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Assemblée collégiale 2019-2022
Président : Marc Goldschmit

Vice-présidents : Céline Hervet et Vincent Jacques

DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME EN FRANCE
• Christophe Angebault : L'institution du peuple : paideia, critique, souveraineté
• Pierre Arnoux : Surrégimes(s) : philosophie du système rock
• Guillaume Artous-Bouvet : Poésie et autorité. Déconstructions et reconstructions
poétiques de l'autorité
• Bernard Aspe : Paradigmes de la division politique
• Sina Badiei : Quelle épistémologie pour l'économie ? Justice, égalité et liberté dans la
pensée économique moderne
• Pascal Blanchard : Du naturant à la technique chez Spinoza, Bergson et Ruyer
• Charles Bobant : Phénoménologie et art
• Luciano Boi : La « révolution » de l'épigénétique : un changement profond de
paradigme scientifique et philosophique dans les sciences du vivant et de l'homme
• Livio Boni : Géographies de la psychanalyse et décolonisation de soi. Hier et
aujourd'hui
• Vanessa Brito : Exposer les chantiers de la recherche : des lieux du politique en arts et
en sciences humaines et sociales
• Hugues Choplin : L'énigme d'une condition collective. De la philosophie de la
puissance à l'art de l'entre nous
• Laura Cremonesi : Figures de l'altération. Dimensions esthétiques de la critique
• Alexis Cukier : Travail et démocratie
• Rémy David : Expérience et expérimentation de l'enseignement de la philosophie :
naissance d'un Groupe de Réflexion et de Recherche sur l'Enseignement de la
Philosophie (Grreph)
• Joana Desplat-Roger : Musique savante versus musique populaire : et après ?
• 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)
• 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
• Marc Goldschmit : Théories de la littérature - La force de la rhétorique entre
philosophie et critique
• Marie Goupy : États d'exception, exceptionnalité à l'époque du terrorisme : les enjeux
d'une frontière incertaine
• Emmanuel Guez : De l'obsolescence des machines. À la recherche d'une esthétique
des médias techniques
• Céline Hervet : Philosopher à l'écoute des arts sonores. De l'esthétique à la politique
• Orazio Irrera : L'aléthurgie décoloniale. La décolonisation comme événement
philosophique
• Vincent Jacques : Écriture transversale de l'histoire et cinéma
• Igor Krtolica : Questions d'écologie politique. Les minorités et la nature, une cause
commune ?
• Élise Lamy-Rested : La politique de la religion
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• Anna Longo : Technologies du temps : accélération et limites
• Mara Montanaro : Théories féministes et temporalités interrompues
• Michel Olivier : Sens et non sens de la vie économique
• 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
• Stéphanie Ronchewski Degorre : La mesure de l'agitation
• Jérôme Rosanvallon : La variation, et ce qu'il en reste : cosmogenèse, biogenèse,
anthropogenèse. Actualité de Deleuze et Guattari
• 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
• Raphael Zagury-Orly : Devant l'Histoire. Chaque fois singulièrement

DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE PROGRAMME À L’ÉTRANGER (et pays)
• Sabine Arnaud : Une physiologie du langage : langue des signes et articulation du
XVIIe siècle à nos jours (Allemagne)
• Carlo Cappa : L'Université et l'Europe. L'enseignement supérieur à l'échelle des
humanités (œuvres, itinéraires, ruptures) (Italie)
• Raffaele Carbone : Philosophie moderne et théorie critique dans la première École de
Francfort (Italie)
• Gaetano Chiurazzi : Humanisme analogique. Pour une critique de la raison numérique
(Italie)
• Alain Deneault : L'économisme versus les économies (Canada)
• Edelyn Dorismond : Philosophie politique du métissage : diversité, légitimation et
reconnaissance (Haïti)
• Marco Fioravanti : Constitutionnalisme au-delà de l'État : souveraineté, constitution,
biens communs (Italie)
• 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
(Grande-Bretagne)
• Héctor G. Castaño : Phénoménologie de l'expression et philosophie transculturelle
(Taïwan)
• Joëlle Hansel : Une philosophie de l'évasion : les premiers écrits d'Emmanuel Levinas
(1929-1940) (Israël)
• Abbed Kanoor : « Entre ». Interculturalité en tant que situation vécue. Une contribution
phénoménologique (Allemagne)
• Philippe Lacour : La connaissance clinique (Brésil)
• Cécile Malaspina : Le concept de bruit (Noise), entre art et philosophie (Grande-
Bretagne)
• Vittorio Morfino : Sur la temporalité plurielle dans la tradition marxiste (Italie)
• Vicky Skoumbi : Donner à voir l'inexistant : politiques du visible, de Paul Celan aux
arts visuels (Grèce)

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

Prog_CIPh2020-21S1_avt_imp.pdf   3 07/09/2020   18:43



44

INFORMATIONS PRATIQUES

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

En raison de la crise sanitaire due à la Covid-19
l'essentiel de nos activités se déroulera en visioconférence via un lien zoom
Certaines activités se dérouleront aussi en streaming directement sur notre site
web

Lorsqu'elles sont en présentiel, nos activités peuvent nécessiter une inscription
(dans la limite des places disponibles).
Une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport uniquement) pourra vous être
demandée.
L'accès à chaque lieu peut, en outre, être soumis à une inspection visuelle des
sacs et à l'ouverture des manteaux.

Compte tenu de l'incertitude sanitaire, nous ne pouvons évidemment pas
garantir, au moment de l'impression de cette brochure, que toutes les activités
prévues en présentiel pourront avoir lieu sous cette forme.

Toutes les modifications concernant les activités du Collège sont annoncées à
la fois :
- sur le site Internet : www.ciph.org, au sein des activités concernées, à la
rubrique « INSCRIPTIONS Modifications de programme »,
- et à l’accueil au 01 44 41 46 80
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ACTIVITÉS EN VISIOCONFÉRENCE

Application Zoom À télécharger et à installer
Lien de téléchargement : https://zoom.us
10 minutes avant le début de l'activité choisie, cliquez sur le lien de
visioconférence fourni

LIEUX ACCESSIBLES PAR INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

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

> Auditorium

LIEUX ACCESSIBLES SANS INSCRIPTION

Cinéma Le Méliès Accessible aux personnes à mobilité réduite
12 Place Jean Jaurès 93100 Montreuil
(Métro ligne 9, station Mairie de Montreuil)

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 poursuivre jusqu'au
fond de l’allée (RER B ou tramway T3A, station Cité universitaire)

> Salle Alfred Grosser

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

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord Accessible aux personnes à mobilité réduite
20 avenue George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis
(Métro ligne 12, station Front populaire, sortie n° 3 MSH)
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Médiathèque Hélène Berr  Accessible aux personnes à mobilité réduite
70 rue de Picpus 75012 Paris (Métro ligne 6, station Picpus ou Bel Air)

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

Odéon Théâtre de l'Europe  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Adresse à préciser entre :
• L'Odéon, Place de l'Odéon 75006 Paris
(Métro ligne 4 ou 10, station Odéon, RER B, station Luxembourg)
• Les Ateliers Berthier, 1 rue André Suares 75017 Paris (angle du bd Berthier),
(Métro ligne 13, station Porte de Clichy)

Université Paris Diderot  Accessible aux personnes à mobilité réduite
Campus Les Grands Moulins - Bâtiment C, 2 rue Thomas Mann 75013 Paris
(Ligne 14 ou RER C, station Bibliothèque François Mitterrand)

> Salle à préciser

Université Paris Lumières  Accessible aux personnes à mobilité réduite
140 rue du Chevaleret 75013 Paris
(Ligne 6, station Chevaleret)

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

L'accès aux bureaux administratifs du Collège
est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Vous pourrez toutefois continuer à nous joindre par téléphone
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

La bibliothèque et l’audiothèque sont fermées jusqu'à nouvel ordre

COLLÈGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE
1 rue Descartes - 75005 Paris

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

...................................................................................................................................
Daniel MESGUICH

Shakespeare out of joint, de Fortinbras à Fortinbras
Mer 14 oct (18h00-20h00)
Adresse et salle à préciser
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/89398788139

« Plus encore que pour quelque autre texte, on peut dire que personne, jamais,
n’a mis ni ne mettra en scène Hamlet. Plus encore que pour quelque autre texte,
on peut dire que personne, jamais, ne l’aura seulement lu. Et c’est sans doute
cela que j’aime. M’avancer sur ce territoire dont je ne connais – ni jamais ne
connaîtrai – le début ni la fin, oser prélever pourtant une portion de cet infini, et
tenter d’en entendre et d’en faire entendre quelque chose. J’appelle cela “mettre
en scène” ».

