaire, cinéma et jeux vidéo, etc. Il explore ainsi divers milieux sociaux, l’usine,
la prison, la communication, le marketing, la finance, mais aussi le sport et l’architecture…
En tissant les unes avec les autres ces images provenant de sources hétérogènes, c’est une
lecture critique de l’histoire du siècle dernier et du début du XXIe que nous offre l’œuvre.
Une histoire des événements, leur médiatisation et le rôle des images opératoires (guerre du
Vietnam, Seconde Guerre mondiale, Révolution roumaine, chute du Mur de Berlin, guerre
du Golfe, etc.), une histoire industrielle et technique, aussi bien l’histoire du travail que
l’histoire militaire, et bien sûr une histoire des images, celles des médias, les images de l’art,
les images photographiques et cinématographiques, ainsi que ces toutes nouvelles images de
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synthèse détachées du regard humain (que « voit » une machine ?).

Séance avec intervenante :
- Mercredi 20 mars : Christa Blümlinger, professeure en études de cinéma et d'audiovisuel,
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

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

Esthétique de la Vie et dialogue transculturel à partir du Zhuangzi

16h00-18h00
UCLouvain, Faculté de Philosophie, Arts et Lettres, 14 Place cardinal Mercier,
1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Mer 13 mars : Salle Jean Ladrière - Collège Mercier (1er étage)
Mer 20 mars, Mer 27 mars, Mer 3 avr : Salle du Conseil Fial - Collège Erasme

Séminaire organisé en collaboration avec le Fonds Michel Henry de l'UCLouvain.

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

Design et philosophie : écologies, techniques et normes

18h00-20h00
ENSCI - Les ateliers, 48 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
Lun 18 mars, Lun 15 avr, Lun 13 mai, Lun 17 juin

Ce séminaire est étroitement couplé avec le séminaire « Design, écologies et normativité
nouvelles », organisé et porté par le Centre de recherche en design (CRD / ENS Paris-Saclay,
ENSCI - Les ateliers) et la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay. Il est comme ce dernier
hébergé par l’ENSCI - Les Ateliers.

La question de l’aménagement de possibilités de vie face au développement technique, n'est
en rien nouvelle pour ces disciplines dites « du projet », que sont le design et l’architecture.
Force est toutefois de constater qu’elle recouvre aujourd’hui, avec l’évolution contemporaine
des techniques, des enjeux renouvelés. Dans le prolongement des inquiétudes traversant la
société, ces disciplines de création, « impliquées » plus qu'« appliquées », ne travaillant
jamais qu’en situation, en prise avec des contraintes plurielles, semblent appelées à assumer
triplement : la nécessité de préserver l’environnement en découvrant de nouvelles modalités
de production ; les enjeux éthiques, entre soin et amélioration, des transformations inédites
portées au vivant même (biotechnologies) ; la responsabilité politique du développement de
nouvelles techniques de maniement humain, réorganisant le collectif.
Largement entendus, ces appels restent souvent vécus comme la seule imposition à cette
pratique du projet, de normes extérieures risquant de faire obstacle à son inventivité même –
normes ou mots d’ordre adventices auxquels il ne pourrait s’agir que de résister ou céder. Ils
n’aboutissent que rarement à l’ambition de redéfinir une normativité inhérente à cette
pratique même que l'on souhaite voir rester inventive.
Le premier objectif de ce séminaire est d'éprouver sinon soutenir la capacité qu’ont les
designers et architectes – via une conduite du projet, prenant en compte les milieux du
vivant et les relations qu’il y entretient – de reformuler ces problèmes en dépassant les
dualismes sur lesquels on bute, entre nature et technique, vivant et machine, liberté
individuelle et organisation collective. D’un point de vue philosophique, on se propose de
penser le milieu comme une nouvelle échelle du projet, et la conduite de ce dernier suivant
la perspective d’une écologique généralisée, comme le lieu d’une possible réactualisation de
sa valeur critique, de sa puissance d’inventivité normative propre. On discutera tout
particulièrement la pertinence des conceptions de l’invention d’un Simondon ou d'un
Canguilhem, pour la compréhension d'un processus de conception, libéré du couple
forme/matière et de la pensée de la projection, conçu comme une résolution de problème en
situation.
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Le programme détaillé et les intervenants seront précisés ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Philippe MESNARD

La place du témoin et ses marges

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_mesnard_s2_2018-19
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris.
Mer 13 fév, Mer 13 mars

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

La gestion collective du passé relie, de façon tantôt conflictuelle, tantôt consensuelle,
histoire, mémoire, politique, expériences collectives et individuelles sur les scènes culturelles
(locale, nationale et transnationale) en y produisant des normes qui s’appliquent au niveau
des discours et des représentations. Elle est un des moments où la culture est confrontée à la
question de la violence extrême et, par là même, au risque de sa propre destruction, partielle
ou totale. Mais elle peut aussi, par des dispositifs cathartiques, de réappropriation ou de
stigmatisation positive ou négative, produire, élaborer ou réélaborer du sens alors que,
parallèlement, celui-ci est régulièrement fragilisé par l’accélération des sociétés ultralibérales.
Tantôt en accord avec cette dynamique culturelle et ses implications politiques, tantôt en
s’en démarquant et en y résistant, la littérature et les arts comptent parmi les vecteurs
primordiaux véhiculant les questions du passé. Chacun à sa façon, la littérature et les arts
prennent en charge une variété de figures testimoniales, de la victime jusqu’au criminel, et à
l’héritier de l’un comme de l’autre se posant alors souvent comme « témoin du témoin ». Ce
faisant, la littérature et les arts fournissent à la fois un cadre d’énonciation aux voix
testimoniales, et contribuent à construire la mémoire des événements de notre siècle,
notamment lorsqu’il n’en reste plus de témoin. Ainsi, les processus de création peuvent aussi
bien renforcer les normes qui sous-tendent la gestion collective du passé, que soutenir les
marges de ce qui se trouve exclu de ou par cette gestion. Ce séminaire vise à interroger les
différentes configurations mémorielles et la place que tiennent les témoins (victimes,
observateurs non impliqués, observateurs impliqués et criminels) à l’intérieur ou à l’extérieur
de celles-ci.
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Titres des séances :
- Mercredi 13 février : Voix testimoniales
- Mercredi 13 mars : Résistances du témoignage

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

Dis-continuité de la représentation : critique de l'équation ontologique

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_raviolo_s2_2018-19
Mer 13 mars : Salle Jean XXIII, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 02674. Sans
d'inscription

Mer 20 mars : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris.

De prime abord, on pourrait dire que tout est représentable, c’est-à-dire que tout ce qui est,
existe, peut être objet de représentation. Or si l’on définit le terme « représenter » par rendre
présent quelque chose d’absent en l’évoquant, ou donner quelque chose à voir, alors on
sous-entend que tout peut être représentable – même ce qui est irréel peut être représenté
grâce à la puissance de notre imagination. On peut toutefois s’interroger sur la condition de
nos représentations. En effet, le réel n’échappe-t-il pas à nos représentations ? Dans ce
séminaire, nous explorerons le concept de dis-continuité en art et en philosophie et nous
nous demanderons en quoi le regard du peintre ne relève plus seulement d’une relation
« physique-optique » avec le monde. Le monde n’est plus devant le peintre mais c’est plutôt
ce dernier qui naît dans les choses comme par concentration et venue à soi du visible. Et le
tableau n’est lui-même spectacle de quelque chose qu’en tant qu’il n’est spectacle de rien : il
est ce « dis-continu » du réel pour montrer comment les choses se font choses et le monde
monde. Aussi l’art n’est-il pas construction, artifice, rapport industrieux à un espace et à un
monde du dehors. Il est cette non-coïncidence avec le langage connu, cette critique de
l’équation ontologique ; il conduit donc à penser une autre logique, une logique de dis-
continuité c’est-à-dire de dés-adéquation. Rompant avec le continu, l’adéquat, la coïncidence
de la représentation, l’art nous confronte à l’ir-représentable, à ce qui déborde des contours,
ébranlant ainsi le pouvoir souverain du sujet cartésien. Dès lors, l’être ne s’oppose plus à
l’apparence, comme le voulait l’ontologie, mais c’est l’être qui se dissimule dans son
apparition même. La peinture brouille nos catégories traditionnelles en déployant son
univers onirique d’essences charnelles. Le philosophe est cet artiste qui invente depuis la
crête discontinue du réel ; sa trajectoire est rythme, dynamique vibratoire ou rayonnement –
œuvre au noir où l’on assiste du dedans à la fission de l’être.
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..............................................................................................................................................................
Fernando  SANTORO

La descente aux mondes d'en bas (katabasis).
Cosmologies poétiques (V)

18h30-20h30
Salle Bussery, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 06476
Mar 7 mai, Jeu 9 mai

Séminaire organisé avec la CAPES - Fondation du ministère de l'Éducation du Gouvernement
Brésilien et le COFECUB - Agence de coopération scientifique entre la France et le Brésil.

Discussion sur des questions liées aux expressions cosmologiques dans un contexte
explicitement poétique, et à l’envers, aux expressions poétiques dans des contextes de
philosophie et de cosmologie. Dans cette cinquième étape du séminaire, nous travaillerons
sur un schème qui traverse plusieurs auteurs et disciplines depuis Homère et Parménide,
passant par Empédocle, Platon, Dante et arrivant jusqu’aux disputes religieuses
contemporaines. Tel schème part de diverses versions du mythe de la descente aux enfers,
depuis le voyage d’Ulysse pour rencontrer Tirésias dans le royaume d'Hadès et celle
d’Orphée pour réclamer Eurydice, et sert de modèle pour des séparations catégoriales
philosophiques classiques, telles que celles entre l’âme et le corps ; le mortel et l’immortel ; le
corruptible et l’incorruptible ; la damnation et le salut. Telles catégories sont utilisées dans le
contrôle politique de la famille et de la mémoire ; dans la démarcation de la terre et de
l’héritage, entre autres. Ce schème se présente dans les discussions cosmologiques sur la mort
et la fin des temps, par des visions de mondes eschatologique ou cyclique. Le schème se
déploiera dans les discussions du mouvement et du devenir (Empédocle, Aristote) ; dans la
démarcation du paysage des morts (Nekuia homérique, Mythes orphiques ; Proème du
Poème de Parménide ; Mythe d’Er dans la République de Platon ; Messages sébastianistes
dans la poésie de Fernando Pessoa et dans les sermons d’Antonio Vieira) ; dans la
communication entre les vivants et les morts (incorporations ; divinations ; herméneutique
des songes ; prophéties ; prévisions) – avec des expressions dans la littérature et dans les arts
plastiques ; et dans son assujettissement par les religions, par la politique, et par divers
dispositifs de contrôle de la vie et de la mort.

Intervenante :
- Rossella Saetta Cottone, directrice de recherche au CNRS, Centre Léon Robin

2018-19S2CIPhProg.pdf   27 24/01/2019   13:20



S É M I N A I R E SS É M I N A I R E S
P h i l o s o p h i e / É d u c a t i o n

..............................................................................................................................................................
Christophe ANGEBAULT-ROUSSET

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

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_angebault_s2_2018-19
Ven 15 fév : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris.

Ven 22 mars, Ven 5 avr : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris

L’objectif du séminaire est de réfléchir aux contradictions entre le projet des Lumières de
former par l’éducation l’esprit critique des citoyens 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 serait dans cette perspective 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 ?

Le premier semestre a été consacré à une lecture castoriadienne de l'émergence des
pédagogies de l'autonomie au XXe siècle (Pestalozzi, Jacottot...) et de leur prolongement
dans le courant de l'école nouvelle au XXe siècle (Montessori, Freinet, Piaget, pédagogie
institutionnelle...). Nous poursuivrons cette enquête ce semestre en nous penchant plus
particulièrement sur les courants de l'éducation populaire (Freire, pédagogie sociale...).
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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..............................................................................................................................................................
Carlo CAPPA

L'Université et l'Europe. L'enseignement supérieur à l'échelle des humanités
(III)

10h30-13h30
Ven 22 fév : Salle Borromini, Bibliothèque « Vallicelliana », via della Chiesa Nuova, 18,
00186 Rome (Italie)

Ven 15 mars : Salle « Riunioni », 1er étage, bâtiment B, Département de Storia, Partrimonio
culturale, Formazione e Società, Via Columbia, n. 1 - Rome (Italie)

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_cappa_s2_2018-19
Mer 15 mai : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris

Mer 22 mai, Mer 29 mai : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR),
25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris

Séminaire organisé avec le Centro sull’Umanesimo Contemporaneo, Palazzo Strozzi, Firenze ; le
Doctorat Beni culturali, Formazione e Territorio, Université de Rome « Tor Vergata » ; le
CESE (Comparative Education Society in Europe) ; la SICESE (Sezione Italiana della
Comparative Education Society in Europe) ; la Bibliothèque « Vallicelliana » de Rome ; et en
collaboration avec le Gruppo di Studi comparativi in educazione – SIPED (Società Italiana di
Pedagogia) ; le Département de Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università
degli Studi di Roma « Tor Vergata ».

À partir des résultats des deux années précédentes, cette étape visera à examiner le rapport
entre savoir et pouvoir dans l’enseignement supérieur, central pour comprendre le rôle des
humanités dans notre société. La réflexion sera consacrée à la fin du XVIe siècle et au XVIIe

siècle, époques où la culture humaniste est en dialogue avec la révolution scientifique
naissante et où la quête pour un regard nouveau sur l’homme devient urgente. La raison
commence à se transformer en raison d’État et à trouver son rôle politique, mais,
parallèlement, on assiste à la permanence, dans des formes différentes, d’un savoir adressé à
l’individu : Rhétorique du pouvoir et gouvernement de soi-même. On peut observer que la
manière, élément typique de la conversation et de l’agir du courtisan jamais rentré dans le
milieu universitaire, devient une stratégie de comportement efficace et les humanités se
transforment en banc d’essai pour comprendre la politique complexe de l’époque. On
analysera les œuvres qui ont marqué ce changement de point de vue, en commençant par Il
Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine et l’Orazione fatta nell’aprirsi dell’Accademia
ferrarese du Tasse et l’Orazione faite par Cesare Cremonini à l’Université de Padoue, pour
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approfondir ensuite la proposition (auto) éducative de Baltasar Gracián, célèbre en France
par la traduction d’Amelot de La Houssaie, L’Homme de cour, et arriver enfin aux œuvres de
Giambattista Vico (De nostri temporis studiorum ratione et De Mente Heroica), où les
transformations et les permanences du siècle se rencontrent dans l’élaboration de l’héritage
humaniste au sein de l’Université.
Pour ce qui concerne la problématique contemporaine, cette année, le séminaire tiendra une
séance – sa première – organisée dans le cadre d’une convention entre le CIPh et plusieurs
institutions italiennes, qui est proposée comme chantier ouvert pour saisir les enjeux
interdisciplinaires de l’Humanisme dans le scénario actuel de la culture européenne,
marquée par des changements inédits et rapides.