Daniel Mesguich est acteur, metteur en scène de théâtre et professeur d’art
dramatique. Il a joué dans une quarantaine de films pour le cinéma et la
télévision et mis en scène plus d’une centaine de pièces pour le théâtre et pour
l’opéra, en France et à l’étranger. Il a été directeur du théâtre Gérard Philippe de
Saint-Denis, du théâtre national de Lille et du Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique. Il a notamment publié L'Éternel éphémère, postface de
Jacques Derrida, Verdier, 2006 et Estuaires, Gallimard, 2017.

Discutant : Marc Goldschmit est président de l’assemblée collégiale du Collège
international de philosophie. Il a notamment publié L’Opéra sans rédemption ou
Éros musicien, Aedam Musicae, 2017 ; Sous la peau du langage. L’avenir de la
pensée de l’écriture, Kimé, 2020. Un livre à paraître : La Littérature, l’autre
métaphysique (novembre 2020, Manucius).

...................................................................................................................................
Dominique LESTEL

Zoo-Futurisme et anarchie de l'espèce
Mar 10 nov (18h00-20h00)
Adresse et salle à préciser
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/81472669455
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La notion de Zoo-Futurisme date de 2016. Elle défend l’idée selon laquelle un
destin possible de l’humain est de se réanimaliser – de vivre non seulement
avec l’animal mais également dans l’animal, et de donner l’hospitalité à l’animal
autre en soi. On la repère dans l’espace artistique et littéraire mais elle en
déborde largement le champ. Pour le Zoo-Futurisme, la phylogenèse n’est pas
seulement une histoire dont on hérite mais un espace dans lequel on peut
circuler et qu’on doit court-circuiter. Son ambition n’est ni métaphorique, ni
ironique. Face à une biologie qui est incapable de définir rigoureusement ce
qu’est une espèce, elle préconise d’engager l’humain dans des formes
d’approximation, de convergence et d’interpénétration inédites avec des
espèces autres – en particulier avec des animaux non humains. Que signifie
« habiter l’espèce » et peut-on l’habiter individuellement ou collectivement
autrement que dans le cadre d’un héritage phylogénétique prédéterminé et
surdéterminé ? En ce sens, le Zoo-futurisme se propose d’écrire un nouveau
chapitre dans l’histoire déjà riche de l’utopie et d’engager la pensée anarchiste
dans des voies inédites en se proposant de subvertir l’espèce comme la posture
anarchiste subvertit l’État ou la Religion : que devient le vivant si on le pense et
si on le pratique en dehors des cadres rigides de l’espèce ? Que devient
l’espèce si elle n’est plus imposée par la phylogenèse mais constitue un terrain
de jeu dont on peut modifier les règles ? De façon plus large, il s’agit aussi de
relancer la pensée philosophique sur des voies spéculatives qu’elle a un peu
abandonnées au profit d’un excès de sérieux qui l’empêche de penser le monde
qui vient.

Dominique Lestel enseigne la philosophie contemporaine à l’École normale
supérieure. En 2017, il a été lauréat de la Japan Society for the Promotion of
Science et en 2018-2019, il a été invité à Stanford University comme Berggruen
Fellow. Derniers livres parus : Hacer las paces con el animal, inédit en français,
Santiago-du-Chili, QualQuel, 2018 et Nous sommes les autres animaux, Paris,
Fayard, 2019.

Discutante : Céline Hervet est directrice de programme au CIPh, maître de
conférences en philosophie à l'université de Picardie Jules Verne, chercheuse
rattachée au CURAPP-ESS (UMR 7319).
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...................................................................................................................................
Éric MARTY

Michel Foucault : Sade si proche, si lointain
Mer 9 déc (18h00-20h00)
Adresse et salle à préciser
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/82585315598

À l’exception peut-être de Gilles Deleuze qui, alors que la folie sadienne bat son
plein chez ses contemporains, choisit Sacher-Masoch comme champion,
personne ne fut plus déconcertant que Michel Foucault dans son intervention
philosophique autour de Sade. L’inattendu tient peut-être moins à la manière
dont, en 1976, il abjura avec La Volonté de savoir ce qui avait été une passion,
qu’au sens même de cette passion qu’inaugure Histoire de la folie au début des
années soixante. Sade si proche, si lointain, telle sera la géographie de notre
parcours.

Éric Marty est écrivain et universitaire, il enseigne la littérature contemporaine à
l’Université Paris-Diderot. Il est l’auteur de nombreux essais sur Roland Barthes,
René Char, Jean Genet, Louis Althusser. Sur Sade, il a publié notamment
Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ? Le Seuil. Il est également
l’auteur de romans dont Le Cœur de la jeune Chinoise ou La Fille publiés au
Seuil.

Discutante : Stéphanie Genand est professeure de littérature française du
XVIIIe siècle à l’université de Bourgogne. Elle a publié une biographie de Sade
(Folio biographie, 2018) après un collectif intitulé Sade et les femmes. Elle est
également l’auteure de La Chambre noire. Germaine de Staël et la pensée du
négatif, Droz, 2017 et présidente de la Société des études staëliennes depuis
2015.

...................................................................................................................................
Claudine COHEN

Les�philosophes�dans� la�caverne.�Regard�philosophique�sur� l'art�
paléolithique

Jeu 7 janv (18h00-20h00)
Adresse et salle à préciser
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/81777564281
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Relevé, décrit, interprété par des scientifiques (anthropologues, archéologues,
médecins, linguistes...) depuis plus d’un siècle et demi, l’art paléolithique a fait
aussi depuis sa découverte l’objet de multiples regards et commentaires de la
part d’historiens de l’art, de peintres, de poètes et de philosophes.
L’interrogation philosophique est précieuse non pour se substituer au discours
scientifique ni pour s’identifier à lui – il lui est de multiples façons un préalable
indispensable –, mais pour critiquer les notions faussement claires couramment
à l’œuvre dans le discours de préhistoriens, comme celles d’origine, de progrès,
ou d’art même. Elle a sa valeur pour questionner la prétention à la vérité du
discours scientifique ou supposé tel, pour éprouver les cadres herméneutiques
de ses interprétations et la subjectivité de ses lectures. Elle nous fait connaître
enfin que cet art, comme tout art, est la mise au monde d’un sens ou d’une
pluralité de sens, dont l’élucidation ne saurait être le privilège exclusif des
préhistoriens. Cette conférence se proposera d’analyser la manière dont des
auteurs tels que Georges Bataille, Max Raphaël, Walter Benjamin, Jean-Louis
Schefer ou Maurice Merleau-Ponty ont intégré la réflexion sur l’art paléolithique
à leurs méditations philosophiques, et ce qu’ils ont apporté à sa compréhension.

Claudine Cohen est philosophe et historienne des sciences, spécialiste de
l'histoire des sciences de la Vie et de la Terre. Ses recherches portent
notamment sur l’histoire de la paléontologie et les représentations de la
Préhistoire. Elle est directrice d’études à l'EHESS (CRAL) et directrice d’études
cumulant à l’EPHE (3e section, Sciences de la Vie et de la terre), membre de
l’UMR Biogéosciences. Parmi ses ouvrages, Sciences et libertinage à l’aube
des Lumières. Le transformisme de Telliamed, Paris, PUF 2011 ; La Femme
des origines, images de la femme dans la préhistoire occidentale, Paris, Belin
Herscher, 2003, rééd. 2013 ; Femmes de la Préhistoire, Paris, Belin, 2016 et
Taillandier, Poche, 2019. Son nouveau livre, Nos ancêtres dans les arbres,
Réflexions sur le devenir humain, est sous presse et paraîtra au Seuil à
l’automne 2020.

Discutant : Jérôme Rosanvallon est directeur de programme au CIPh. Son
séminaire porte sur « Actualité de Deleuze & Guattari. (V) Histoire universelle et
genèse du capitalisme ».

Programmation coordonnée par
Vanessa Brito, Marc Goldschmit et Jérôme Rosanvallon.
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R E N C O N T R E SR E N C O N T R E S

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

Les dates, horaires et lieux seront précisés ultérieurement
(Ces rencontres se poursuivront au second semestre)

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

Cette activité organisée en partenariat pour la quatrième 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.

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).

Les rencontres se tiendront dans le semestre. En raison de la situation sanitaire,
le programme n’a pu pour le moment être arrêté. Il sera annoncé dans les
prochaines semaines.

Consulter le site du Collège www.ciph.org

Programmation coordonnée par Marc Goldschmit.

...................................................................................................................................
Pôle cinéma

Écrans philosophiques

Les dates seront précisées ultérieurement (20h30-23h30)
Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
(Ce cycle se poursuivra au second semestre)
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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.

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, plus de 60 ans, porteurs d’un handicap + place gratuite
pour un accompagnateur)
• Tarif abonnés : 5 euros

Le programme complet des séances sera disponible en ligne.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

ou le site de la Maison Populaire de Montreuil www.maisonpop.fr

Cycle coordonné par Vincent Jacques.

Pôle cinéma : Vincent Jacques et Jérôme Rosanvallon.
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É V É N E M E N T SÉ V É N E M E N T S

...................................................................................................................................
Barthes Performance

Mer 18 nov (horaires à préciser)
Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Les réservations seront ouvertes à partir du 18 septembre sur notre site

Une création de Nicolas Frize, avec l'appui scientifique d'Éric Marty, à l'occasion
du 40ème anniversaire de la mort de Roland Barthes (1915-1980).

Générale publique

Cette soirée chemine dans l'œuvre de Roland Barthes, propose une composition
ouverte mêlant la sémiologie et la musique, ou plus exactement les pensées et
les sons, la parole et l'écriture (au sens générique), de façon dynamique et
interpénétrée. Elle consiste en une grande fresque de textes entremêlés
d'archives audio et vidéo, de séquences musicales vivantes, juxtaposées ou
simultanées, découpées en rebonds et échos, s'enchevêtrant de façon libre et
dialectique, cinétique...

Production déléguée : Les Musiques de la Boulangère, en coproduction avec le
Collège international de philosophie, le Centre Pompidou, l'Ircam (et la
collaboration artistique de Robin Meier), la ComUE Université Paris Lumières
(UPL), le Laboratoire Cerilac - université Paris Diderot et l'INA.

...................................................................................................................................
La Nuit des idées

Jeu 28 janv
Les horaires et le(s) adresse(s) seront précisés ultérieurement

Le Collège international de philosophie participera pour la quatrième année
consécutive à la 6ème édition de La Nuit des idées à l’invitation de l’Institut
français. Pour cette Nuit des idées 2021, le thème de la soirée et le programme
détaillé seront précisés ultérieurement.

Consulter le site du Collège www.ciph.org
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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 / A r t s   e t   l i t t é r a t u r e
..............................................................................................................................................................
Pierre ARNOUX et Chloé THOMAS

Paroles... Paroles... Le texte dans les musiques populaires
Les dates, horaires, adresse et lien de visioconférence seront précisés
ultérieurement

Le texte, dans les musiques populaires, a souvent mauvaise presse. Il semble
en effet que l’un, de la musique ou du texte, doive toujours l’emporter sur
l’autre : l’apparente vacuité et le caractère répétitif des paroles dans les
musiques pop sont souvent soulignés, quand l’expression « chanson à texte »
semble conférer par avance un rôle secondaire à la musique, réduite à une
fonction d’accompagnement. Cette première polarité se double immédiatement
d’une seconde, qui vient la renforcer sans lui être exactement identique : celle
du parlé (sans musique) et du chanté (sans texte), cas-limites d’un continuum
sur lequel se distribue une multitude de formes. Par le premier, le texte
trouverait l’intelligibilité maximale qu’il exige ; par le second, la voix se ferait
romance sans paroles, comme si la musique ne pouvait se déployer pleinement
qu’en l’absence de mots. Enfin, dans l’ère culturelle francophone, ces
coordonnées semblent se transposer dans la question de la langue : l’anglais
serait ainsi la langue native et naïve d’une pop sans complexe, quand le chant
français signalerait immédiatement la tentation poétique et la primauté du sens
sur le son.
Ces oppositions dessinent une cartographie naturellement sommaire, qu’il
faudra interroger en prenant pour objet et point de départ les formes hybrides de
la parole musicale, situées entre ses pôles et susceptibles en retour d’en
éclairer les nuances inaperçues. Il faudra donc se pencher sur le parlé-chanté,
le rap, le slam, le spoken word, le scat ; sur les chansons traduites ; sur ces
formes musicales enfin qui peuvent faire penser qu’il n’est de poésie mieux dite
que lorsqu’elle est chantée, et de musique plus puissante que lorsqu’elle parle –
chacune trouvant au contact de l’autre les ressources de son plein déploiement.

La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Dans la mesure du possible, chaque séance mélangera critique et performance.

Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Charles BOBANT

Phénoménologie et art
18h-20h
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/89180802354
Jeu 5 nov, Jeu 26 nov
Streaming directement sur www.ciph.org : Jeu 21 janv

Le séminaire « Phénoménologie et art » se donne pour objectif d’explorer le
continent de la phénoménologie de l’art. Au cours du semestre précédent, nous
avons interrogé l’essence de la phénoménologie de l’art, en nous fondant en
particulier sur une lecture des esthétiques de Maurice Merleau-Ponty et de Mikel
Dufrenne. Nous avons tenté d’établir que la phénoménologie de l’art se signale
par « l’affirmation cosmophanique », c’est-à-dire par la proposition selon laquelle
il y va dans l’œuvre d’art d’un dévoilement du monde. Nous avons en outre
cherché à montrer que la plupart des réflexions phénoménologiques sur l’art
culminait dans un discours – discours que l’on a qualifié de « cosmo-
théologique » – qui fait du monde non plus seulement l’objet de l’œuvre d’art,
mais encore le sujet de l’activité artistique. C’est ce versant de l’interrogation qui
appelle, pour les semestres à venir, de nouvelles discussions.
Ce semestre, et dans l’esprit collectif qui est celui du Collège international de
philosophie, nous ouvrons la réflexion et la discussion aux spécialistes de la
philosophie de l’art et de la phénoménologie. Les intervenants seront invités à
présenter leur lecture de la phénoménologie de l’art ainsi que leur propre
élaboration philosophique. Les séances seront l’occasion d’aborder d’autres
personnalités majeures de la phénoménologie de l’art, telles que Erwin Straus,
Roman Ingarden ou Pierre Schaeffer, et d’envisager l’art depuis certaines
formes artistiques déterminées, comme la musique ou la danse.
Le séminaire est ouvert à tous ; il se destine plus particulièrement aux
chercheurs qui travaillent sur les questions artistiques ou dans le champ de la
phénoménologie.

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

Que peut le récit ?
Les dates et horaires seront précisés ultérieurement
Mucem, 201 Quai du Port (entrée Fort Saint-Jean), 13002 Marseille
et Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 20 bd de Dunkerque, 13002 Marseille
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le Mucem, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et les
Beaux-Arts de Marseille.

Dans sa leçon inaugurale du Collège de France, Patrick Boucheron nous
rappelait ceci : « ce que peut l’histoire, c’est aussi de faire droit aux futurs non
advenus, à leurs potentialités inabouties ». Faire l’histoire des futurs non
advenus reviendrait en quelque sorte à « désévidentialiser l’histoire » mais aussi
à se résoudre à « discriminer l’héritage ». Nombre d’artistes et de cinéastes
travaillent aujourd’hui à partir d’archives pour déployer les potentialités de
projets inaboutis, abandonnés ou censurés. En cherchant à activer les récits
potentiels contenus dans des images d’archive ou dans des notes pour des
œuvres à venir, ils s’attachent à imaginer les suites possibles d’un projet
interrompu, récupérant toute une gamme de présences spectrales, de voix et
d’aspirations que l’histoire de l’art ou du cinéma n’a pas pu prendre en charge.
Ainsi, nous avons vu dans le séminaire de l’année dernière comment Éric
Baudelaire reprend les annotations d’Antonioni pour dépayser l’imaginaire lié à
son cinéma, ou encore comment Silvia Maglioni et Graeme Thompson
reprennent un scénario non tourné de Félix Guattari pour tenter d’épuiser les
possibles de ce film potentiel, c’est-à-dire d’explorer sa résistance à devenir
œuvre, à être autre chose qu’un processus de désœuvrement. Leur démarche
nous donne à penser philosophiquement le geste de la reprise qui sera, cette
année, au centre de notre réflexion sur les potentialités narratives. Ce geste
traverse l’histoire de l’art et du cinéma selon différentes modalités qu’il nous
faudra relever pour mieux saisir les enjeux des démarches mises en œuvre par
certains artistes. Si l’on pense aux cadavres-exquis, aux tableaux peints à
plusieurs mains ou aux démarches scriptologiques que nous venons de citer, on
s’aperçoit que reprendre un projet, c’est aussi détourner un élan initial, y
introduire des bifurcations et des discontinuités qui le réinventent et lui donnent
une nouvelle orientation. Étant donné que nous sommes dans une période de
reprise, ce séminaire cherchera à penser la signification et les implications de ce
geste, qui n’est pas une simple répétition du passé mais une réinvention de
l’avenir.
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La liste des intervenants sera précisées ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