Programme des séances :

- Vendredi 22 février (Rome)
Table ronde : L’Humanisme et l’Europe : traditions et changements de notre identité
(L’Umanesimo e l’Europa: tradizioni e cambiamenti della nostra identità)
avec Isabelle Alfandary, CIPh ; Simonetta Bassi, Università di Pisa/Centro Linceo
Interdipartimentale Beniamino Segre ; Carlo Cappa, CIPh ; Massimiliano Fiorucci,
directeur du Département de Sciences de l'éducation de l'Université de « Roma Tre » ;
Paola Paesano, directrice de la Bibliothèque « Vallicelliana » de Rome ; Stefania Pastore,
Scuola Normale Superiore di Pisa ; Paolo Quintili, Université de Rome « Tor Vergata » et
ancien directeur de programme au CIPh ; et Pasquale Terracciano, Università degli Studi
di Pisa – Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze.

- Vendredi 15 mars (Rome)
Giambattista Vico entre méthode et vraisemblable : communiquer l’éducation (Giambattista
Vico tra metodo e verosimile : comunicare l’educazione)
avec Andrea Lombardinilo, Università degli Studi di Chieti-Pescara « Gabriele
d’Annunzio » et Carlo Cappa.

- Mercredi 15 mai (Paris)
avec Carlo Cappa : Tasse et Cremonini : deux stratégies humanistes dans l’automne de la
Renaissance

- Mercredi 22 mai (Paris)
avec Paolo Quintili : L’École des Lumières. Figures du maître et de la maîtrise chez Diderot et
l’Encyclopédie. De la philosophie à la pédagogie

- Mercredi 29 mai (Paris)
avec Carlo Cappa : Baltasar Gracián : devenir singulier. La création de l’homme nouveau
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..............................................................................................................................................................
Filippo DEL LUCCHESE

L'invention de la monstruosité : l'antiquité classique (II)

16h00-18h00
Salle MJ227, Brunel University London, 2 Kingston Lane, UB8 3PH Uxbridge (Royaume Uni)
Mer 6 fév, Mer 27 fév, Mer 13 mars, Mer 20 mars, Mer 27 mars

Séminaire organisé 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 philosophie attique en particulier, à travers Platon et Aristote.
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.

..............................................................................................................................................................
Claire FAUVERGUE

L'Encyclopédie et l'herméneutique (III)

18h30-20h30
Ven 22 fév : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_fauvergue_s2_2018-19
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Ven 15 mars : Salle Jean XXIII, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code 02674. Sans
inscription
Ven 7 juin : Salle Bussery, USIC. Code porte 01563. Sans inscription

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 dirigée 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 22 février : Kazuo Iino, Université de Nagoya (Japon) : Condillac et le problème
herméneutique
- Vendredi 15 mars : Atsuko Tamada, Université Chubu (Japon) : La représentation de la
pluralité : pour une relecture de Foucault
- Vendredi 7 juin : Juan A. Nicolas, Université de Grenade (Espagne) : Leibniz et
l’herméneutique
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..............................................................................................................................................................
Anoush GANJIPOUR

L'amour de l'Autre et la politique de l'amitié.
Lacan/La pensée islamique

17h00-19h00
Salle 888C, Université Paris Diderot, Campus Les Grands Moulins - Bâtiment C, 5 rue Thomas
Mann, 75013 Paris
Lun 11 mars, Lun 15 avr, Lun 20 mai

Dans le séminaire de cette année, le croisement de la théorie lacanienne et de la pensée
islamique se fait à partir de deux foyers thématiques principaux pour les deux discours, à
savoir l’amour et l’Autre. Dans les deux cas, ces deux foyers sont mobilisés pour penser la
subjectivité. Leur problème initial à résoudre est la coprésence conflictuelle de deux
dimensions de cette subjectivité : d’une part, la singularité qui en est constitutive et, de
l’autre, la socialité qui la conditionne. C’est dans la figure de l’Autre, dérivée directement du
« bon vieux Dieu de l’histoire de la métaphysique », que Lacan identifie le levier
désarticulant les deux dimensions du sujet. Celui-ci peut par ce levier s’émanciper enfin du
lien social (illusoire par définition) pour devenir une pure singularité, corrélat de la
jouissance.
C’est dans la figure du mystique, cet amoureux de Dieu, que Lacan reconnaît celui qui a
déjà « éprouvé l’idée d’une telle jouissance » (Encore, p. 97). Or, cette figure du mystique
trouve son pendant dans l’idéal du mystique musulman et dans l’Homme idéal (« le Grand
homme ») dont la pensée islamique n’a cessé d’élaborer la théorie. La convergence avec le
schéma lacanien va encore plus loin : la pensée islamique, elle aussi, devait à sa façon tenir
compte du fait que l’Autre est en même temps là où s’inscrit la fonction du Père ou de Dieu
en tant que Législateur.
À ceci près qu’en combinant ces deux visages de l’Autre-Dieu, la pensée islamique s’est vu
obligée, par la structure de la foi islamique, de faire un pas de côté : elle a fait de l’amour de
l’Autre le support d’un type différent de socialité fondant la société des amis de Dieu. Ainsi,
l’amour de l’Autre vient s’articuler à une « politique de l’amitié ». Tel est le paradoxe que
nous nous efforcerons d’expliquer avec et contre le discours lacanien.
Le travail de ce séminaire rejoint la réflexion collective autour du rapport de la religion et de
la psychanalyse qui s’entame cette année dans le cadre du projet « Religions monothéistes et
mouvements sociaux d’émancipation », coordonné par Bruno Karsenti à l’EHESS.

Séance avec intervenante :
- Lundi 11 mars : Nadia Tazi, ancienne directrice de programme au CIPh
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..............................................................................................................................................................
Orazio IRRERA

Le projet archéologique de Michel Foucault

Salle A028, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, département de philosophie, 2 rue de la
Liberté, 93526 Saint-Denis
Ven 8 fév, Ven 15 fév, Ven 22 fév, Ven 15 mars, Ven 22 mars, Ven 29 mars, Ven 12 avr,
Ven 19 avr, Ven 10 mai : 15h00-17h00
Ven 31 mai : 12h00-14h00

Séminaire organisé en collaboration avec le Département de Philosophie de l’Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis ; le Laboratoire des Logiques Contemporaines de la Philosophie (LLCP,
EA 4008) ; le Centre Michel Foucault et la revue materiali foucaultiani.

Après la publication des Dits et écrits (1994) et des Cours au Collège de France (1997-2015),
s’annonce un troisième grand projet scientifique et éditorial de longue haleine sur l’œuvre de
Michel Foucault, celui des Cours et travaux avant le Collège de France. Ce séminaire se
propose d’impliquer les chercheurs et les chercheuses participant à cette entreprise, afin de
réfléchir sur la multiplicité des enjeux philosophiques constituant les aspects les plus saillants
du projet archéologique de Michel Foucault – un projet qui a néanmoins fait, au cours des
années soixante, l’objet de nombreuses réélaborations et variations. C’est pourquoi on se
propose de questionner les différentes inflexions de ce projet en examinant comment, dès les
années cinquante jusqu’à la fin des années soixante, Foucault s’est engagé dans un ensemble
de réflexions générales sur la philosophie et les sciences humaines, ou encore, et plus
précisément, dans toute une série d’analyses portant sur l’histoire de notre culture (à savoir
de la culture occidentale, dont les aspects singuliers se précisent même par rapport à des
cultures autres) ayant comme objets privilégiés la sexualité, la psychologie, la psychanalyse,
l’anthropologie, le discours philosophique et la littérature. Il s’agit par là de retracer
l’itinéraire de pensée foucaldien tel qu’il se précise en frayant des pistes alternatives par
rapport aux plus importants courants théorico-philosophiques de cette époque, comme la
phénoménologie, le structuralisme, le marxisme. Mais ce séminaire fournira aussi l'occasion
de réfléchir même sur les limites du projet archéologique grâce à la présentation de textes
foucaldiens également inédits, témoignant de la manière dont certains éléments de ce projet
ont fini par s'inscrire dans le cadre de ses recherches généalogiques des années soixante-dix.

Intervenants :
- Vendredi 8 février : Orazio Irrera, Université Paris 8 - LLCP / CIPh
- Vendredi 15 février : Philippe Sabot, Université Lille 3 - STL / Centre Michel Foucault
- Vendredi 22 février : Alain Brossat, National Chiao Tung University of Taiwan, et
Philippe Chevallier, Bibliothèque nationale de France
- Vendredi 15 mars : Gianvito Brindisi, Università della Campania « Luigi Vanvitelli »
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- Vendredi 22 mars : Judith Revel, Université Paris Nanterre - Sophiapol
- Vendredi 29 mars : Élisabetta Basso, Universidade de Lisboa - Centro de Filosofia
- Vendredi 12 avril : Claude-Olivier Doron, Université Paris Diderot / SPHERE - Centre
Canguilhem
- Vendredi 19 avril : Arianna Sforzini, Université Paris-Est Créteil - LIS / Bibliothèque
nationale de France
- Vendredi 10 mai : Daniele Lorenzini, Université Saint-Louis Bruxelles - Centre Prospero
- Vendredi 31 mai : Bernard E. Harcourt, Columbia University / EHESS

Les titres des interventions seront communiqués ultérieurement sur le blog du séminaire :
foucaultparis8.wordpress.com

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

L'aube du monde : sur la philosophie de Mikel Dufrenne

19h00-21h00. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_jacquet_s2_2018-19
Ven 22 mars, Ven 5 avr : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris.

Ven 17 mai : Salle Delacommune-Orgebin, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
Code porte 06476. Sans inscription

La philosophie de Mikel Dufrenne est aussi décisive qu’elle est peu étudiée, et la question du
monde est centrale dans son œuvre. Les percées accomplies par lui s’inscrivent en outre dans
un cadre phénoménologique, puisqu’il s’agit de proposer une approche renouvelée de la
corrélation. La voie ouverte par Dufrenne est celle d’une réduction effectuée selon
l’expérience esthétique en tant qu’elle est soustraite à la connaissance objective comme à
l’empire pratique de l’utile, et elle livre, dans ces conditions, l’apparaître du monde dans sa
figure aurorale. Le phénoménologue chemine donc de l’expérience esthétique à l’aube du
monde, c’est-à-dire à son apparaître primitif. Il accède du même coup à une compréhension
nouvelle du sujet de la corrélation ressaisi depuis une phénoménologie du sentiment, qui
engage une refonte de la notion d’a priori, le sujet se voyant d'autre part progressivement
pensé comme « désir de présence », ou désir cosmologique. Il est compris comme désir du
monde dont il est séparé par la distance de l’apparition et, ultimement, la séparation
expérientielle renvoie à la séparation natale, c’est-à-dire à l’événement de notre naissance.
C’est en tout cas le monde qui se livre selon un jour nouveau, selon le regard du premier
jour que l’artiste cherche à reconquérir. L’esthétique constitue alors une voie cruciale vers
l’apparaître et, de ce point de vue, le monde se donne dans sa figure native. La réduction
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phénoménologique prend ainsi la forme d’une réduction esthétique qui reconduit au monde
en sa présence originaire, c’est-à-dire, finalement, à la Nature, sans que le phénoménologue
ne perde l’irréductibilité du sujet. Autrement dit, la réduction, devenue réduction
esthétique, s’effectue en tant que réduction cosmologique. Il nous faudra examiner cette
heuristique esthétique, et nous serons conduit dès lors à une pensée de l’art et du jeu, du
désir, du sentiment, du monde et de la naissance, sans oublier les percées politiques de
Dufrenne, ses réflexions sur l’utopie qu’il enracine dans le désir d’un autre monde.

..............................................................................................................................................................
Jamila MASCAT et Sabina TORTORELLA

Pratiques extra-philosophiques de la philosophie. Dialogues autour
d'Alexandre Kojève

17h00-19h00
Salle G 615 bis, Nosophi, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne,
75005 Paris
Lun 4 fév, Ven 29 mars, Ven 12 avr, Ven 17 mai

Séminaire organisé avec le soutien de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le séminaire propose une relecture sélective des œuvres du Kojève de la maturité autour de
cinq axes thématiques : le droit, le pouvoir, l’esthétique, la géopolitique et, finalement,
l’histoire.
Le propos de cette recherche est d’aborder la philosophie kojèvienne à travers le prisme de
son lien avec l’actualité de son temps : au lieu de considérer Kojève en tant qu’interprète de
Hegel et commentateur de l’histoire de la philosophie, il s’agit de mettre en valeur sa
réflexion originale qui se dessine face aux événements de l’époque, qui dépasse les frontières
des disciplines et qui se développe à travers un dialogue continu avec ses contemporains, de
Schmitt à Weil, de Kandinsky à Strauss.
Si après avoir débuté sa carrière de conseiller diplomatique auprès des institutions
économiques internationales, Kojève se transforme en « philosophe du dimanche », ses
activités extra-philosophiques ne l’éloignent guère de l’exercice de la spéculation et
demeurent des sources vitales pour sa propre réflexion philosophique. C’est ainsi que de
façon programmatique, l’économie, le droit, le futur de l’Europe se trouvent intégrés au sein
de la méditation de Kojève qui, néanmoins, ne cesse pas de dialoguer avec Hegel et en
même temps continue à s’interroger sur ce qu’est la philosophie, quelle est sa forme la plus
adaptée à ses tâches contemporaines, quelle est l’histoire de la philosophie et quel est le rôle
du philosophe à l’aube de la fin de l’histoire.
Les méditations développées par Kojève à propos des nombreux sujets et savoirs non-
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philosophiques seront donc le point de départ pour réfléchir à la possibilité – ainsi qu’à la
nécessité – de pratiquer la philosophie au-delà d’elle-même, tâche dont semblent dépendre
le destin et le sens de la philosophie contemporaine.
Le projet s’articule autour de sept séances. Chacune sera consacrée à une thématique
spécifique abordée et débattue à partir d’une relecture de textes choisis parmi les écrits
tardifs de Kojève. Chaque relecture sera conduite à travers un dialogue/échange entre deux
spécialistes du sujet, modéré par les responsables du séminaire. Les trois premières séances
seront tenues à l'Istituto italiano per gli studi filosofici de Naples, hors programme CIPh.
Nous vous invitons à consulter le lien suivant pour prendre connaissance du calendrier
définitif : https://kojevedialogues.wordpress.com/

Intervenants :
- Lundi 4 février : Philosophie et droit : existe-t-il un nomos au-delà des frontières ?
avec Jean-François Kervégan, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Jean-Claude
Monod, CNRS/ENS, Paris

- Vendredi 29 mars : Philosophie et politique : qu'est-ce que l'autorité ?
avec Hager Weslati, Kingston University, Londres et Massimo Palma, Università Suor
Orsola Benincasa, Naples

- Vendredi 12 avril : Philosophie et économie : vers un nouvel ordre européen ?
avec Teresa Pullano, Institute for European Global Studies, University of Basel et Elodie
Djordjevic, Université Paris 2 Panthéon-Assas

- Vendredi 17 mai : Philosophie et histoire : quel rôle pour la philosophie à la fin de l’histoire ?
avec Marco Filoni, docteur en philosophie auteur de Le Philosophe du dimanche et Alexis
Filipucci, Université de Liège
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..............................................................................................................................................................
Bernard ASPE

La division politique

18h30-20h30
La Parole errante, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil
Mar 12 fév, Mar 12 mars, Mar 9 avr, Mar 7 mai

Il s’agira de prolonger la réflexion entamée depuis deux ans, même si le titre est écourté, car
nous gardons l’idée qu’on ne peut mener séparément une analyse de la situation politique et
une recherche méthodologique sur ce qui permet l’existence d’une pensée de la politique.
Mais nous nous recentrerons cette année sur les points de tension qui sont au cœur du
conflit politique contemporain. Pour cela, nous irons dans deux directions, dont il s’agira de
montrer qu’elles sont solidaires en dépit des apparences : d’une part, du côté des études qui
prennent pour objet « l’écologie-monde » ou le « capitalocène » ; d’autre part, du côté d’une
analyse du rôle de la monnaie, et des effets ambigus de sa virtualisation.
Le point de vue reste le même : celui de ce qu’on appelle approximativement « les luttes »,
disons les formes existantes et opérantes du conflit politique. L’objectif demeure lui aussi
inchangé : construire une approche qui permette de renforcer l’existence de ces formes, et
donc celui d’un espace politique que nous devons occuper pour pouvoir à nouveau
constituer une menace pour nos ennemis.

Intervenante : Patrizia Atzei, Éditions Nous.

La date de son intervention sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Valérie GÉRARD

La coexistence non choisie (I)

19h00-21h00
Mer 17 avr : Adresse à préciser
Mer 15 mai, Mer 22 mai, Mer 12 juin, Mer 19 juin : Le Maltais Rouge, 40 rue de Malte,
75011 Paris
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Des manifestants face à des CRS. Sur leur banderole : « Nous ne sommes pas du même
monde ». Rapidement ils sont au contact.

« Et si le désajustement était la condition de la justice ? », Derrida, Spectres de Marx.

Le séminaire précédent était consacré au sens politique qu’il y a à s’orienter, politiquement,
en fonction d’affinités avec des gens, avec leurs manières de vivre ensemble.
Cependant, la logique affinitaire se heurte à cette nécessité politique : penser et organiser la
coexistence non choisie. À moins de sans cesse exclure, on ne choisit pas avec qui on
coexiste. Même les communautés affinitaires ont à penser leur coexistence avec leur dehors
et à faire avec des divergences en leur sein.
Le paradigme affinitaire ou amical, souvent utilisé pour penser le lien politique, doit être
confronté à cette question de la coexistence non choisie.
Cette année, nous mettrons en question la centralité du paradigme amical en politique, en
lui opposant deux modèles.
Le premier est le paradigme familial. Si le concept de communauté politique a été construit
contre celui de communauté domestique, les liens choisis de la politique étant opposés aux
liens hérités et économiquement nécessaires de la famille, le modèle familial peut retrouver
un sens politique dès lors qu’on voit dans la famille une communauté de gens qui, pour la
plupart, ne se sont pas choisis, et qui doivent bien organiser leur coexistence.
Le second vient de la question féministe, qui introduit une idée de conflictualité liée non pas
à des stratégies affinitaires mais aux différences de sexe et de genre, et doit affronter le
problème de la coexistence au sein de groupes non-mixtes (dont la constitution n’est pas
affinitaire). La multiplicité doit être prise en charge à partir de différences ou de
communautés qui ne relèvent pas du choix ni de la polarité ami-ennemi.
Si la coexistence relève d’une nécessité de fait, alors il faut envisager, peut-être, la politique
autrement que comme une forme d’amitié, ou peut-être envisager autre chose que la
politique : des formes de coexistence non choisie.

Thème des séances :
- Mercredi 17 avril : Introduction : La politique, entre liens électifs et coexistence non choisie
- Mercredi 15 mai : QLF* (1). La famille comme modèle politique ?
- Mercredi 22 mai : QLF* (2). Relecture d’Antigone
- Mercredi 12 juin : La communauté sous tension : préférences, disparités, conflits : expériences
féministes (1)
- Mercredi 19 juin : La communauté sous tension : préférences, disparités, conflits : expériences
féministes (2)

* Que La Famille
Un lieu sera précisé ultérieurement.

Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Oliver  FELTHAM

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

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_feltham_s2_2018-19
Salle C101, American University of Paris, 6 rue Colonel Combes, 75007 Paris
Mar 12 fév, Mar 26 fév, Mar 19 mars, Mar 2 avr

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 XVIIIe 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
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 Hume, Smith et
Rousseau 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.
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..............................................................................................................................................................
Vittorio MORFINO

Formes de temporalité plurielle dans la pensée de Marx

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_morfino_s2_2018-19
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris.
Lun 11 mars, Lun 6 mai, Lun 27 mai

Si l’on considère les œuvres de Marx et d’Engels qui ont contribué à construire l’image
dominante du marxisme, tels, pour ne prendre que quelques exemples, le Manifeste du parti
communiste, la Préface du 59 et l’Anti-Dühring, on remarquera la dominance d’une idée
linéaire et progressive du temps, qui justifie pleinement le schéma de lecture proposé par
Löwith, selon lequel la philosophie de l’histoire moderne est une sécularisation de la
théologie joachimite, une immanentisation du modèle augustinien de la Civitas Dei.
Cependant, on peut trouver dans l’œuvre de Marx de nombreux passages où ce schéma est
moins abandonné que compliqué à travers l’évocation d’une pluralité temporelle qui ne se
laisse pas réduire à une unité ni à une série de stades successifs : à partir de certaines pages de
jeunesse de « L’introduction à la Critique de la philosophie du droit hégélienne », où
l’ontologisation de la figure de l’anachronisme est utilisée pour penser la non
contemporanéité interne à l’Europe du Nord, en passant par Les Luttes de classes en France et
le 18 Brumaire, où la pluralité des temps vient compliquer le schéma linéaire du Manifeste,
jusqu’aux pages, très célèbres, de l’« Introduction du 1857 ». Et encore, à partir du célèbre
chapitre de Marx sur l’accumulation primitive où la naissance du capitalisme est pensée à
travers un modèle complexe de temporalités hétérogènes (économiques, politiques,
religieuses) sans que l’on puisse saisir un accord ex ante entre elles, une harmonie préétablie,
à travers la temporalité complexe du mode de production capitaliste décrit dans le livre II du
Capital, là où c’est justement l’entrelacs des temps (ceux de la production, de la circulation,
de la rotation) qui permet de penser sa reproduction, jusqu’aux écrits sur la commune rurale
russe, où apparaissent une série de concepts tels que « milieu historique », « formation
primaire », « secondaire », etc., et, finalement, jusqu’aux cahiers ethnologiques dans lesquels
l’histoire est pensée à travers un modèle multilinéaire.

Intervenants :
- Lundi 11 mars : Oliver Feltham, American University Paris : Les luttes des classes en France
- Lundi 6 mai : Yves Duroux, philosophe, directeur de recherche émérite, CNRS : Le
double caractère du temps dans Le Capital de Marx
- Lundi 27 mai : Lorenzo D’Angelo, Università di Milano-Bicocca : Anachronisms. The non-
contemporaneity of contemporaries in Marx's « Ethnological Notebooks » (intervention en anglais)
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..............................................................................................................................................................
Soraya NOUR SCKELL

Cosmopolitisme : justice, démocratie et citoyenneté sans frontières

9h00-13h30
Sala 11, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Campus de Campolide, 
1600-214 Lisboa (Portugal)
Jeu 14 fév, Jeu 21 fév, Jeu 14 mars, Jeu 21 mars, Jeu 28 mars, Jeu 4 avr, Jeu 11 avr, Jeu 9 mai, 
Jeu 16 mai, Jeu 30 mai

Séminaire organisée dans le cadre du projet de la FCT (Fondation pour la Science et la
Technologie) PTDC/FER-FIL/30686/2017, avec le CEDIS de la Nouvelle Université de
Lisbonne (NOVA) et le Centre de Philosophie de l'Université de Lisbonne, et en collaboration
avec l'Atelier international et interdisciplinaire pour la réfléxion philosophique (IiAphR,
Wuppertal).

Ce séminaire a cinq objectifs :
1) développer un paradigme de « cosmopolitisme » en tant que vision du monde qui
considère la construction d'un « moi cosmopolite » comme une question de justice. La
plupart des théories cosmopolites, en minimisant les questions d'identité et de différence, ne
peuvent expliquer pourquoi l'universel ne résiste pas au nationalisme, au racisme et à la
xénophobie ;
2) élaborer un modèle de « démocratie locale cosmopolite » qui, contrairement à la théorie
démocratique moderne, considère un ordre politico-juridique local comme pleinement
démocratique uniquement dans la mesure où il respecte l'environnement et les droits
humains de tous les peuples du monde indépendamment de leur citoyenneté ;
3) formuler un concept de « citoyenneté transfrontalière cosmopolite » qui reformule la
conception moderne de la citoyenneté et de la représentation en n'ayant pas de référent
territorial ni de mode d'autorisation. Cela expliquerait la pratique des associations
transfrontalières de personnes (institutionnalisées ou non) ;
4) construire une catégorie de « droit cosmopolite » qui reformulerait les conceptions du
droit international moderne centré sur l'État, en considérant les individus comme des sujets
de droit international. Cela expliquerait deux développements juridiques : les droits de
pétition individuelle sur les droits de l'homme et la responsabilité individuelle en droit pénal
international ;
5) créer une forme de conscience écologique basée sur la relation entre le cosmopolitisme et
le cosmos, qui ferait un examen critique de l'anthropocentrisme et des modèles existants de
production et de consommation.
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..............................................................................................................................................................
Marc PAVLOPOULOS

Formes de « Nous ». Y a-t-il des individus isolés ?

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_pavlopoulos_s2_2018-19
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris.
Mer 27 mars, Mer 3 avr, Mer 10 avr, Mer 17 avr, Mer 15 mai, Mer 22 mai, Mer 12 juin

Un des traits saillants du début de notre XXIe siècle serait l’effacement des collectifs.
L’idéologie néolibérale célèbre l’individu roi, seul maître de son destin, tandis qu’une
certaine critique sociale brosse le portrait d’un individu tragiquement confronté à des
dispositifs sociaux, économiques et politiques qui le broient. Si elles divergent dans leurs
conclusions, ces analyses partent d’une même prémisse : le sujet contemporain serait seul
face à lui-même et face au pouvoir (l’État, la Nation, « l’Empire »), ce qui expliquerait la
résurgence très actuelle de dispositifs politiques autoritaires ou fascisants. Une pensée « de
gauche » bon teint sonne alors le tocsin, en appelant d’un ton dramatique à construire du
collectif, du « lien social », là où il n’y en aurait plus. Or cet appel est abstrait, incantatoire et
vain : il faut partir des pratiques effectives et mettre en question le postulat de départ. Le
collectif n’a peut-être pas autant disparu qu’on voudrait le croire.
Dans ce semestre conclusif, des chercheuses et chercheurs venant de multiples horizons et
traditions philosophiques analyseront des façons de dire et de faire nous, dans différents
domaines (au travail, en politique, en art notamment). Faut-il choisir entre faire nous et dire
« je » ? Suffit-il de partager une activité pour faire partie d’un collectif ? Le collectif s’oppose-
t-il au sujet individuel ou au contraire le soutient-il, voire le précède-t-il, y compris quand
plus personne ne dit « nous » ? Peut-on ne pas penser de manière collective ? Etc.
La solitude du sujet néolibéral pourrait n’être que l’effet certes très réel, mais surdéterminé et
somme toute bien fragile, d’un complexe d’idées fausses. Partant d’une analyse à plusieurs
voix de diverses formes de « nous », nous tenterons de dégager des lignes théoriques
permettant de fracturer ce complexe.

Intervenants :
- Mercredi 27 mars : Judith Revel, Université Paris Nanterre/Sophiapol : Nous, condition
de possibilité ou effet des pratiques ?