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

As you like it
Comme il nous plaira
II. Dans la Cage

9h30-15h30
Salle Alfred Grosser, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité
Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Sam 14 nov, Sam 12 déc, Sam 16 ou 23 janv
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84758131909

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

Comme il plaira à qui  ? Qui quoi il  ? Il qui  ? Quoi  ?
Par comme commence you. You  ? C'est-à-dire tu vous nous que je suis
Comme As, c'est-à-dire also, also, aussi, nous mène de Shakespeare à Proust,
c'est-à-dire ouvertement, philosophiquement, à Sodome et Gomorrhe autrement
dit le bourdon et l'orchidée, aka Monsieur de Charlus et Jupien, Stilitano et
Genet, les fleurs du mâle-et-aussi-femelle-ou-encore feu mâle ou famelle.
Il y a du monde, en chemin de soi-même. On est toujours plusieurs sous un
même-nom.
Suivons-moi : on prendra pour ange exemplaire Rosalind, ce personnage de co-
médie shakespearienne qui avait déjà commencé à nous embobiner quand elle
était d'abord Richard, l'acteur fétiche jumeau vital de Shakespeare, puis à nous
égarer à plaisir dans la forêt d'êtres à neuf sous le non-aspect de Ganymède, et
alors nous charmant en Ganymède comme si nous étions une bande de Zeus,
nous in-ou-ex-citant à l'appeler Rosalind, si, si Richardrosalindganymèderosa-
lindéfiniment, et, simultanément, tournons-nous vers l'Andromède Andros-mède
en laquelle « Marcel » est changé pour l'éternelle écriture.
« Quelque diversité d'herbes qu'il y ait tout s'enveloppe sous le nom de
salade. »

On se rappellera donc  :
Proust : La Prisonnière
Kafka : Journaux
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Shakespeare : As you like it
James Joyce : Portrait de l’Artiste
Virginia Woolf : Orlando
Jacques Derrida : Mal d'Archive
Montaigne : Essais
Hélène Cixous : Nacres ; 1938, nuits

..............................................................................................................................................................
Bruno CLÉMENT

La philosophie, au risque de la lecture
16h00-18h00
Salle Alfred Grosser, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité
Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Jeu 29 oct, Jeu 12 nov, Jeu 26 nov, Jeu 3 déc, Jeu 10 déc, Jeu 17 déc
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/87494432368

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

La lecture que font les philosophes de ceux qui ont écrit avant eux est d’abord
un élément essentiel de l’histoire de la philosophie qui n’est peut-être que la
suite infinie d’interprétations des textes canoniques. Mais elle engage peut-être
aussi son identité même, s’il est vrai, comme le disent quelques philosophes
analytiques, que philosopher consiste pour ceux qui ne le sont pas, à proposer
de textes ou d’auteurs déjà maintes fois commentés une lecture inédite.
Lecteurs nous-mêmes attentifs de quelques lectures plus ou moins
rigoureusement théorisées, nous poserons par ce nouveau biais la vieille
question de la spécificité d’un discours qui semble rétif à faire sur lui-même
l’épreuve de théories de la lecture élaborées pour des discours fictionnels
(lectures allégorique, structurale, sémiotique, psychanalytique, etc.) sans
toujours préciser la méthode que nous suivons pour lire.
Le séminaire évoquera des expériences aussi différentes que celle qu’imagine
Platon dans son Phèdre ; ou le rêve de deux livres que fait Descartes en 1619,
longtemps avant d’écrire le Discours de la méthode ; il lira aussi quelques textes
de Kant sur Milton ; de Nietzsche sur Pascal ; de Péguy sur Bergson ; de Valéry
sur Nietzsche ou Descartes ; des commentaires par Heidegger de Trakl ou
Hölderlin ; des extraits de Sartre sur Flaubert ou Genet ; de Foucault sur
Roussel ou Blanchot ; de Deleuze sur Beckett ou Kafka ; etc.
Il s’agit en somme de revenir par un autre chemin au chantier ouvert il y a
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longtemps sur « l’écriture de la philosophie ». Qu’on scrute les figures qui
l’informent ou la conditionnent (la prosopopée, l’hypotypose) ou qu’on cherche à
dire son propre, on parle toujours de la manière dont la philosophie s’invente, se
formule, se commente, se transmet, donnant lieu, sans fin, à d’autres lectures,
soit à d’autres textes, à d’autres pensées.
La lecture, complexe tissu de voix entremêlées, est sans doute pour les
philosophes l’un des moyens de contourner l’exigence, à laquelle il n’est jamais
question de contrevenir, de l’univocité.

..............................................................................................................................................................
Mark COTÉ, Patrick FFRENCH, Sacha GOLOB  et Cécile MALASPINA

Une esthétique du bruit : philosophie, culture digitale et
expérimentation artistique
(An Aesthetics of Noise : Philosophy, Digital Culture and Artistic
experimentation)

17h00-19h00
Salle et adresse à préciser, King's College London, Londres (Angleterre)
Mer 28 oct, Mer 25 nov : visioconférence 18h-20h (heure française)
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84607734071
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec King's College London.

Le séminaire se tiendra en anglais.

Fischer Black remarquait dans le contexte de la finance : le bruit est ce qui rend
difficile de tester nos théories, il trouble notre vision des choses et nous force
« d’agir largement dans le noir », (1986). Philosophes et théoriciens seront à
nouveau conviés à se rencontrer à l’intersection entre philosophie, culture
digitale et pratiques artistiques, pour la deuxième partie de ce séminaire,
explorant les bornes du champ esthétique. Comment le bruit participe-t-il aux
données des sens (aísthēsis) et comment s’impose-t-il au sujet de
l’expérience, dont les dimensions se redessinent à travers les nouvelles
médiations techniques ? Le bruit peut aussi bien signifier une prévisibilité
statistique, qu’il peut devenir augure d’un événement ayant lieu contre toute
probabilité. Loin d’une simple marge d’erreur et au-delà de la simple
perturbation, la notion de bruit est aujourd’hui le lieu de réflexions renouvelant et
élargissant la dimension esthétique du champ philosophique.
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As Fischer Black remarked in the context of finance: noise is what makes it
difficult to test theories, it clouds our vision and forces us ‘to act largely in the
dark’. (Black, 1986) Philosophers and theoreticians are once more invited to
meet at the intersection of philosophy, digital culture and artistic practices, to
continue our seminar, re-evaluating the traditional boundaries of aesthetics.
How does noise partake in what we call sense data (aísthēsis) today and how
does it impact the subject of experience in its expanded technologically
mediated dimension? Noisy data may be at once dismissed as statistically
predictable, just as it may become the augur of what happens against all
probability. Far from indexing a mere margin of error or simple disturbance, the
notion of noise has become a rallying point for contemporary reflection,
stretching and renewing the aesthetic dimension of philosophy.

La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
et également le site du département de Digital Humanities, King’s College
London https://www.eventbrite.co.uk/o/department-of-digital-humanities-kings-
college-london-15266531863

..............................................................................................................................................................
Laura  CREMONESI

Figures de l'altération (II). L'estrangement
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/85202765358
Jeu 15 oct, Jeu 5 nov, Jeu 26 nov
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Ce séminaire poursuit la recherche de l’année dernière, qui s’était proposée de
mettre en lumière des voies possibles, pour la philosophie, de se faire
« critique » et d’offrir une description du réel qui soit en même temps une
pratique de transformation. L’hypothèse que nous sommes en train de vérifier
est que l’une des voies possibles, pour la philosophie, est celle d’avoir recours à
des figures de la pensée provenant d’autres domaines et expériences, comme
celle, esthétique, de l’altération.
L’année dernière, nous avons analysé la figure de la transfiguration, à partir des
considérations de Michel Foucault sur Baudelaire et sur son illustration du travail
transfigurant du peintre Constantin Guys, capable de capturer la réalité de son
temps et, simultanément, d’en faire surgir l’altérité possible.
Cette année, l’analyse se poursuivra autour de la figure de l’estrangement (ou
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défamiliarisation). L’idée à la base de l’estrangement est apparemment très
simple : il s’agit d’une prise de distance qui permet de voir les choses sous une
autre perspective, afin de montrer des aspects de l’existant que, habituellement,
nous ne percevons pas à cause de leur familiarité excessive. Le but de
l’estrangement est celui de briser cette familiarité et d’ouvrir un espace alternatif
de visibilité qui fait voir et, en même temps, transforme ce qu’il montre.
À partir des auteurs qui ont ouvert une discussion sur ce procédé (Viktor
Chklovski, Carlo Ginzburg, Arnold I. Davidson) il s’agira de mettre en lumière les
potentialités épistémologiques et politiques de l’estrangement et de vérifier la
possibilité d’avoir recours à cette figure esthétique dans le domaine de la
pensée philosophique et dans la réalisation de sa tâche critique.