- Mercredi 3 avril : Étienne Balibar, professeur émérite Université Paris Nanterre, Anniversary Chair
Kingston University/Londres : Le transindividuel : conceptions classiques et contemporaines
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- Mercredi 10 avril : Alexis Cukier, Université de Poitiers/Sophiapol, CIPh : Les « Nous »
des collectifs de travail

- Mercredi 17 avril : Élise Marrou, Sorbonne Université : L'esprit de corps

- Mercredi 15 mai : Antonia Soulez, professeure émérite Université Paris 8 (Université Paris
Lumières) : Spécificité de la dimension esthétique de la constitution d’un « Nous » dans la
musique

- Mercredi 22 mai : Luca Paltrinieri, Université de Rennes, Laboratoire Théories du
Politique(CRESPPA), CIPh, et Massimiliano Nicoli, Laboratoire Sophiapol/Université
Paris Nanterre : Nous coordonné, nous coopératif

- Mercredi 12 juin : conclusion du séminaire et de la direction de programme.

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

La « Nouvelle Internationale » de Jacques Derrida

18h30-20h30
Mar 19 fév : Salle Bussery, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 01925. Sans
inscription
Mar 19 mars : Salle Bussery, USIC. Code porte 02674. Sans inscription

Mar 16 avr : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_rigal_s2_2018-19

Mar 14 mai : Salle Bussery, USIC. Code porte 06476. Sans inscription

La déconstruction derridienne du théologico-politique donne le dernier mot, non à la
« posture questionnante », mais à « une certaine affirmation émancipatrice et messianique »,
en référence à laquelle elle propose une « re-politisation » qui a pour condition sine qua non
« l’épreuve de l’indécidabilité » et qui se décline en termes, non de programme et de
« dessein ontologico-politique ou téléo-eschatologique », mais de promesse, de responsabilité
et de décision.
C’est à cette « re-politisation » qui en appelle à une « Nouvelle Internationale » et qui est
portée par la « logique de la spectralité » mise en place par Derrida que nous nous
attacherons cette année.
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Nous tenterons donc de déterminer la teneur de la revendication par la déconstruction de
« l’un des esprits » du marxisme, en nous demandant comment Derrida (re)joue Marx
contre lui-même – les analyses marxiennes de la « possibilité du processus d’abstraction »
contre l’ontologie marxienne du présent vivant et de l’effectivité –, pour établir
l’impossibilité de dissocier l’apparaître du fantasme (le phainesthai du phantasma), et
comment son « hantologie » pense la performativité en prenant à revers la théorie des speech
acts, pour montrer que renoncer à la vieille Internationale et à ses structures ne signifie pas
renoncer à toute forme d’action et d’organisation pratiques ni se condamner soit à
l’utopisme soit à l’abstraction vide, mais au contraire évaluer l’engagement politique à la
lumière d’une nouvelle alliance (i. e. la Nouvelle Internationale) capable de battre en brêche
la monstruosité de la violence, de l’inégalité, de l’exclusion, etc., parturiées par le « nouvel
ordre mondial ».
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..............................................................................................................................................................
Isabelle ALFANDARY

Fictions freudiennes

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_alfandary_s2_2018-19
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris.
Mer 13 fév, Mer 13 mars, Mer 27 mars, Mer 3 avr, Mer 17 avr, Mer 15 mai, Mer 5 juin,
Mer 3 juil

Dans la continuité des séminaires consacrés aux « Styles de Freud », ce nouveau séminaire se
proposera d’envisager le rapport de Freud à la fiction. Par fiction, nous entendons le rapport
de Freud à la littérature qu’il commente et cite abondamment et à la création littéraire, mais
plus généralement le rapport de Freud à la catégorie de fiction entendue comme processus
d'élaboration et récit d’invention. Comment expliquer que le recours freudien à la fiction ne
se démente pas des Études sur l’hystérie (1895) à L’Homme Moïse et la religion monothéiste
(1939), alors même que Freud entend fonder la psychanalyse comme science ? Cette
contradiction entre science et fiction n’est en réalité qu’apparente. La transmission de
l’hypothèse de l’inconscient dont Freud précise qu’elle est et demeure sine die une hypothèse
ne peut se faire sans un certain déplacement heuristique : l’invention de formes et de récits
de type fictionnel qui viennent suppléer le défaut d’expérience immédiate et de connaissance
de la Chose. La fiction est chez Freud proprement protéiforme et prométhéenne : elle
caractérise le mode d’enquête du détective-psychanalyste mis sur la piste du symptôme
hystérique ; elle conduit à l’hypothèse du banquet totémique qui suit le meurtre du père de
la horde, pour n’en citer que deux exemples emblématiques parmi tant d’autres. Les fictions
freudiennes qui empruntent tout au long de l’œuvre des formes singulières répondent à une
nécessité impérieuse : celle de représenter ce que l’inconscient a d’irreprésentable, de
permettre la transmission de l’impossible à connaître.

..............................................................................................................................................................
Anne-Emmanuelle BERGER

L'invention du genre ou les fins des sciences humaines

USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.
Lun 11 fév : Salle Pupey-Girard, 18h30-20h30. Code porte 01925
Lun 18 mars : Salle Pupey-Girard, 18h30-20h30. Code porte 02674
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Jeu 11 avr : Salle Jean XXIII, 19h-21h. Code porte 02533
Jeu 23 mai : Salle Pupey-Girard, 18h30-20h30. Code porte 06476
Lun 3 juin : Salle Pupey-Girard, 19h-21h. Code porte 01563

Séminaire organisé avec l'UMR 8238 LEGS (Laboratoire d'études de genre et de sexualité,
Université Paris Lumières/CNRS, Université Paris 8 et Université Paris Nanterre).

Le genre s’est imposé à partir des années quatre-vingt-dix comme une catégorie et un outil
d’analyse majeurs dans le champ des sciences humaines. Sa conceptualisation n’a jamais été
homogène, en raison du caractère composite de son élaboration et des différents « foyers
épistémiques » de son émergence et de ses reprises. Il reste que les études de genre
constituent à plus d’un titre la pointe la plus avancée des sciences humaines et la
conséquence la plus rigoureuse de l’invention des sciences humaines en Occident. Ces
dernières sont en effet le fruit d’une interrogation sur la nature, le sens et la place de
« l’homme » dont le XVIIIe siècle a proclamé l’urgente nécessité. On peut dire que « l’étude
de l’homme » préconisée par Rousseau trouve à la fois sa limite et son accomplissement dans
les études de genre. Dans le sillage des women’s studies, celles-ci ont montré que la première
ne pouvait être adéquatement poursuivie sans faire droit à l’étude ou aux études des femmes,
quoi qu’on entende sous ce terme. Un tel élargissement de l’objet et de la perspective
engageait nécessairement dans son sillage une reproblématisation de l’humain, de sa
définition et, partant, de ses frontières internes aussi bien qu’externes. Enfin, si les sciences
humaines procèdent de la « découverte », elle-même historiquement déterminée, du
caractère fondamentalement historique (et/ou culturel, et/ou social) de « l’homme », si elles
n’ont pu formuler leur objet et définir leur périmètre qu’en postulant la nécessaire
distinction de la « nature » et de la « culture », les études de genre ont bel et bien contribué à
radicaliser cette axiomatique, jusqu’à inverser les termes de la relation présumée entre
« nature » et « culture ». La distinction entre sexe et genre relève en effet de la même matrice
logique et philosophique que la distinction entre nature et culture, avec laquelle elle coïncide
plus ou moins. La question se pose aujourd’hui de la pertinence du maintien de ces termes
comme horizon ou cadre théorique des sciences humaines en général et des études de genre
en particulier.

Intervenants :
- Lundi 11 février : Fabienne Brugère, philosophe, Université Paris 8
- Lundi 18 mars : Fabian Fajnwaks, psychanalyste et enseignant à l'Université Paris 8
- Jeudi 11 avril : Emilie Hache, philosophe, Université Paris Nanterre
- Jeudi 23 mai : Éric Fassin, sociologue, Université Paris 8
- Lundi 3 juin : Delphine Gardey, historienne et épistémologue, spécialiste d'études de
genre, Université de Genève
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..............................................................................................................................................................
Gaetano CHIURAZZI

Ontologie de l'incommensurable (II)

19h00-21h00. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_chiurazzi_s2_2018-19
Lun 13 mai, Lun 20 mai : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris

Jeu 23 mai : Salle Delacommune-Orgebin, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte
06476. Sans inscription

Lun 27 mai : Lycée Henri IV

Ce projet de séminaire se présente comme la continuation du séminaire « Spéculation : entre
philosophie et économie » tenu dans l’année 2017-2018, dont la quatrième séance était
dédiée au concept d’incommensurable. Il reprend donc ce concept, en le développant d’une
manière plus ample et articulée. Il se déroulera en quatre séances :
1. La mesure de la réalité : nombre, mètre, monnaie ;
2. L’apparition de l’incommensurable : le Théétète de Platon ;
3. Le non-être comme incommensurable : le Sophiste ;
4. Figures de l’incommensurable : le besoin, le don, l’histoire.
À partir des présupposés philosophiques et historiques qui ont conduit à l’affirmation d’une
conception quantitative de la réalité, notamment à la naissance de la science et de
l’économie au sens moderne, le séminaire cherche à montrer qu’au cœur de toute
mensuration se cache quelque chose qui échappe à la mensuration et qui résulte de la
tentative même de reporter toute chose à une mesure commune (par exemple, la monnaie).
En remontant au moment auroral où l’incommensurable a fait son apparition dans les
mathématiques anciennes, et au séisme conceptuel qu’elle a provoqué, le séminaire se
concentrera sur le Théétète de Platon, dont on donnera une interprétation à partir de la – à
première vue – marginale « leçon de mathématique », où les grandeurs incommensurables
sont appelées par le mot dynamis. Cette dénomination constituera le fil ontologique qui
permet de passer au Sophiste. La thèse qu’on veut soutenir et démontrer est que la définition
de l’être comme dynamis (Soph. 247e) n’est compréhensible que sur l’arrière-plan de la
discussion mathématique du Théétète. L’introduction des grandeurs incommensurables en
philosophie signifie donc avant tout le passage d’une ontologie statique à une ontologie
dynamique. Le besoin, le don et l’histoire sont des « figures de l’incommensurable », des
symptômes de ce que j’appelle « l’asymétrie incontournable du réel » : elles introduisent une
irréversibilité dans l’économie et le devenir, ce qui donne au concept d’incommensurable
une concrétisation, que l'on pourrait dire, existentiale.
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..............................................................................................................................................................
Jacopo GALIMBERTI

Le corps au travail. De l'entrepôt à la scène

17h30-19h00
University of Manchester, 2 Oxford Road, M13 9PL Manchester (Royaume Uni)
Mar 26 fév, Mar 12 mars

Séminaire organisé en collaboration avec l'Université de Manchester.

Le séminaire va se concentrer sur le thème du corps au travail dans le monde contemporain.
Bien que le capitalisme tire de plus en plus profit de connaissances que l’on a qualifié
d’ « immatérielles », la corporalité du travail demeure tout à fait centrale. Avec la
participation des deux sociologues français, David Gaborieau et Mathieu Trachman, on
abordera cette question en se penchant sur des domaines fort différents : le cadre néo-
tayloriste des entrepôts et l’industrie du porno.

Intervenants :
- Mardi 26 février :
Des usines à colis. L’entrepôt comme coulisse ouvrière du capitalisme occidental
Les coulisses du capitalisme sont aujourd’hui constituées d’un vaste réseau logistique par
lequel transitent les biens et les matières d’un bout à l’autre de la planète. Mais ce flux ne
s’écoule pas tout seul, il est manipulé par des milliers d’ouvriers dont la plupart travaillent en
entrepôt, dans ces cubes de tôle ondulée que l’on aperçoit au bord des autoroutes. En
observant ces lieux centraux - mais souvent oubliés - de la globalisation, on comprend que le
monde ouvrier occidental ne disparaît pas, mais se déporte sur des espaces nouveaux.

David Gaborieau, auteur d’une thèse en sociologie sur le travail ouvrier dans les entrepôts
de la grande distribution, réalisée par observation participante dissimulée, entretiens,
analyses documentaires et statistiques, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Post-
doctorant au sein du programme de recherche Franco-Allemand WORKLOG sur les
mondes ouvriers de la logistique. Ses recherches portent sur les transformations industrielles
récentes et leur impact sur le travail et les modes de vie dans les classes populaires

- Mardi 12 mars :
Le choix de l’hétérosexualité. L’industrie pornographique en France (1975-2010)
Au milieu des années soixante-dix, une industrie pornographique émerge en France. Les
pornographes se définissent depuis lors comme des entrepreneurs de fantasmes, qui se
donnent pour tâche de capturer la diversité des désirs des consommateurs. Ce commerce
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largement dominé par des hommes repose sur une division sexuée et sexuelle du travail : les
femmes sont exclues du marché, et il y a une séparation nette entre la pornographie
hétérosexuelle et la pornographie gay. Ce sont ces frontières à la fois professionnelles,
sexuées et sexuelles que cette communication interroge. Si cette séparation est évidente pour
les pornographes, elle peut être vue comme un choix, et les pornographes comme des
hétérosexuels professionnels.

Mathieu Trachman est sociologue, chercheur à l’Institut national d’études démographiques
(Ined) et chercheur associé à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess). Ses
recherches portent sur le genre, la sexualité, la violence. Il a publié Le Travail
pornographique. Enquête sur la production de fantasmes, La Découverte, 2013.

..............................................................................................................................................................
Jean-René GARCIA

Séminaire de philosophie du droit institutionnel

10h00-12h30
Sam 9 fév, Sam 6 avr, Sam 11 mai : Salle Cavaillès, École normale supérieure, 45 rue d'Ulm,
75005 Paris

Sam 15 juin : Salle H104, Université Paris 13, 99 avenue Jean Baptiste Clément,
93430 Villetaneuse

Séminaire organisé en collaboration avec le laboratoire CERAL EA 3968 de l'Université
Paris 13, et avec le soutien de l'École normale supérieure.

Peut-on affirmer que les libertés politiques proviennent, dans une nation démocratique du
concept de Force contenue dans une Constitution ?
En annonçant ce syntagme sous forme interrogative, on ne peut se passer d’une analyse
philosophique du concept de Force, pour comprendre le fonctionnement réel d’une
Constitution. L’objet du séminaire de cette année sera donc d’analyser à l’aide de ce que
nous nommons la philosophie constitutionnelle la « Métaphysique de la Force dans une
Constitution » d’une nation démocratique.
Dans leur ouvrage Qu’est-ce que la philosophie ? Gilles Deleuze et Félix Guattari reprennent
une définition générale de la philosophie. Celle-ci serait « l’art de former, d’inventer, de
fabriquer des concepts ». Cette notion renvoie donc à celle de « concept », qui contient lui-
même une conception de la multiplicité.
La définition de Gilles Deleuze et de Félix Guattari paraît particulièrement adaptée à notre
proposition, en ce sens qu’il s’agit d’analyser que, dans la philosophie constitutionnelle, le
« concept de commencement » est celui de Force. Ce concept est ici compris dans un sens
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spécifique portant sur une analyse philosophique de la Constitution. Ainsi, l’étude de la
Métaphysique de la Force dans la Constitution devient le concept central (parmi une
multiplicité deleuzienne), fondateur d’une philosophie constitutionnelle.
Deleuze et Guattari permettent ainsi de nous offrir une méthode philosophique afin de
construire notre théorie sur la conceptualisation d’une philosophie constitutionnelle conçue,
non pas comme une philosophie du droit mais comme une philosophie « inventée », à la
façon deleuzienne, exclusivement pour comprendre les processus constitutionnels avec un
concept de commencement « multiple », la Force.
À ce titre, la Force dans la Constitution apparaît comme un axiome philosophique
indépassable ou un « concept de commencement multiple deleuzien », d’une proposition
d’une philosophie constitutionnelle.

Intervenants :
- Samedi 9 février : Peut-on parler d’une Philosophie Constitutionnelle ?
avec Marine Baron, docteure en philosophie

- Samedi 6 avril : La méthode de la Philosophie Constitutionnelle : L’implicitation
avec Pierre Caye, directeur de recherches au CNRS

- Samedi 11 mai : Emmanuel Kant, Jacques Derrida, et la Philosophie Constitutionnelle
avec Franck Lafaille, professeur de droit, Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité

- Samedi 15 juin : Vers une nouvelle constitutionnalisation des Devoirs de l’homme : devoir de
solidarité et non-assistance à personne en péril social
avec Georges Navet, professeur de philosophie à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis,
ancien directeur de programme au CIPh

..............................................................................................................................................................
Philippe LACOUR

La notion de connaissance clinique

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_lacour_s2_2018-19
Ven 1 fév : Salle Bussery, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 04289. Sans
inscription
Ven 8 fév : Salle Bussery, USIC. Code porte 01925. Sans inscription

Ven 15 fév, Ven 22 fév : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25
rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris.
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Ce projet vise à souligner la valeur et la fécondité de la connaissance clinique, tout
particulièrement dans le domaine des sciences de la culture (humaines/sociales). Le terme de
« clinique » n’est pas défini en un sens strictement médical mais, de façon plus large, comme
connaissance interprétative des singularités, et dans sa dimension de diagnostic (et non de
thérapeutique). L’enquête se situe à l’intersection de la philosophie symbolique, de la
linguistique et de la théorie de la connaissance, mobilisant des références issues de traditions
qui s’ignorent souvent, ou se méconnaissent.
Ce programme d’étude sera déployé selon trois axes. D’abord, nous commencerons par un
effort de délimitation de cette connaissance spécifique, en précisant ses modalités à la
lumière des différentes disciplines où elle apparaît, de façon plus ou moins explicite. Ensuite,
nous chercherons à définir de façon rigoureuse la notion de symbolique, en montrant en
quoi elle implique nécessairement une interprétation. Enfin, nous soulignerons que cette
dimension interprétative de la sémantique n’est ni illusoire, ni purement psychologique,
mais proprement symbolique.
Cette année, nous poursuivrons notre effort pour délimiter les contours de la notion en
examinant certains de ses terrains de prédilection : notamment en sociologie et en
informatique (le ciblage individuel). Nous chercherons également à éclaircir le sens de la
notion à partir de travaux de certains auteurs (Foucault et Deleuze). Nous nous
demanderons si la connaissance clinique relève d’un simple art (accumulation d’une
expérience en première personne), ou si on peut la considérer comme un savoir (justifiable,
public, transmissible). Quels rôles y jouent la comparaison et le contraste, la constitution de
cas, l’étude historique ? S’appuie-t-on, les concernant, sur des théories solides ou sur des
généralisations mouvantes ?

Intervenants :
-Vendredi 1er février : Philippe Lacour, CIPh : Foucault et l'ambition clinique de la pensée
critique
- Vendredi 8 février : Vincent De Gaulejac, Université Paris Diderot, professeur émérite :
Quelle clinique, pour quelle sociologie ?
-Vendredi 15 février : Alexandre Monnin, École Supérieure de Commerce de Clermont :
Plateformes, numérique et singularités
-Vendredi 22 février : Giuseppe Bianco, chercheur, post-doctorant à l’Université de Sao
Paulo : Esprits malades ? Le rôle de la clinique dans la philosophie du XIXe siècle
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..............................................................................................................................................................
Luc NGOWET

Concepts de la pensée politique africaine

Dates, horaires et salles à préciser
Université UOB de Libreville, 680 avenue Président Léon Mba, 13131 Libreville (Gabon) et
Université de Nairobi, University Way, Nairobi (Kenya)

Séminaire organisé en collaboration avec l'Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) et
l’Université de Nairobi (Kenya).

Tout comme en 2017 et en 2018, nous poursuivrons la réflexion entamée dans le cadre de
notre deuxième axe de recherche sur les fondements théoriques de la modernité africaine,
que nous entrevoyons comme un tout, un continuum, une pluralité d’événements politiques
de l’histoire africaine : rencontre avec l’Islam et l’Occident, indépendances africaines,
époque postcoloniale et avènement de la démocratie. Cette modernité africaine demeure
fondamentalement un processus politique toujours en négociation entre plusieurs tendances
contradictoires, toujours en formation : la tentative consciente de construction d’un vivre-
ensemble meilleur. Parce qu’elle permet de saisir l’impact de ce continuum historique dans le
vécu individuel et collectif des Africains, la pensée politique produite par les Africains nous
semble être la voie d’accès royale à cette modernité.

On s’efforcera donc d’analyser, selon une perspective herméneutique, ce que les œuvres
africaines – francophones et anglophones – contemporaines de pensée politique, c’est-à-dire
celles publiées essentiellement depuis l’avènement démocratique des années quatre-vingt-
dix, ont énoncé sur le et la politique. Compte tenu de l’intérêt et des interrogations
multiples que suscite, tout particulièrement pour un auditorat africain, la question
philosophique – et politique – d’une pensée politique africaine, nos séminaires de Libreville
et de Nairobi seront précédés par des considérations d’ordre épistémologique et historique.

Programme des séances :
La première séance tentera-t-elle de répondre à la question : « Que signifie comprendre
l’Afrique pour elle-même ? » ? Il s’agira ici de rouvrir un débat entamé lors de séances
précédentes pour revenir sur les conditions de possibilité d’un renouveau du savoir sur le
politique en Afrique, en proposant une approche alternative au discours africaniste et aux
théories dites postcoloniales – approche, souvenons-nous, que nous subsumions sous
l’appellation phénoménologie du politique. Au-delà de cette dénomination inattendue, il sera
important de préciser en quoi, la phénoménologie, en tant qu’approche, est à la fois
pertinente et légitime pour élucider le politique dans le contexte africain qui nous
préoccupe.
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Les seconde, troisième et quatrième séances seront quant à elles consacrées à une étude
conceptuelle et thématique de quelques œuvres de pensée politique portant respectivement
sur la question de l’État ; la gestion politique et constitutionnelle de l’ethnicité ; la violence
politique ; et enfin l’idée de « droits de l’homme » en Afrique.

Le programme détaillé des séances, avec les dates, sera précisé ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

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

Le sommeil, entre subjectivité et communauté (III)

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_pages_s2_2018-19
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris.
Lun 11 mars, Mar 16 avr

Durant trois ans, ce séminaire s’est efforcé de problématiser la conception du sommeil
comme monde privé ou absentement à la communauté, en dégageant toutes les façons dont
le monde commun continuait d’agir sur le dormeur et de déterminer sa « conduite » et en
discutant l’idée d’Héraclite selon laquelle « dans le sommeil chacun se détourne vers un
monde qui lui est propre » (Plutarque, De la superstition). Nous proposons de revenir pour
conclure sur les différentes raisons pour lesquelles le sommeil et spécialement celui qui
comprend des rêves, autrement dit deux activités régressives au service du moi, peuvent
contribuer à l’établissement d’un rapport positif du sujet au monde. Cela suppose qu’est à
l’œuvre dans le sommeil humain un processus psychodynamique, « processus intérieur »
comme le nommait Hegel, dont nous supposerons qu’il conditionne certaines formes
sociales de liaison. À l’occasion de cette discussion, nous interrogerons les fondements de
cette méthode de traitement qu’est la cure de sommeil et qui, si elle n’est plus aujourd’hui
très utilisée, constitue un mode d’investigation précieux concernant le sommeil.
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..............................................................................................................................................................
Luciano BOI

Quelle causalité pour le vivant ? Auto-organisation, émergence et autonomie

18h00-21h00
Salle 2, EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris
Ven 1 fév, Jeu 21 fév

Séminaire organisé en collaboration avec le CAMS (EHESS).

Dans ce séminaire, nous poursuivrons l'effort de dégager une approche intégrative et
relationnelle des êtres vivants dans leur rapport aux milieux naturels et culturels. Le point de
départ sera la considération que les êtres vivants sont doués de la propriété de l'auto-
organisation et d'une signification intrinsèque qui se construit dynamiquement dans l'espace
et dans le temps à plusieurs niveaux ontologiques et symboliques, irréductibles au seul
modèle d'explication mécanique et/ou moléculaire. Ces niveaux font intervenir des
processus épigénétiques, des principes non mécaniques, sous la forme notamment de
propriétés holistiques émergentes, coopératives et rétroactives. À une autre échelle
interviennent des réseaux de communication et des systèmes de signification qui se tissent
entre les êtres vivants au cours de leur développement et de leur évolution et les milieux
naturels et sociaux. Depuis la communication intracellulaire qui intervient pour permettre la
formation des tissus et des organes jusqu'aux processus de symbiose entre différentes espèces,
ce sont là tous des phénomènes qui montrent l'importance de la coopération, de l'auto-
organisation et de l'émergence dans le monde vivant. Notre principal but est de parvenir à
une définition plus riche et plus complète du vivant. En particulier, nous chercherons à
dégager deux propriétés fondamentales des systèmes vivants, à savoir leur plasticité et leur
complexité. La première de ces propriétés est au cœur de la remodélisation par rapport à
leurs modifications internes et aux changements qui ont lieu dans les micro- et macro-
environnements. La plasticité développementale, phénotypique et neurocognitive sont des
facteurs majeurs pour permettre la croissance, l'évolution et l'apprentissage des êtres vivants.
Nous voudrions montrer que les organismes vivants sont des entités actives qui évoluent
dans plusieurs dimensions et dynamiques spatio-temporelles, qui modifient continuellement
leurs contraintes internes, leurs milieux et leurs comportements, et qui déploient plusieurs
formes, fonctions et systèmes de signification.
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..............................................................................................................................................................
Julien COPIN

L'origine chrétienne de la science moderne (Koyré, Kojève, Lacan)

18h30-20h30.
Lun 15 avr, Jeu 18 avr : Salle Bussery, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code 02533. Sans
inscription

Lun 17 juin : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_copin_s2_2018-19

Lun 24 juin, Ven 28 juin : Salle Bussery, USIC. Code 01563. Sans inscription

Le cours de cette année aura pour objet un article d’Alexandre Kojève publié en 1964 dans
le volume II des Mélanges Alexandre Koyré : « L’origine chrétienne de la science moderne ».
La thèse soutenue dans ce texte se laisse aisément formuler : le dogme de l’Incarnation, qui
spécifie la théologie chrétienne, a déterminé la naissance de la science moderne (définie par
l’unification des lois célestes et terrestres, et leur mathématisation). Kojève ne se contente
pas d’une mise en corrélation massive entre deux discours (la science et la religion), mais
construit une démonstration très fine qui fait appel à l’ensemble de son œuvre et en
particulier à l'Essai d’une histoire raisonnée de la philosophie païenne.
La philosophie grecque engendre une théologie païenne qui lui est propre. Cette articulation
discursive (dont Kojève décrit le développement historique de Parménide à Proclus) rend
impensable un univers régi par des lois mathématisables. Pour lever cet obstacle, il faut
résoudre la crise introduite dans la philosophie par la théologie monothéiste. C’est cette
résolution que la pensée médiévale échoue à produire, en cherchant à concilier, sans les
transformer, la théologie monothéiste et la philosophie païenne. La crise se résout par
l’avènement conjoint de la science et de la philosophie modernes. Le discours théologique se
transforme en discours philosophique. La science moderne est à la fois l’effet (Descartes) et
la cause (Kant) de cette transformation, dont l’athéisme hégélien est l’achèvement.
Dans ce procès, où science et philosophie se déterminent réciproquement, le dogme de
l’Incarnation joue un rôle privilégié qu’il faudra préciser. Ce sera le point de départ d’une
discussion qui s’appuiera sur deux auteurs. Koyré d’une part, dont les travaux et les cours à
l’E.P.H.E. ont inspiré Kojève. Lacan d’autre part, qui a largement anticipé la thèse de
Kojève, en l’étayant différemment.