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

..............................................................................................................................................................
Vincent JACQUES

Histoire(s) de la visibilité selon Harun Farocki (II)
18h-20h
Amphithéâtre, Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, 20 avenue George
Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis
Les dates et lien de visioconférence seront précisés ultérieurement
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire qui bénéficie du soutien de la MSH Paris Nord dans le cadre de son
appel à projets.

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, de 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,
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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…), 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 synthèse
détachées du regard humain (que « voit » une machine ?).

..............................................................................................................................................................
Marie-Laure LEPETIT

Les écritures de la dévastation
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/82037787903
Mer 7 oct, Lun 2 nov, Lun 9 nov, Lun 7 déc, Jeu 7 janv, Lun 18 janv

La littérature, dans sa fonction anthropologique, met en scène la vie, le genre
humain et les mondes qui l’entourent. Mais que devient-elle lorsqu’elle se met à
dire, non plus des expériences de vie, mais des expériences de violence
extrême, de destruction, de dévastation, voire d’anéantissement ?
Qu’il s’agisse de témoins survivants, qui deviennent auteurs, ou d’écrivains qui
ont vécu, ou non, la catastrophe qu’ils mettent en mots, tous ceux qui font entrer
dans la langue littéraire l’expérience de destruction élaborent un travail, celui de
l’écriture, qui met à distance l’événement tragique. Cette prise de hauteur passe
par une réflexion sur le langage qui détermine de véritables choix stylistiques.
C’est pourquoi doit être interrogée la position de Rachel Ertel qui voit dans la
poésie « la forme la plus appropriée aux situations de l’extrême ».
À côté de la question du langage, se pose, sous deux angles, celle de la langue.
Le premier a trait à la langue de la transmission : y a-t-il une langue plus
appropriée qu’une autre pour dire l’horreur ultime ? Néanmoins, on constate que
de nombreux écrivains ont, en rapport à de telles expériences, à cœur de faire
entendre leur voix de la façon la plus large. Il est par conséquent essentiel que
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leurs œuvres soient transcrites dans le plus grand nombre de langues possible,
aussi la question de la traduction y est-elle cruciale. Le second concerne la
langue et plus largement la culture du peuple dévasté : comment l’une et l’autre
se réapproprient-elles la violence subie ? Se modifient-elles et en quoi ? Sont-
elles définitivement perdues ou bien renaissent-elles de leurs cendres et sous
quelles formes ?
Autant de questions que deux corpus, encore peu étudiés en France, peuvent
nous aider à résoudre : d’une part, la littérature yiddish du XXe siècle consacrée
aux exactions subies par le peuple juif depuis le milieu du XIXe jusqu’au
génocide perpétré lors de la Seconde Guerre mondiale ; d’autre part, les slave
narratives et neo slave narratives, la littérature afro-anglo-américaine consacrée
à l’esclavage.

..............................................................................................................................................................
Jean MAUREL

Survivre en littérature, le défi mélancolique
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/83813817670
Mer 7 oct, Mer 14 oct, Mer 4 nov, Mer 25 nov, Mer 2 déc, Mer 9 déc,
Mer 16 déc, Mer 13 janv

On peut sans doute s’interroger sur la littérature comme un ensemble d’œuvres,
d’objets culturels à connaître du dehors, dans ce qu’on nomme études
littéraires, ou encore comme des expressions, des données sociologiques et
historiques qui pourraient par exemple, chez Bourdieu, permettre de dénoncer
les moyens de distinction qui servent à préserver et maintenir la hiérarchie des
classes sociales.
Cependant, la présence continue et persévérante de la discipline dans
l’institution scolaire suggère que loin de se limiter à un apprentissage de la
langue, la pratique littéraire du lire et écrire, pourrait bien constituer l’exercice
même, le meilleur mode de formation de la sensibilité comme de la pensée, non
pas simplement subjective mais intersubjective, transjective devrait-on dire, si
elle ouvre le moi à l’autre en l’altérant, le transformant par son jeu rigoureux et
diversifié de métamorphoses.
Si la vraie vie c’est la littérature, selon Proust, cela ne désigne pas une tranquille
et académique vie « littéraire » toute spirituelle ou idéalisée, mais bien à vif, le
sursaut de résistance et de contestation d’un défi du vivre plus, mieux, d’un
survivre audacieux au cœur des ténèbres des fausses évidences.
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C’est dans la noirceur pesante de l’encrier que la plume libère la légèreté de son
envol.
La littérature, cette chose sans nom en toutes lettres, qui n’en finit pas de raturer
les marques violentes de la douleur, n’est-elle pas le mot de passe de cette
mélancolie classique, dont parle Péguy, pour les classes, juvénile, animale,
sauvagement insouciante qui apprend à vivre comme à aimer, à oser sans
réserve ?
De l’âne d’Apulée au Bottom de Shakespeare, du Neveu de Diderot au
Quasimodo et au Gavroche de Hugo, du Zarathoustra de Nietzsche jusqu’au
Roquentin de Sartre, sous le clin d’œil du sublime kantien, le défi mélancolique
n’aura cessé de nous ouvrir la clef des champs de son tableau noir barbouillé de
lumineuses écritures désordonnées.

..............................................................................................................................................................
Laura ODELLO et Peter SZENDY

Débords – du cinéma
19h00-21h00
La salle et le lien de visioconférence seront précisés ultérieurement, Maison de
l'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Ven 11 déc, Ven 18 déc, Ven 8 janv, Ven 15 janv

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

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

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

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

Perception et imagination
18h30-20h30
Le lien de visioconférence sera précisé ultérieurement
Ven 9 oct, Ven 16 oct

Dans ce séminaire, nous interrogerons les enjeux esthétiques et politiques de
notre perception telle que le cinéma l’implique et la construit. Notre intention
sera d’éclairer ce rapport de la perception à l’image cinématographique. Dans
ses Recherches logiques, Husserl décrivait notre prise sur le réel comme étant
directe et immédiate, puisque seule une telle description était en mesure de
s’accorder avec le réalisme sur lequel repose notre expérience perceptuelle et
notre usage du langage. Or, nous verrons en quoi et comment cet apport
phénoménologique peut et doit être dépassé. En effet, en reprenant l’apport
riche et complexe de la phénoménologie, nous verrons pourquoi il nous faut
interroger les limites de l’intentionnalité. Pour relayer ce manque de prise directe
avec la réalité, il nous faut revenir à notre relation à l’image et à ce vers quoi
cette dernière nous mène. Cette sensibilité réaliste à laquelle les différents
réalisateurs cités ci-dessus nous conduisent, procède d’une double exigence :
d’une part, on doit éviter de réduire la réalité au statut de simple corrélat des
actes psychologiques par lesquels la conscience parvient à la connaître ; d’autre
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part, on doit aussi refuser de concevoir la réalité comme une chose en soi
existante, mais inaccessible à l’esprit humain. Si le réalisme de la chose en soi
et le corrélationisme sont ainsi deux positions également insatisfaisantes. De
fait, la réalité ne dépend pas de notre volonté puisqu’elle ne cesse de décevoir
nos attentes à son égard. Dans cette journée d’étude, les intervenants
proposeront une nouvelle forme de réalisme capable de tirer des leçons à la fois
des apories de l’idéalisme phénoménologique et de l’impasse épistémologique
de la chose en soi. Ce sera une manière de réinventer le réalisme à travers tout
un cinéma (celui de Guédiguian, de Tavernier, de Loach, de Ford, de V. de
Sica…) qui déconstruit nos préjugés, venant travailler la grammaire des mots et
des images, et opérant ainsi un passage performatif pour repenser la
philosophie de la perception.