2018-19S2CIPhProg.pdf   56 24/01/2019   13:20



SÉMINAIRES  Philosophie / Sciences et techniques   57

..............................................................................................................................................................
Andrew FEENBERG

Trois penseurs de la technique

18h30-20h30. Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_feenberg_s2_2018-19
Lun 6 mai : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 25 rue de la
Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris

Lun 20 mai : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris

Lun 27 mai, Lun 3 juin : MESR

La séparation entre les deux cultures, les sciences et les lettres, est en train de s’effondrer.
L’internet et le changement climatique sont devenus des sujets de conversation
incontournables parmi les spécialistes des sciences sociales. L’intelligence artificielle inspire
de grandes inquiétudes aussi bien aux philosophes qu’aux experts de la technique. On se
pose partout la question de la nature de l’humanité au milieu d’un monde technicisé. Nous
vivons la crise de la société technologique. La philosophie de la technologie s’adresse au
problème de notre implication dans la technologie. Elle dépasse les barrières entre les
disciplines. Le cours va considérer les contributions très différentes de trois penseurs qui
cherchent à aller au-dela des limites traditionnelles des disciplines dans les lettres.
Heidegger introduit une approche herméneutique à la technologie dans son livre Sein und
Zeit, et plus tard critique le monde technicisé de la modernité. Dans les deux périodes de
son oeuvre, pour lui la technologie détermine le cadre de l’ontologie.
Simondon est l’anti-Heidegger au moins en ce qui concerne la technologie. Sa théorie du
« mode d’existence » de la technologie se plonge dans la nature profonde des artefacts
techniques. Simondon plaide pour la réconciliation des entre-humains et des machines dans
une nouvelle culture informée par la technologie.
Marcuse a été influencé aussi bien par Heidegger que par Simondon. Avec Heidegger, il lie
le développement de l’ontologie aux changements techniques. Tout comme ses collègues de
L'École de Francfort, il critiquait la base technologique du capitalisme avancé qu’il
considérait destructif tout en étant séduisant. Il concrétiserait l'espoir de Simondon que des
valeurs pourraient se réaliser dans le design même d’une technologie future.
Le séminaire propose de considérer ce que ces trois penseurs de la technologie peuvent
contribuer à la compréhension de notre crise contemporaine.
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..............................................................................................................................................................
Julie HENRY

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

17h00-20h00. Inscription obligatoire par courriel à julie.henry[a]ens-lyon.fr
Site Descartes, Salle D4-024, (rez-de-chaussée du Bâtiment Recherche), École normale supérieure
de Lyon, site Descartes, 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon
Ven 8 mars, Ven 5 avr, Ven 3 mai, Ven 7 juin

Séminaire organisé avec l'ENS de Lyon et le laboratoire Triangle (UMR 5206) et en
collaboration avec le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard et le LYriCAN (Lyon
Recherche intégrée en cancérologie).

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…) variés, venant enrichir et pluraliser la
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.
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Programme des séances et intervenantes :
- Vendredi 8 mars : Épistémologie féministe et toucher en santé. Quand la critique féministe
permet d'interroger la place du toucher dans la relation thérapeutique, avec Anaïs Choulet,
praticienne de shiatsu, doctorante en philosophie

- Vendredi 5 avril : L’élément relationnel dans le soin psychique… et somatique

- Vendredi 3 mai : Situations inhabituelles en soins palliatifs, prise en charge des patients
drépanocytaires : quand les médecins investissent les recherches en SHS, avec Maryline
Marceau, médecin en soins palliatifs à l'Hôpital Edouard Herriot, et Marie Ouachée,
hémato-pédiatre à l'Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique

- Vendredi 7 juin : La philosophie de terrain : enjeux méthdologiques et éthiques

..............................................................................................................................................................
Michèle LECLERC-OLIVE et Carlos LOBO

Figures de la dualité : comment penser « entre » les catégories

18h00-20h00
Salle A06-51, EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Jeu 14 fév, Jeu 14 mars, Jeu 25 avr, Jeu 16 mai, Jeu 13 juin

Séminaire organisé en collaboration avec l'IRIS (EHESS).

Si la pensée s’organise fréquemment autour de dualités – esprit/corps ; sujet/objet ;
signifiant/signifié ; fait/fiction ; etc.), l’attention porte plus rarement sur la nature du lien
établi entre les deux termes – ET, OU, ENTRE, corrélation, COMME SI, etc. – liens
divers regroupés ici sous le terme générique de copule.
Explorer les figures (X/Y) – les dualités {X, Y} et leurs copules ‘/ ‘ – les caractériser (paires,
dyades, dipôles, couples, complémentaires, supplémentaires, duals, etc.), se fera à partir de
l’examen de textes (philosophique, anthropologique, économique, etc.) dans un va-et-vient
permanent entre écriture formelle et thématisation conceptuelle. Plusieurs de ces copules
définissent des figures de la dualité fondamentale (espace, temps) qui imposent des
contraintes épistémologiques spécifiques aux analyses qui s’y réfèrent. La conception
newtonienne du temps et de l’espace se traduit par exemple par la prédominance des
métaphores spatiales qui exercent une force attractive puissante pour la recherche tant
philosophique que scientifique – la pensée « détemporalise » le monde. Dès lors, les enquêtes
tenteront de résister à cette détemporalisation en traquant les copules qui comportent une
dimension temporelle irréductible. Le concept derridien de différance, et le « entre » de
Heinz Wismann constituent deux indications très précieuses pour cette enquête.
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Une question plus vaste indique l’horizon de l’enquête : qu’est-ce que les sciences humaines
et sociales ont fait des mutations des sciences physiques du début du XXe siècle –
notamment de la dualité (espace/temps) ?

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

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

Phénoménologie de l'analogie et de l'instance de la technique dans la pensée
scientifique

14h00-17h00
Pavillon Pasteur, salle de réunion, École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris
Ven 15 mars, Ven 26 avr, Ven 17 mai

Ven 14 juin : Salle Delacommune-Orgebin, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte
01563

Séminaire organisé avec le soutien de l’École normale supérieure.

L’exploration du parallèle entre espace et probabilité s’inscrit dans un horizon plus vaste :
celui de l’analogie en science et en mathématique en particulier. Parce qu’elle signalerait
quelque chose de la créativité mathématique, l’analogie échappe-t-elle par essence à tout
traitement formel ? À quelle sorte d’analogie ressortissent, dans ce cadre, les « ponts »
construits par la théorie des catégories ou la théorie des topoi entre « objets »
mathématiques ? Les analogies dans leurs formes maîtrisées ne sont-elles qu’une
standardisation du geste mathématique, une mise en ordre de diagrammes de pensée qu’il
faudrait se garder de confondre avec des « analogies obscures » qui constituent autant de
provocations pour des « captures rationnelles » ? Tout en revisitant les questions
traditionnelles de la « logique de la découverte scientifique » (de l’heuristique, du
raisonnement analogique, de l’induction, etc.), nous touchons ici à la propédeutique de
l’esprit scientifique. Que cette dernière soit envisagée dans le cadre de l’enseignement des
mathématiques au sens strict ou celui d’une « phénoménotechnique élargie », il reste à
décrire ces transferts entre habileté technique et « intuition » mathématique, entre les
mathématiques dormantes et latentes dans les gestes techniques (ou les jeux réglés) et les
mathématiques expresses, symboliquement et logiquement construites. Le double enjeu
d’une telle exploration de l’opératoire subjectif est de surmonter l’antagonisme factice de
deux conceptions dominantes des mathématiques (logiciste et réaliste) et son corollaire : le
discours mystificateur ou mystifié sur l’étrange efficacité des mathématiques ; il est,
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corrélativement, de surmonter les clichés symétriques touchant la position rétive sinon
hostile, supposée de principe, de la phénoménologie à l’égard du technologique en général et
du technologique dans la constitution de la connaissance scientifique, en particulier.

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

Ce séminaire est également en étroite relation avec le séminaire « Pensée diagrammatique,
philosophie de l’espace et invention des formes » (Luciano Boi, Franck Jedrzejewski, Carlos Lobo)
qui se tient à l’EHESS.

..............................................................................................................................................................
Jérôme ROSANVALLON

Actualité de Deleuze & Guattari.
(III) Biogenèse, ontophylogenèse et mondes possibles

Inscription obligatoire au lien ci-dessous
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_rosanvallon_s2_2018-19
Lun 13 mai, Lun 27 mai : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris, 19h00-21h00

Mar 28 mai : Salle Jean XXIII, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris, 18h30-20h30. Code porte
01563. Sans inscription

Lun 17 juin : Salle Delacommune-Orgebin, USIC, 19h00-21h00. Code porte 01563. Sans
inscription

L’actualité de la philosophie que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont élaborée de 1972 à
1991 est plus brûlante que jamais. De la métaphysique pure à la géopolitique
contemporaine, en passant par presque toutes les sciences, il n’est aucun domaine de réalité
dont ils n’ont su ressaisir ou anticiper les révolutions passées ou encore à venir. Mettre en
lumière leur avance partout persistante est l’objet précis de ce séminaire.
Les deux premières années furent l’occasion de conceptualiser la Nature pensée comprise, soit
de façon générale, comme immanence absolue se déployant nécessairement selon un triple
aspect statique, dynamique et gnoséologique, soit sous un premier angle particulier, comme
« strate physico-chimique » ou matière-espace-temps mise en équations et partiellement à
disposition par la physique fondamentale et appliquée. Nous aurons cette année à l’envisager
sous un deuxième angle, comme Nature vivante, « Gaïa », ou, selon la terminologie des deux
auteurs, « strate organique » (terrestre et sans doute aussi extra-terrestre). Comment la vie
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est-elle née et s’est-elle perpétuée ? Pourquoi s’est-elle aussi organisée en organismes
multicellulaires ? Confirmant certains concepts et intuitions de L’Anti-Œdipe et Mille
plateaux, la biologie contemporaine y répond toujours plus précisément en généralisant deux
piliers théoriques : le double processus (temporel) de variation/sélection découvert par
Darwin et le processus (spatial) tout aussi universel de symbiose notamment mis en exergue
par Lynn Margulis. Ces processus sont constitutifs de la strate organique, sous sa forme
moléculaire, unicellulaire et multicellulaire, dans la mesure où ils sont les seuls à ne pas
violer l’immanence dynamique selon laquelle quelque chose ne se crée jamais à partir de rien
– impératif que viole en revanche toute idée d’émergence, d’auto-organisation ou de
programme génétique. Par sélection et ralentissement, la variation pure produit ainsi la vie
qui produit des organismes qui produisent des mondes possibles à la fois perceptifs, affectifs
et actifs – au même titre que l’art.

Programme des séances et intervenant :
- Lundi 13 mai : Genèse du vivant (la strate organique)
- Lundi 27 mai : Genèse et organisation des organismes multi-cellulaires (le Corps sans Organes)
- Mardi 28 mai : conférence de Thomas Heams, AgroParisTech et INRA : Le vivant sans
frontières et l’ontophylogenèse
- Lundi 17 juin : Genèse des mondes possibles (l'art comme prolongement de la vie)
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...................................................................................................................................
Écrire comme composer : le rôle des diagrammes

Jeu 9 mai et Ven 10 mai (9h00-18h30)
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de
Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité de Franck JEDRZEJEWSKI, Carlos LOBO et Antonia SOULEZ

Colloque organisé avec l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et son soutien, en
collaboration avec l'Université de Strasbourg, et avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne -
Maison Heinrich Heine.

Le projet de ce colloque est d’étudier le rôle des diagrammes dans la relation entre écriture
et composition. Les interactions obscures qu’entretiennent l’écriture et la composition se
rapportent, peu ou prou, à l’ordre d’une structure logique et se meuvent dans la sphère des
schématismes de l’entendement. Elles trahissent la modalité par laquelle les œuvres
musicales tissent des liens fondamentaux entre la géométrie, les topoi et l’ordre sensible. Si
la logique formelle échoue à en rendre compte, la question d’une interprétation
diagrammatique se pose. S’il est vrai que le diagramme indique une sortie hors des filets de
l’inférence logique et sonne le glas de la déductivité, à quels besoins répond-t-il ? Que
l’effectivité du diagramme soit recherchée dans l’écriture compositionnelle intéresse toute
approche qui prend au sérieux la dimension thétique de l’écriture. La partition est en ce sens
l’interprétation incarnée d’une stratégie d’écriture par auto-application des règles et des
méthodes. Mais le diagramme, lui-même, en tant qu’il est sa propre écriture, est parfois
considéré comme un métalangage inutile, véhicule de sa propre sémantique. La pratique et
la critique réflexive de l’écriture diagrammatique (cf. ce que Boulez nomme les
« diagrammes d’emploi ») conduisent souvent à « cataloguer » ou « schématiser » le matériau
sonore plutôt que de laisser émerger son potentiel. À cela il faut opposer, selon Boulez, le
« diagramme conceptuel » qui doit se borner à être une simple « prévision commode pour
concevoir l’œuvre globalement » mais ouverte « qui se corrige au fur et à mesure » et « doit
accepter absolument la notion d’accident qui pourra le détruire ». Le diagramme (local,
partiel) intervient alors comme médiation dans l’une des nombreuses dialectiques qui
structurent la pensée musicale. C’est pourquoi il serait fécond d’envisager des
diagrammatiques tributaires des champs, procédant d’un voir-comme ou d’un entendre-
comme, et mettant en suspens la fonction transitive directe de la productivité d’objets pour
des assemblages de traits ou de fonctions-traits.

Intervenants : Moreno Andreatta, CNRS/IRCAM, Alessandro Arbo, Université de
Strasbourg, Noëlle Batt, Université Paris 8, Sarah Brault, Université de Toulouse, Marc
Chemillier, EHESS (sous réserve), Jean-Marc Chouvel, Université Paris Sorbonne, Pascal
Decroupet, Université de Nice, Valeria Giardano, Université de Lorraine, Xavier
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Hascher, Université de Strasbourg, Angel Hyeyoung Kim, École normale supérieure Paris,
Franck Jedrzejewski, CIPh/CEA, Peter Kerszberg, Université de Toulouse, Albino
Lanciani, Istituto Tecnico Industriale Statale G. Galilei, Crema, Italie, Carlos Lobo, CIPh,
Justina Morawska, Université Paris 8, Alvaro Oviedo, Université Paris 8, Matthieu
Saladin, Université Paris 8, Anne Sauvagnargues, Université Paris Nanterre, Makis
Solomos, Université Paris 8, Antonia Soulez, Université Paris 8, Horacio Vaggione,
Université Paris 8.

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

...................................................................................................................................
La littérature sans condition

Ven 14 juin et Sam 15 juin (9h00-18h00)
Grand amphithéâtre, Institut du Monde anglophone, Université Sorbonne nouvelle, 5 rue de
l'École de Médecine, 75006 Paris

Dim 16 juin (9h00-13h00)
Salle Pupey-Girard, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 01563

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY

Colloque organisé en collaboration avec le groupe de recherches en études anglophones 19-21
(PRISMES), Université Sorbonne Nouvelle.

La littérature occupe dans le champ du savoir et l’institution universitaire une place tout à
fait singulière. Elle n’est pas réductible à un discours, son rapport au savoir positif est
instable, sinon intenable. L’écriture littéraire que Jacques Rancière désigne comme relevant
d’un « je de l’énonciation poétique » (Politique des poètes), que Jacques Derrida identifie
comme « secret sans secret » (Donner la mort) ne se laisse pas appréhender sans opposer à ses
lecteurs une résistance radicale.
La littérature est depuis l’Antiquité un sujet de débat pour une autre discipline, — une autre
discipline justement née de la séparation épineuse d’avec elle — la philosophie. À cet égard,
la question de la littérature est inséparable d’implications politiques originaires et
lancinantes. En effet, à la différence d’autres formes de discursivités positives, assignables,
propres, la littérature vient brouiller les frontières ontologiques et catégorielles, rendre
indécidables les identités.
La question de la transmission de la littérature sera ainsi au cœur des débats de ce colloque à
l’heure où les enseignements de littérature diminuent, où des départements de littérature
disparaissent dans le mouvement plus général de recul des sciences humaines. Même dans
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les lieux où la littérature continue d’être enseignée et lue dans des cadres institutionnels, on
pourra se demander si toutes les approches du texte littéraire sont également pertinentes.
Comment aborder la littérature ? Qu’en est-il de sa valeur documentaire, culturelle ou
historique ?
L’enjeu de ce colloque qui réunira des lecteurs et des enseignants de littérature et de
philosophie, venus de France et de l’étranger, issus de contextes et de traditions
philologiques et pédagogiques différents, sera d’interroger l’hypothèse d’une littérature
entendue dans son inconditionnalité. C’est de l’exceptionnalité de la littérature, de la
singularité de son geste, de l’énigme de son impouvoir dont il sera question.

Intervenants : Isabelle Alfandary, CIPh ; Marc Amfreville, Sorbonne Université ;
Christophe Angebault-Rousset, CIPh ; Anne-Emmanuelle Berger, Université Paris 8 ;
Gisèle Berkman, ancienne directrice de programme au CIPh ; Susan Bernstein, Brown
University ; Cynthia Chase, Cornell University ; Jonathan Culler, Cornell University ;
Chantal Delourme, Université Paris Nanterre ; Marie Gil, CIPh ; Marc Goldschmit,
philosophe ; Jean Maurel, ancien directeur de programme au CIPh ; Hélène Merlin-
Kajman, Université Sorbonne Nouvelle ; Ginette Michaud, Université de Montréal ;
Laurent Milesi, Shanghai Jiao Tong University ; Jean-Luc Nancy, philosophe, ancien
directeur de programme au CIPh ; Axel Nesme, Université Lyon 2 ; Richard Pedot,
Université Paris Nanterre ; Marc Porée, ENS, Sorbonne Nouvelle ; Jean-Michel Rabaté,
University of Pennsylvania, ancien directeur de programme au CIPh ; Cécile Wasjbrot,
écrivaine ; Samuel Weber, Northwestern University.

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

...................................................................................................................................
De la portée d'un mot nouveau : l'audisme.
Pratiques, savoirs et changement social

Mar 9 et Mer 10 juil (horaires à préciser)
Amphithéâtre François Furet, EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris

Sous la responsabilité de Sabine ARNAUD, Carol A. PADDEN et Tom L. HUMPHRIES

Colloque organisé en collaboration avec l'University of California San Diego et le Centre
Alexandre Koyré CNRS.

Les interventions se tiendront en langue des signes française, American Sign Language,
langue française et anglaise parlées.

2018-19S2CIPhProg.pdf   65 24/01/2019   13:20



COLLOQUES   6666   COLLOQUES

Depuis quelques années, le terme « audisme » est utilisé en français, sans être encore entré
dans le dictionnaire. Son équivalent anglais « audism » a été intégré lors de la cinquième
édition du American Heritage Dictionary et sa définition, proposée par Tom L. Humphries,
est désormais disponible :
1) la croyance que les personnes douées de l’ouïe sont supérieures à celles qui sont sourdes
ou malentendantes ;
2) discrimination ou préjudice à l’encontre des personnes qui sont sourdes ou
malentendantes.
Mettant en avant une conception citoyenne des sciences humaines et sociales, ces journées
réuniront linguistes, anthropologues, sociologues, neuroscientifiques, historiens,
philosophes, avec pour objet d’analyser combien pratiques et savoirs articulent des formes
d’audisme ou sanctionnent sa présence, du XVIIIe siècle à nos jours. Tandis que se
développent des spécialités par rapport à la surdité, ayant pout but d’en compenser certains
effets, et parfois même, selon les termes des experts, de « réparer le corps », se déclinent des
conceptions audistes de l’humain et de la normalité – autant de formes d’essentialisation à
déconstruire. L’objectif est aussi d’examiner les moments de conflits, d’identification, ou
d’écart entre des savoirs savants et des savoirs profanes. Nous examinerons comment des
formes de vie à rebours de l’audisme se développent, et comment l’identification de
pratiques audistes a pu servir de point de rassemblement. Plus encore, tandis que cette
catégorie est née au cœur des années soixante, dans un climat de revendication en faveur
d’une « identité sourde », il s’agira de considérer le potentiel de cette catégorie pour une
réflexion épistémologique et philosophique sur la construction de l’ouïe, de la surdité, et
plus encore de l’humain. Organisée en collaboration avec Carol A. Padden, et Tom
L. Humphries, deux linguistes Sourds professeurs à l’Université de California San Diego,
cette conférence en langue des signes et langue parlée permettra d’interroger les évidences et
les partis pris de nos pratiques discursives, pédagogiques, et épistémologiques.

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé
avec les horaires et la liste des intervenants.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Le cinéma de Jean-Luc Godard et la philosophie

Sam 16 fév (10h00-16h00)
Salle Delacommune-Orgebin, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 01925

Sous la responsabilité de Louis-Albert SERRUT

Jean-Luc Godard a emprunté à la philosophie avant d’être à son tour un objet d’études et de
colloques. Les travaux traitant du cinéma et de la philosophie se sont intéressés à quelques-
uns de ses films : Deleuze et Bergson confrontés à la phénoménologie de la perception de
Merleau-Ponty (Deux ou trois choses que je sais d’elle, Masculin féminin), et ont mis en
évidence ses emprunts à Sartre, Foucault, Althusser (La Chinoise). Dans L’Image-Temps,
Gilles Deleuze établit les rapports cinéma - philosophie : « Une théorie du cinéma n’est pas
sur le cinéma, mais sur les concepts que le cinéma suscite et qui sont eux-mêmes en rapport
avec d’autres concepts correspondant à d’autres pratiques… ».
Il s’agira ici de considérer la cinématographie de Jean-Luc Godard comme discours
philosophique propre et de comprendre son mode opératoire. Cette proposition sera
exposée selon quatre approches qui travaillent sur les réalisations du cinéaste, y repèrent
l’expression philosophique, en développent la réalité et argumentent ses conditions de
possibilité.
Stefan Kristensen entend étudier la présentation de soi dans Ici et ailleurs. Vincent Berne
proposera une étude sur un ordre autonome de l'image, un régime de l'imagéité dans les
œuvres de Jean-Luc Godard. Vincent Jacques reviendra sur la « pédagogie » godardienne,
commentée par Gilles Deleuze et Serge Daney, en analysant France, tour détour et quelques
apparitions publiques de Jean-Luc Godard. Il approfondira l’idée de « méthode » ou de
« pédagogie » propre au cinéaste critique des conditions de possibilité de la communication,
une critique radicale à la Wittgenstein. Louis-Albert Serrut traitera des thèmes
philosophiques de Nouvelle vague. Selon lui, le cinéaste y creuse trois concepts : le
renouveau/renaissance ; le pouvoir ; l'économie/l’écologie, qui renvoient tout autant à la
réduction phénoménologique qu’à la déconstruction derridienne.
Ces concepts se déploient dans les champs historique, politique et artistique mais le cinéaste
les construit, ou les « suscite », pour citer Deleuze, en explorant toutes leurs facettes, tous
leurs constituants.

Intervenants :
Vincent Berne, service historique de la Défense, ministère des Armées. Docteur en
philosophie Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comité de rédaction de la revue philosophique
Klesis, membre du bureau de l’Association des Lecteurs de Claude Simon. A publié
notamment : Identité et invisibilité du cinéma. Le vide constitutif de l’image dans Hélas pour
moi de Jean-Luc Godard (Chromatika, 2010).
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Vincent Jacques, ENSA Versailles, directeur de programme au CIPh : Écriture transversale
de l’histoire et cinéma.
Stefan Kristensen, Université de Heidelberg, Allemagne. A publié notamment : Jean-Luc
Godard philosophe (L’Âge d’homme, 2014), La Machine sensible (Hermann, 2017).
Louis-Albert Serrut, auteur-réalisateur. Docteur en sciences de l’Art, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 2010. A publié notamment : Jean-Luc Godard, cinéaste acousticien (L’Harmattan,
2011).

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

...................................................................................................................................
« L'art comme jeu » n'est pas une métaphore.
Lectures croisées autour de l'esthétique du jeu de François Zourabichvili

Sam 16 mars (9h00-18h00)
Adresse à préciser

Sous la responsabilité de Joana DESPLAT-ROGER

Journée d'étude organisée avec le soutien de l'École doctorale 138 et du Laboratoire de recherche
HAR (UPL, Université Paris Nanterre).

La pensée esthétique de François Zourabichvili est peu connue à ce jour, ce dernier nous
ayant quittés avant de pouvoir l’achever et de la rendre publique. Cependant, nous avons
aujourd’hui un accès privilégié à ce qu’on pourrait appeler le « laboratoire philosophique »
de cette pensée : alors que sa proposition « l’art comme jeu » était en cours d’élaboration,
F. Zourabichvili l’avait exposée en 2006 lors d’un cours de Licence à l’université Paul-Valéry
de Montpellier, offrant ainsi à ses étudiants la chance inestimable de pouvoir assister à la
naissance d’une idée philosophique originale. C’est cette expérience d’un « faire » de la
philosophie que donne à lire l’édition posthume de ce cours, dans un ouvrage intitulé L’Art
comme jeu, paru en novembre 2018 aux Presses universitaires de Paris Nanterre, dans la
collection « Archive » du Collège international de philosophie.
Cet ouvrage se propose d’éprouver les chances, en esthétique, d’un paradigme bien compris
du jeu : dans quelle mesure et jusqu’à quel point doit-on penser l’œuvre d’art comme jeu,
ainsi que l’expérience, créatrice ou réceptrice, qui lui est attachée ? Dans quelle mesure et
jusqu’à quel point, réciproquement, le concept de jeu s’accomplit-il dans la pensée de l’art ?
Ce qui amènera F. Zourabichvili dans le même temps à reformuler la question de l’art : s’il
est juste que l’œuvre nous renvoie toujours en quelque manière à nous-mêmes, cette
réflexivité est-elle en dernier ressort théorique ou de l’ordre d’une étrange pratique ?
Si cette proposition « l’art comme jeu » portée par F. Zourabichvili a été laissée inachevée,
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elle nous invite cependant à être découverte, pour pouvoir être poursuivie et renouvelée.
C’est le sens de cette journée d’étude, qui se propose de convier des chercheurs d’horizons
divers à poursuivre cette ligne tracée par un philosophe disparu trop tôt pour pouvoir la
continuer.

Intervenants : Isabelle Alfandary, CIPh ; Anne Boissière, professeure à l’Université de
Lille 3, ancienne directrice de programme au CIPh ; Joana Desplat-Roger, éditrice
scientifique de L’Art comme jeu, agrégée de philosophie, doctorante à l’Université Paris
Nanterre ; Paul Laborde, poète, docteur de philosophie à l'Université Paris 4, responsable
des archives F. Zourabichvili à l’IMEC ; David Lapoujade, professeur à l’Université
Paris 1 ; Pierre Macherey (lecture d'un texte inédit), professeur émérite à l'Université de
Lille 3 ; Jean-Luc Nancy, professeur émérite à l’Université de Strasbourg ; Anne
Sauvagnargues, professeure à l’Université Paris Nanterre ; Sylvain Theulle, agrégé de
philosophie, doctorant à l’Université Paris 1 ; Stephen Urani, certifié de philosophie,
docteur à l’Université de Lille 3 ; Pierre Zaoui, MCF à l’Université Paris Diderot, ancien
directeur de programme au CIPh.

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

...................................................................................................................................
Entre les études mémorielles, postcoloniales et de genre

Jeu 28 mars (9h00-18h30)
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité de Philippe MESNARD

Journée d'étude organisée avec la revue Mémoires en jeu, et dans le cadre de la convention avec
le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS - EA 4280), Université
Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, ainsi qu'avec leurs soutiens et celui de la Fondation de
l'Allemagne - Maison Heinrich Heine.

Lors de cette journée d’étude, il s’agira de s’interroger sur les compatibilités et
incompatibilités entre ces trois champs d’études éminemment contemporains qui ont
chacun pour objet les violences perpétrées sur des groupes minoritaires, diasporiques ou
dominés. En effet, si les études mémorielles prennent en compte les violences coloniales et la
construction de leur mémoire, elles ont des difficultés à entrer en dialogue avec les études
postcoloniales. Plusieurs polémiques en cours dans le monde anglo-saxon et un certain
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nombre d’évitements dans le monde francophone font se poser la question d’un
cloisonnement équivalent aux frontières disciplinaires que l’on regrette souvent dans le
monde académique des Sciences humaines et sociales. D'autre part, on peut remarquer que
les études de genre ne sont pas fréquemment invitées dans ces échanges alors que
nombreuses sont les violences historiques qui recèlent de fortes caractéristiques de genre
relevant de données culturelles (domination masculine, violences sexuelles, discriminations
homophobes, etc.). Comment ces champs d’études qui semblent échapper aux étroits
cloisonnements disciplinaires peuvent-ils paraître, dans leur discours et leur méthode,
relativement hermétiques les uns aux autres, alors qu’ils partagent des objets similaires, voire
identiques, et des questionnements historiques, culturels et sociaux communs sur les
violences collectives de notre temps ? Cette journée d’étude inclura également des études de
cas (mémoire de violences sexuelles lors de l’occupation japonaise en Corée, colonisation des
territoires de l’Est par le IIIe Reich) se prêtant à ce triple éclairage. Cette journée fera
également le point sur les places et fonctions réservées au témoin et au témoignage dans ces
différents champs.