..............................................................................................................................................................
Betty ROJTMAN

Une faim d'abîme : la fascination de la mort dans l'écriture du XXe

siècle
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/81023060582
Lun 9 nov, Lun 16 nov

Le XXe siècle est le siècle des effondrements. Le malheur et l’absurde occupent
tout l’espace du discours, et ces thèmes nous sont aujourd’hui familiers. Ce qui
frappe, à la lecture des grands textes qui marquèrent notre modernité, c’est leur
accent : non point celui du désespoir devant l’inéluctable de notre destinée, mais
plutôt une sorte de lyrisme, une exaltation face à l’insupportable, qui font
réellement question.
Après Alexandre Kojève — qui réinventa, pour la génération de 1930, la
dialectique hégélienne, les écritures de Bataille (« Hegel, la mort et le
sacrifice »), de Blanchot (« La passion de la pensée négative »), de Derrida
(« De l’économie restreinte à l’économie générale ») ou de Lacan (L’Éthique de
la psychanalyse) — laissent ainsi transparaître un engouement pour l’abîme
qu’il faut savoir reconnaître sous la rigueur de la pensée.
Que signifie cette attirance, à rebours du désir de vivre ? Est-ce là simple
« masochisme », perversion délétère ? Nous ferons le pari inverse, en tâchant
de dénuder, au fil de cette écriture, un complexe de forces vives et d’affects qui
remontent aux origines symboliques de notre civilisation. Comme si, étouffée
par le carcan de la métaphysique occidentale, la grande protestation humaine
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n’avait trouvé à se dire que sous ce signe inversé.
Pourrait-on encore penser une métaphysique de l’ouverture, qui pose l’absolu
en termes de fluidité et d’incomplétude ? C’est en nous tournant vers des
traditions parallèles, telle la Kabbale juive, que nous chercherons, avec ces
auteurs exigeants, à « relancer l’infini ».

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

Politiques du visible, de Paul Celan aux arts visuels (II)
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/82579064360
Mer 4 nov, Mer 18 nov
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

À l’intersection du poème et des arts visuels, nous aimerions questionner les
modes d’apparition de l’inexistant dans l’art, poésie comprise. Face au déluge
d’images qui sature notre vue, des poètes et des artistes tentent de mettre en
lumière ce qui hante les marges d’une visibilité supposée sans reste. À
l’hypervisibilité du flux continu d’images qui ne cesse de produire de nouvelles
zones d’ombre, plusieurs artistes contemporains opposent des stratégies
novatrices pour donner à voir le plus inapparent.
La première année de séminaire, nous avons examiné les modes d’inscription
de l’inexistant dans les poèmes de P. Celan. Cette année, nous essayerons de
cerner le rapport entre le regard et la voix dans l’œuvre de Celan ; dans un
deuxième temps, nous poursuivrons en explorant les procédés adoptés par des
artistes contemporains qui cherchent à mettre en évidence ce qui reste
inapparent. Ils choisissent de faire recours à de procédures de soustraction et
de temporalisation de l’image, pour arracher l’inexistant à son inapparence. Par
les brèches et les écarts qu’ils introduisent au sein des images, celles-ci
s’ouvrent vers une temporalité différée et décalée, au contre-pied de
l’immédiateté de l’instantané. En opérant un « arrêt sur image », en travaillant
par prélèvement et soustraction, des plasticiens transforment des images en
instances d’interruption du flux. À l’inflation envahissante des images, ils
opposent le battement apparition/disparition. Ainsi arrivent-ils à faire vaciller
l’évidence de l’identité vers des zones d’indiscernabilité qui élargissent le champ
des possibles. En même temps, l’effet de décomplétude, induit par une mise en
œuvre en partie suspendue, leur permet d’enclencher un processus de dé-
création. Ils inventent ainsi des modalités d’inscription dans le visible d’un
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« moins », qui s’avère le site d’émergence d’un « plus ». Ce sont justement
celles-ci qui constituent l’objet de notre travail de recherche.

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

L'institution du peuple : éducation, irrationalité et thérapeutique
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/86796964694
Mer 14 oct, Jeu 19 nov, Jeu 17 déc, Jeu 21 janv

Depuis trois ans, ce séminaire étudie le projet moderne d’une « institution du
peuple » par l’éducation scolaire, dans la perspective du processus de
l’« institution imaginaire de la société » qu’a analysée C. Castoriadis. La notion
de « peuple souverain » s’est construite comme un tel imaginaire instituant, et la
fonction mythique de l’« instituteur » républicain peut être vue comme une
tentative d’instituer un peuple qui soit sujet rationnel de la démocratie.
Mais une part irréductible d’irrationalité résiste à cette ambition prométhéenne :
d’abord parce que le peuple reste duel, sa part éduquée étant opposée sans fin
à l’irrationalité et au débordement passionnel des masses ; mais aussi parce
que des fractions réputées marginales ou anormales du peuple semblent
réfractaires à l’entreprise éducative malgré toutes les tentatives de l’éducation
spécialisée de créer des dispositifs adaptés aux « inéducables ». L’irrationalité
se loge également au cœur des savoirs enseignés, quand il s’agit d’assumer
dans les programmes scolaires les grandes apories du rationalisme moderne :
la violence dans l’Histoire, le bouleversement épistémologique des sciences, ou
la crise écologique qui suit la maîtrise technologique de la nature. Enfin, le
problème est fondamentalement celui de l’irrationalité des systèmes éducatifs
modernes et de leur idéal de rationalisation, qu’on cherche à conjurer par
l’obsession économétrique et le contrôle managérial.
Notre hypothèse sera donc que l’écart grandissant entre l’ambition rationaliste
du projet éducatif moderne et la multiplication des lignes d’aporie qui la
démentent est très profondément pathogène, tant au niveau individuel qu’au
niveau social, productrice de dérèglements et de pathologies qui ajoutent à la
crise des systèmes éducatifs. C. Castoriadis soulignait le lien étroit qui existe
entre praxis éducative, praxis thérapeutique et praxis politique : il faudrait
pouvoir penser les conditions d’une thérapeutique éducative qui assume
d’interroger la pathogénèse individuelle et collective des systèmes éducatifs et
son lien avec la crise politique de la démocratie.
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..............................................................................................................................................................
Rémy DAVID

Enseigner de la philosophie : quels dilemmes de la pratique ?
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/81644226407
Sam 3 oct : 10h-12h

Mar 20 oct : 14h00-17h00, en présentiel au Local solidaire Hérault, 23 rue
Lakanal, 34090 Montpellier, et en visioconférence

Sam 28 nov, Sam 9 janv : 10h-12h
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Le séminaire poursuivra le travail engagé l'année précédente, en cherchant à
dégager les formes et les dynamiques de l'enseignement pour dessiner les
contours d'un Observatoire de la pratique enseignante en philosophie. Il tentera
d'élaborer conceptuellement et pratiquement les tensions que traversent les
enseignants, dans leurs positionnements théorique et surtout pratique face aux
élèves, ou avec eux. Le travail enseignant sera étudié selon diverses
perspectives : disciplines du travail, psychologie, sociologie, pratique réflexive,
didactique disciplinaire. Il s'interrogera notamment sur les perspectives
suivantes : quelle forme d'expérience se construit dans la pratique et l'activité ?
Comment peut-elle se documenter et se transmettre ? Comment concevoir
l'articulation entre activité, pratique et expérience professionnelle ? Quels sont
les dilemmes et tensions qui traversent l'exercice de ce métier, ses
controverses, ses points aveugles, ses obstacles ? Quelle conception de leur
pratiques les professeurs de philosophie produisent-ils, pour comprendre ce
qu'ils font ? Quelle culture commune des professeurs de philosophie se construit
dans leur pratique le plus souvent solitaire ? Quelles normes ou normativités
informent la discipline et ses activités ? Pourquoi certains cherchent-ils à
inventer de nouvelles perspectives ?
Le séminaire sera ouvert aux personnes souhaitant questionner et réfléchir
l’enseignement de la philosophie. Il prendra la forme d'une réflexion collective
co-construite. En présentiel : à Montpellier, centré sur les pratiques
d’enseignement de la philosophie ; en visioconférence uniquement : centré sur
la formation. Le séminaire invitera des praticiens, des chercheurs, des
formateurs ayant développé un regard et un questionnement singulier sur le
métier. Il étudiera également la littérature didactique et réflexive. La formation
sera explorée comme miroir grossissant de l'activité philosophique et de la
pratique d'enseignement, comme le lieu du creuset de l'activité enseignante, et

Prog_CIPh2020-21S1_avt_imp.pdf   30 07/09/2020   18:43



SÉMINAIRES  Philosophie / Éducation   31

de l'activité philosophique elle-même, comme pratique sociale.

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

..............................................................................................................................................................
Catherine PERRET et Manuel RUBIO

Micro-révolutions dans les institutions psychiatriques et éducatives
françaises (de 1945 à 1980)

18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/89570488252
Lun 16 nov, Lun 14 déc, Lun 18 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

« L’extermination douce » de dizaines de milliers de malades mentaux dans les
hôpitaux psychiatriques durant le régime de Vichy a permis à quelques-unes
des hétérotopies les plus marquantes de la seconde moitié du XXe siècle de voir
le jour.
Qu’il s’agisse de l’hôpital psychiatrique de Saint Alban dirigé à partir de 1943 par
Bonnafé et Tosquelles, de La Grande Cordée créée par Deligny en 1947, de la
clinique de La Borde fondée en 1953 par Oury, ou encore de l’organisation de la
psychiatrie en secteurs à partir de 1960, les expérimentations socio-
thérapeutiques des uns et des autres sont portées par une production théorique
de grande importance. Traversées par un même rapport artistique à la folie,
leurs œuvres, dernières utopies concrètes du XXe siècle, ont donné lieu à des
micro-révolutions décisives au sein d’institutions dominées par l’aliénisme et
l’idéologie de l’enfance.
Comment repenser le lien social depuis cet écart qui fait qu’entre sujets il n’y a
ni commune mesure, ni même langue commune ? Le foyer de ces
expérimentations est la mise en question de l’équivalence entre « les
Uns » (pour reprendre la formule de La Boétie), et de l’évidence reçue qui veut
qu’il y ait du rapport social en soi, venant instituer un sujet social « en tant que
tel ». Dans les lieux qui en procèdent, le lien n’est pas supposé. Il est construit
« avec » la précarité même de toute construction.
Qu’il soit possible de faire lien sur la base d’une altérité fondatrice, telle est
l’hypothèse commune. Après l’expérience inaugurale de l’hôpital de St Alban, les
référents de cette construction diffèrent ainsi que ses modalités.
Notre séminaire s’intéressera aussi bien à l’hypothèse commune, qui situe ces
expériences à distance de l’antipsychiatrie, qu’aux points de débat nombreux,
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politiques et philosophiques qui traversent, de 1945 à la fin des années
soixante-dix, la conception que les uns et les autres se font de ce lien a-social
sans lequel il n’est pas de lien social.

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

L'Encyclopédie et l'herméneutique (V)
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/88468803853
Ven 2 oct : 10h-12h
Ven 29 janv : 18h30-20h30
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

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

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

Phénoménologie de l'expression et écriture chinoise
Inscription obligatoire  au lien ci-dessous
https://forms.gle/KCeRzhrc1Nu6FL58A

Salle à préciser, Institute of Philosophy - National Sun Yat-sen University, No. 70,
Lianhai Road, Gushan District, Kaohsiung City (Taiwan)
Les dates, horaires et lien de visioconférence seront précisés ultérieurement

Langue des interventions : mandarin

Ce séminaire se propose de réfléchir au concept d’« expression » à partir d’une
analyse du phénomène de l’écriture et, plus précisément, de l’écriture chinoise.
En effet, la découverte de l’écriture chinoise a joué un rôle de premier ordre
dans la réflexion européenne sur l’expression : chez Leibniz, elle a servi de
modèle métaphorique pour interroger la dimension sémiotique et expressive de
sa caracteristica universalis ; chez Humboldt, « l’analogie de l’écriture » propre
au chinois constitue l’expression – et donc la réalisation – graphique d’un travail
de type philosophique ; chez Derrida, l’écriture chinoise semble délimiter le
dehors du logocentrisme en proposant une forme alternative du rapport entre
phoné et graphie et en mettant en question le paradigme métaphysique de
l’expression conçue comme « vouloir-dire ». Et bien que Merleau-Ponty n’ait pas
étudié l’écriture chinoise en tant que telle, sa conception du geste expressif
comme une forme d’écriture le situe au cœur des débats contemporains autour
de la spécificité de l’écriture chinoise.
Dans le contexte de la philosophie sinophone, la réflexion sur l’autonomie
expressive de l’écriture et sur ses valeurs intellectuelles et esthétiques invite
également à reconsidérer le rapport entre trace écrite et expression. Contre
ceux qui réduisent les caractères chinois à n’être qu’une représentation
maladroite de la langue parlée, ce séminaire fera dialoguer des approches
d’inspiration phénoménologique avec des recherches récentes sur l’écriture
chinoise. Que ce soit en considérant la réalité matérielle des sinogrammes, le
rôle de la corporéité et du « monde de la vie » dans leur formation, leur rapport
avec la langue parlée ou leur utilisation dans l’art calligraphique, le phénomène
de l’écriture chinoise invite à une relecture transculturelle de concepts et
problèmes chers à la philosophie contemporaine.

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

Emmanuel Levinas : une philosophie de l'évasion
18h30-20h30
Lun 11 janv : séance en français
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84473336619

Jeu 22 oct, Jeu 19 nov, Mer 9 déc : séance en hébreu
lien de visioconférence à préciser
Institut français de Tel Aviv, Rothschild bd 7, Tel Aviv (Israël)
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

On connaît l’importance qu’a eue la phénoménologie, en la personne de Husserl
et de Heidegger, dans la formation de la pensée d’Emmanuel Levinas dans ce
moment initial qui fait l’objet de notre programme de recherche : son œuvre
d’avant-guerre – ses « écrits de jeunesse » – et, tout particulièrement, la
« philosophie de l’évasion ». On sait moins, en revanche, qu’il a été un lecteur
attentif de Bergson et des figures dominantes de la philosophie française du
début des années trente : Léon Brunschvicg, Louis Lavelle, Gabriel Marcel et
Jean Wahl, moins connus aujourd’hui mais très lus à l’époque. Les séances de
notre séminaire qui se tiendront en visioconférence ainsi qu'à l’Institut français
de Tel Aviv situeront la philosophie du jeune Levinas dans le contexte de la
philosophie française de son temps. Nous voudrions ainsi mesurer le rôle qu’elle
a joué dans l’élaboration de sa pensée personnelle dans ces années antérieures
à l’apparition d’autrui et à l’émergence de l’éthique qui a fait sa renommée.

..............................................................................................................................................................
Abbed KANOOR

Interculturalité en tant que situation vécue. Une approche
phénoménologique

18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/89679877902
Ven 16 oct, Ven 13 nov, Ven 11 déc, Ven 29 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)
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À l’encontre des théoriciens postcoloniaux comme Said ou Spivak, qui se
préoccupent de la constitution de l’altérité à travers l’analyse du pouvoir, Homi
Bhabha thématise les défis résultant d’une situation qu’il appelle « liminal »,
« interstitial » et « hybride ». Il se donne comme but l’investigation de l’hybridité
culturelle dont l’idée fondamentale se cristallise dans l’attribution d’un rôle
constitutif à la différence culturelle.
Cette démarche a deux aspects pour une enquête phénoménologique de
l’interculturalité :
1) l’expérience de la situation interculturelle en tant qu’expérience limite ;
2) l’interculturalité dans son apparition en tant que situation limite.
Cependant, là où Bhabha aperçoit une problématique de l’ordre des « cultural
studies » et la traite dans une perspective postcoloniale, nous voyons une
problématique de l’ordre de la « Kulturphilosophie ». L’entre-deux de
l'expérience interculturelle est un cas de κρίσις, à savoir un écart (Abgrund), qui
revendique du même coup une prise en compte et fondation (Grund) du sens.
Afin d'approfondir l'aspect susmentionné, nous nous adressons aux auteurs tels
que Fanon, Césaire, Glissant et particulièrement à Daryush Shayegan.
Le présent projet rejoint aussi une constellation de philosophes de la pensée
nomade. Le préfixe « inter » de l’interculturalité n’est ni spatial ni transitoire sous
l’angle de la pensée nomade. Il est plutôt une situation authentique au sens d’un
point de repère, qui, à l’encontre de la pensée de tabula rasa – toujours à la
recherche de la « première certitude » et du « point d’origine » – reprend la
« ligne interrompue » et ajoute un autre segment à la « ligne brisée » (Deleuze).
Ces propos et surtout ce que Jean Borreil aborde en tant que « phénoménologie
affective » de l’expérience limite, à travers laquelle il traite le champ d’apparition
de l’« entre », nous fournissent un appareil pour décrire une expérience qui n'a
jamais été suffisamment thématisée au cœur de la recherche philosophique.