Intervenants : Chloé Chaudet, Université Clermont Auvergne / CELIS ; Mateusz
Chmurski, Sorbonne Université ; Stef Craps, Université de Gand, Belgique ; Charles
Forsdik, Université de Liverpool, Royaume Uni ; Luba Jurgenson, Sorbonne Université ;
Philippe Mesnard, Université Clermont Auvergne / CELIS ; Jean-Marc Moura,
Université Paris Nanterre ; Anne Tomiche, Sorbonne Université ; Cécile Rousselet,
Sorbonne Université ; Max Silverman, Université de Leeds, Royaume Uni ; Anne
Castaing, CNRS.

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

...................................................................................................................................
Envers du visible : Hervé Guibert.
Image et photographie

Ven 5 avr (9h00-18h00)
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité de Vincent JACQUES et Claire PAGĖS

Journée d'étude organisée avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich
Heine.
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Écrivain et photographe, animé d’un désir de cinéma, Hervé Guibert n’a eu de cesse de
questionner les images. Critique de photographies au journal Le Monde entre 1977 et 1985,
il mène en parallèle une enquête sur les aveugles : le visible et la cécité, deux pôles de sa
réflexion sur les images. Un travail moteur de son écriture fictionnelle, comme l’indique la
quatrième de couverture de L’Image fantôme : « Ceux qui se livrent à l’écriture, sans doute,
ne peuvent plus écrire comme autrefois, du temps d’avant l’image photographique,
télévisuelle, cinématographique ». Dans toute son œuvre, il aura travaillé sur l’envers des
images et sur les ficelles cachées du réel (aveuglement, incognito, faussaires, fictions,
fantômes, etc.), sans réduire jamais le visuel au vu ou à l’aperçu, en donnant tout son sens à
la notion de visible. Notre journée d’étude se propose d’interroger cette question du visible
dans l’œuvre d’Hervé Guibert, sous ses aspects critique, pratique et littéraire. Qu’est-ce
qu’appréhender le visible à partir de son envers, la cécité ? En quoi la critique se nourrit-elle
de la fiction et vice-versa ? Entre fantasmagorie et documentaire, comment définir l’écriture
hybride de Guibert ?

Intervenants : Jean-Pierre Boulé, Nottingham Trent University ; François Brunet,
Université Paris Diderot ; Adèle Cassigneul, Université Toulouse Jean Jaurès ; Arnaud
Genon, École Européenne de Karlsruhe ; Vincent Jacques, École d’architecture de
Versailles, CIPh ; Andrei Lazar, Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca ; Mathieu Lericq,
Université d’Aix-Marseille ; Claire Pagès, Université de Tours, CIPh ; Michel Poivert,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

La liste complète des intervenants sera précisée ultérieurement
ainsi que le programme détaillé.

Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Du corps humain au corps artificiel : l'esprit en question

Sam 1 juin (9h00-18h00)
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Sous la responsabilité d'Isabelle RAVIOLO

Journée d'étude organisée avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich
Heine.

Lorsqu’il évoque notre « relation sourde avec le monde », Merleau-Ponty fait allusion à
l’émergence d’une « architectonique humaine » entre corps et raison qui fait de la perception
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et du perçu la clé d’une nouvelle ontologie qui ancre son enquête dans le lien qui unit le
corps au monde, mettant à jour le caractère original de ce rapport réversible. Réversible
parce que le corps est ouvert sur le monde, et parce qu’il l’est, il peut se voir, se toucher.
Cette réversibilité, Merleau-Ponty la nomme chair (le touchant-touché, le corps animal) qui
n’a pas le caractère abstrait d’un concept, qui est plutôt un trait opératoire. Or qu’aurait
pensé ce philosophe à la vue des corps artificiels qui « imitent » le corps humain sans avoir
de chair ? Si la « Love Doll » semble une réplique de femme plus vraie que nature, que faut-
il penser de ce phénomène de société de plus en plus populaire au Japon ? On pourrait dire :
il ne leur manque que la parole, mais plus encore la chair et l’esprit. En effet, que doit-on
penser de cette « chair » de silicone parfaite ? Est-ce encore de la chair ? Car la chair, c’est la
visibilité de l’invisible et son émergence a lieu dans la perception qui elle-même n’a pas de
lien avec la pensée, mais a des attaches avec elle. Dès lors comment décrire l’humanoïde ?
Qu’est-ce que ce corps de la « Love Doll » ? Peut-on encore parler de « corps » quand il n’est
pas uni à une âme ? Jusqu’où peut-on « aimer » une poupée ? Cet engouement pour les
« Loves Dolls » interroge d’autant plus qu’il semble nous rappeler que la conscience n’existe
que parce qu’elle vient d’un organisme vivant, avec un corps et un esprit capable de se
représenter le corps. De AI de Steven Spielberg à Her de Spike Jonze, en passant par la
série Real Humans de Lars Lundström, nous sommes confrontés à la question du « corps
artificiel » : existe-t-il ou n’existe-t-il pas ? Si un jour des robots peuvent être dotés d’une
certaine conscience, auront-ils le sentiment d’exister que nous avons ?

Intervenants : Jean-Michel Besnier, Éric Charmetant, Emmanuel Falque, Sabine Fos,
Élise Lamy-Rested, Pierre Magnard, Nathalie Périn, Isabelle Raviolo, Félix Resch,
Gemma Serrano, Bernard Stiegler.

Cette journée d'étude fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
L'étranger et les lois de l'hospitalité

Lun 25 mars (19h00-22h30). Inscription obligatoire au lien ci-dessous. Les inscriptions
seront ouvertes un mois avant le 25 mars et closes le 25 mars à 15h.
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/forum_hospitalite_s2_2018-19
Maison de la Poésie, Passage Moliėre, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY, Alexis NUSELOVICI et Jacob
ROGOZINSKI

Forum organisé avec le Collège d’études mondiales (Chaire « Exil et migrations ») et l'Institut
d'études avancées de l'Université de Strasbourg (USIAS), et avec le soutien de la Maison de la
Poésie.

En 1995, Jacques Derrida dénonçait l'apparition d'un « délit d'hospitalité », l'évolution
toujours plus restrictive du droit d'asile et l'extension sans limites d'un « système policier
d’inquisition, de fichage, de quadrillage » des migrants. Il en appelait à une hospitalité
« absolue, inconditionnelle, hyperbolique » qui exige un accueil sans calcul et sans
conditions. Vingt ans plus tard, alors que l'Europe est devenue toujours plus inhospitalière,
ses prises de position n'ont rien perdu de leur force. En revanche, son éthique hyperbolique
de l'hospitalité a suscité de nombreuses critiques. On lui a reproché de demeurer abstraite et
utopique en méconnaissant la dimension de l'action politique. La notion même d'une
hospitalité inconditionnée mérite en effet d'être questionnée. En exigeant un accueil sans
réserve, l'ouverture absolue du (chez-) soi à tout autre, ne risque-t-on pas d'accroître
l'angoisse de « l'autochtone », son allergie à l'Étranger ? À l'exigence aporétique d'un don
absolu sans contre-don, ne faut-il pas préférer une économie de l'échange et de la
réciprocité, un partage de l'espace commun entre le soi et l'autre, l'habitant et l'arrivant ?
Il est temps de s'interroger à nouveau sur la question de l'hospitalité : de se demander si
cette notion permet de penser le passage de l'accueil à l'intégration, à la citoyenneté ; si
toute hospitalité ne tend pas forcément à se renverser en hostilité ; et quelle politique de
l'hospitalité, quels nouveaux dispositifs seraient requis pour résister à cette inversion hostile ?
C'est le statut de l'étranger, de la migration et de l'exil, de la frontière, de la citoyenneté et
leurs transformations dans un monde globalisé qu'il s'agit de questionner si nous voulons
comprendre la possibilité et les enjeux d'un nouveau cosmopolitisme.

Intervenants : Isabelle Alfandary, CIPh ; Jean-Luc Nancy, Université de Strasbourg ;
Alexis Nuselovici, Université d'Aix-Marseille et Collège d'études mondiales ; Jacob
Rogozinski, Université de Strasbourg.
Lecture de textes et de témoignages par des comédiens.
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Ce forum fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

Il s'inscrit dans un événement de deux journées, les 25 et 26 mars.
Le programme complet et détaillé des journées sera consultable

dans la rubrique Actualité de la philosophie, sur 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

.............................................................................................................................................
Lire avec soin.
Amitié, justice et médias
d'Éric Méchoulan
ENS Éditions, collection « Perspectives du Care », Lyon, 2017

Sam 9 fév (10h00-13h00)
Salle Jean XXIII, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 01925

Sous la responsabilité de Gérard BRAS

Comment penser cette expérience qui consiste à lire des textes, mais aussi des situations ou
des personnes ? Quel genre de conception de la communication, donc du social, implique-t-
elle ? Pour y répondre, l'auteur réexamine les conceptions de la critique et du jugement et en
souligne les manières de relier les êtres. Il réintègre donc ces questions classiques à une
réflexion sur la justice et sur les médias.

Intervenants : Gérard Bras, ancien directeur de programme au CIPh ; Bruno Clément,
Université Paris 8, ancien directeur de programme au CIPh ; Catherine Coquio, Université
Paris Diderot ; Éric Méchoulan, Université de Montréal, ancien directeur de programme au
CIPh.

.............................................................................................................................................
Apocalypse du politique
de Vincent Delecroix
Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 2016

Sam 13 avr (10h00-13h00)
Salle Bussery, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 02533
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Sous la responsabilité d'Elise LAMY-RESTED

Ce livre explore de manière tout à fait originale le trait d'union qui articule le théologico et
le politique. Si l'on pense classiquement – ou tout du moins depuis Spinoza – que le
théologique a pour fonction essentielle de renforcer le politique, Delecroix tente de montrer
que ce trait d'union qui lie le théologique et le politique, peut aussi bien être pensé comme
un trait de désunion : le théologique, bien loin de consolider le politique ou d'en assurer la
pérennité, serait plus profondément ce qui le ruine et le mène à sa perte.

Intervenants : Isabelle Alfandary, CIPh ; Vincent Delecroix, EPHE (École Pratique des
Hautes Éudes) ; Élise Lamy-Rested, CIPh.

.............................................................................................................................................
Le Livre de l'expérience.
D'Anselme de Cantorbéry à Bernard de Clairvaux
d'Emmanuel Falque
Les Éditions du Cerf, Paris, 2017

Sam 11 mai (10h00-13h00)
Salle Jean XXIII, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 06476

Sous la responsabilité d'Isabelle RAVIOLO

Un livre sur le livre, ou plutôt à partir du livre de l’expérience, s’ouvre comme un livre dans
le livre. Car le livre n’est plus « texte », mais « champ », ce à quoi nous appartenons et en
lequel nous habitons : « On lit moins le “livre de l’expérience” qu’on ne foule l’espace “de
nous-mêmes” où nous “faisons” expérience ». Dans cette perspective, dans son Livre de
l’expérience, Emmanuel Falque nous fait comprendre que lire n’est plus seulement déchiffrer
mais se mouvoir soi-même, recueillir, voire même être affecté.

Intervenants : Emmanuel Falque, Institut Catholique de Paris, Faculté de philosophie ;
Ruedi Imbach, Sorbonne Université ; Jean-Luc Marion, Académie française ; Isabelle
Raviolo, CIPh.

.............................................................................................................................................
Dialectique de la pop
d'Agnès Gayraud
Éditions La Découverte, collection « La Rue musicale », Paris, 2018
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Sam 15 juin (18h00-20h00)
Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, 75012 Paris

Sous la responsabilité de Pierre ARNOUX

Dialectique de la pop d’Agnès Gayraud constitue l’une des premières tentatives pour penser
la musique pop dans toutes ses dimensions et contradictions. Les enregistrements pop en
effet sont à la fois indissociables de la singularité de leur contexte de production et destinés à
un marché mondial indifférencié. De cette tension la pop fait toutefois sa visée, son utopie
proprement populaire : celle d'une communauté unie dans l'universalité du hit.

Intervenants : Pierre Arnoux, CIPh ; Agnès Gayraud, Villa Arson ; Richard Mèmeteau ;
Gilles Moutot, Université de Montpellier.

.............................................................................................................................................
La Chambre d'à côté.
Le décadrage absolu de Melville à Scorsese
de Marie Gil
Éditions Hermann, Paris, 2017

Sam 22 juin (10h00-13h00)
Salle Delacommune-Orgebin, USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris. Code porte 01563

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY

La chambre d’à côté est ce lieu où se déroule véritablement le récit et qui, dans certaines
œuvres, reste inaccessible au lecteur. Relégué dans l’ailleurs, décadré, celui-ci demeure,
jusqu’à la fin de l’histoire, ignorant : « Qu’est-ce qui s’est passé ? ». Tel secret, tel
personnage, existent-ils réellement ? Pourquoi me raconte-t-on cette histoire ?

Intervenants : Isabelle Alfandary, CIPh ; Thomas Clerc, Université Paris Nanterre ;
Laurent Folliot, ENS ; Marie Gil, CIPh.
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et avec le soutien de l'Institut français

Programmation financée avec l’appui d’un don de la 
Fondation Ipsen
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 Paris,  février 2019

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Nous avons fixé à 4,50 € le montant de la participation aux frais d’acheminement de notre
programme d’activités d'octobre 2019 à janvier 2020.

En nous retournant la fiche ci-jointe remplie, et accompagnée de votre contribution par chèque, vous
recevrez notre envoi (fin septembre 2019).

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. ..........................................................................
Vos données seront utilisées uniquement pour l'envoi d'information sur les activités du Collège et seront conservées
pendant 1 an sauf avis contraire de votre part.

4,50 € pour participation à l’envoi du programme (octobre 2019 à janvier 2020)

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 (France)
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