..............................................................................................................................................................
Élise LAMY-RESTED

Vie technique et techniques de sur-vie
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/85316234920
Lun 12 oct, Lun 16 nov, Lun 14 déc, Lun 18 janv
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Si classiquement, la technique est définie comme ce « savoir-faire » proprement
humain qui permet de fabriquer des objets artificiels, Bergson initie un courant
qui connecte la vie à la technique, en pensant ce que le paléoanthropologue
Leroi-Gourhan appellera par la suite la « vie technique ». Philosophiquement,
Bergson fut ainsi le premier à développer l’idée que la technique, avant d’être
une production de l’homme, était inséparable de la dynamique de la vie
identifiée à un « élan ». Dans le cadre de notre séminaire, il s’agira d’interroger
cette « vie technique » et les philosophies ou les pensées de la ou des
techniques s’inscrivant dans ce courant. Nous laisserons donc de côté
l’ontologie de Heidegger qui pourtant ne définit pas la technique comme une
production de l’homme, mais comme le destin de l’Être qui est essentiellement
appel. Ce rabattement de la technique sur cet appel auquel seul l’homme
pourrait répondre, revient en effet, et selon un geste très classique, à faire de la
technique une « affaire humaine », et à rétablir la séparation entre l’homme et
l’animal ou encore entre la technique et la vie. Nous nous efforcerons donc de
comprendre ce qui unit et ce qui sépare des philosophes ou des penseurs
comme Bergson, Leroi-Gourhan, Canguilhem, Simondon ou encore Derrida, en
observant quelle modalité ou quelle déclinaison spécifique prend chez eux la
« vie technique ». Nous verrons par exemple que chez Derrida, aussi lecteur de
Bergson, de Leroi-Gourhan ou de Canguilhem, il n’est pas question de « vie
technique », mais de « techniques de sur-vie » et nous tenterons de penser ce
que ce déplacement produit de fondamental pour la pensée de la ou des
techniques.
À une époque où le développement des techniques et des nouvelles
technologies devient un enjeu de société vital à tout point de vue (politique,
écologique, médical, etc.), il s’agira donc de comprendre ce que cette autre
appréhension des techniques peut apporter à notre ultra-contemporanéité.

La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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Bernard ASPE et Patricia ATZEI

Scènes de la division politique
18h30-20h30
L'adresse sera précisée ultérieurement
Mar 20 oct, Mar 17 nov, Mar 15 déc, Mar 19 janv
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/83150811643
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Si, depuis une trentaine d’années, la pensée de la politique s’est confondue
avec l’investigation des singularités politiques (ce que nous appelons les scènes
de la conflictualité politique), il s’agit désormais d’aller plus loin. Ce qui veut dire
que la question la plus pressante est désormais de comprendre de quelle
manière il est possible de lier entre elles ces singularités, qu’elles soient
présentes ou passées – ou même : anticipées. Deux solutions se présentent
alors à nous : soit le lien est immanent aux singularités et il s’agit alors de
trouver le bon axe d’interprétation. Soit il faut leur ajouter quelque chose qu’elles
ne contiennent pas, afin de dessiner ce qui pourrait être, d’une part, leur
articulation stratégique, d’autre part, leur horizon commun.
C’est une telle alternative que la situation actuelle impose de trancher. Par
« situation actuelle », il faut désormais entendre la manière dont la dite « crise
sanitaire » liée à la gestion de l’épidémie du Covid-19 a reconfiguré l’ensemble
du monde. Cette situation globale se caractérise par la mise en synchronie des
préoccupations de l’ensemble des peuples du monde. Une synchronie qui ne
doit bien sûr pas cacher la disparité des formes par lesquelles cette crise a pu
être vécue, des bidonvilles indiens aux résidences secondaires dans les
campagnes européennes. Mais qui est cependant suffisamment réelle pour
s’imposer comme le point de départ nécessaire de toute analyse politique.
Ce point de départ pourra être appréhendé en croisant les analyses de Foucault
sur la biopolitique et les recherches contemporaines sur l’écologie. Dans les
deux cas, il s’agit bien de dire que la vie est devenue l’enjeu central de la
politique. Il nous faut alors comprendre plus précisément comment cet enjeu doit
être pensé à la lumière de ce qui arrive aujourd’hui ; et surtout de quelle manière
il nous permet de dégager un horizon commun, par-delà la singularité des
scènes du conflit.
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..............................................................................................................................................................
Fabienne BRUGÈRE

Quel féminisme aujourd'hui ?
18h30-20h30
Université Paris Lumières, 140 rue du Chevaleret, 75013 Paris
Le lien de visioconférence sera précisé ultérieurement
Jeu 19 nov, Jeu 26 nov, Jeu 10 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

On peut considérer que le féminisme est de retour au sens où des mouvements
de femmes très différents les uns des autres se constituent partout dans le
monde (du phénomène #metoo au chant du collectif féministe chilien Las Tesis
en passant par les féministes algériennes dans la rue en 2019). Les situations
d’oppression des femmes, les luttes pour l’émancipation se rappellent à nous
partout.
Dans ce contexte, l’éthique du care (du « prendre soin ») est une ressource.
D’un côté, elle permet de décrire et de dénoncer l’assignation des femmes aux
tâches de soin et à la vie domestique pour déconstruire l’idée d’une naturalité
morale des femmes. De l’autre, il apparaît nécessaire de repenser la démocratie
et ses voix étouffées par différentes oppressions : celles des femmes, des
pauvres et des migrants.
Le féminisme surgit à travers une conception de la justice capable de prendre
en compte les revendications de différentes formes de subalternité. Il prend pour
acquis que la relation à soi, aux autres et au monde suppose l’écoute, l’accueil
et la perspective d’un droit des autres. Cela ne peut se faire qu’avec une
déconstruction des relations de pouvoir selon la classe, le genre et la race.
Une nouvelle vague du féminisme ne se structure-t-elle pas qui fait de la
libération de la parole une arme politique, ouvre le concept de « femme » à
toutes les voix qui ne comptent pas et veulent compter, pour faire du « prendre
soin » le fondement d’un programme à la fois social et écologique ?

Références bibliographiques :
Bourgault Sophie et Perreault Julie, Le Care, éthique féministe actuelle,
Québec, Éditions du remue-ménage, 2015.
Brugère Fabienne, L’Éthique du care, Paris, Éditions PUF/qsj ?, 3e édition, 2017.
Fraser Nancy, Le Féminisme en mouvements, Paris, La Découverte, 2012.
Gilligan Carol, Une voix différente, Paris, Éditions Flammarion, Col. « champs
essais », 2008.
Paperman Patricia et Laugier Sandra, Le Souci des autres, Paris, Éditions de
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l’EHESS, 2005.
Tronto Joan, Un monde vulnérable, Paris, Éditions La Découverte, 2009.

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

..............................................................................................................................................................
Raffaele CARBONE

Raison et Critique.
Clés de compréhension de la modernité

Mer 9 déc : 18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/88313048008

Mer 7 oct, Mer 11 nov, Mer 16 déc : Università Federico II di Napoli,
Dipartimento di Studi Umanistici - Complesso di San Pietro Martire, Aula ex
Cataloghi lignei, Via Porta di Massa 1, I-80133 Napoli (Italie)
15h-17h, lien de visioconférence à préciser
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Certains philosophes du XXe siècle ont mis l’accent sur la « critique » comme clé
de compréhension des enjeux pratiques et théoriques du monde moderne. Ils
ont également essayé d’établir les conditions d’une critique transformatrice de
l’existant. Dans ses essais des années 1930, Horkheimer présente la théorie
critique comme un projet pluridisciplinaire et une analyse qui met au jour les
contradictions internes et externes provoquées par l’économie marchande sur
laquelle repose le monde moderne, dans l’optique d’esquisser la forme d’une
société nouvelle d’individus libres. Avant Horkheimer, dans Histoire et
conscience de classe, Lukács a insisté sur la grande pathologie de la pensée
moderne, surtout des grands systèmes rationalistes. À son avis, la philosophie
moderne est caractérisée par le dualisme épistémologique et métaphysique
entre sujet et objet (avant Kant) et par la barrière entre le phénomène et la
chose en soi (avec Kant). Dans Dialectique négative, Adorno renoue avec la
démarche de Kant, qui avait été capable de porter un regard critique sur la
raison : somme toute, il revendique l’exigence de la réflexion critique de la
raison sur soi.
Dans quelle mesure alors le concept et la pratique de la « critique » peuvent-ils
être considérés comme une clé de compréhension de la modernité ? Comment
relire la pensée moderne à partir d’une analyse des effets du pouvoir en relation
avec une rationalité qui s’est définie historiquement et géographiquement en
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Occident, à partir du XVe siècle ? Peut-on détecter – comme l’affirme Tosel –,
dans le long discours de la modernité, une autocritique persistante et un
mouvement autodestructeur au cours duquel chaque geste critique remplace les
précédents en proposant une clé de lecture qui corresponde mieux aux
problèmes changeants de l’histoire et de la société ? À partir de ces problèmes il
s’agit de cerner les nœuds théoriques de l’interprétation « critique » de l’ère
moderne, qui met en avant l’ambiguïté de la notion de progrès, l’intrication de la
raison avec le pouvoir et le déclin progressif de la conscience théorique.

..............................................................................................................................................................
Jacopo GALIMBERTI

Architecture et classes sociales aujourd'hui
Jeu 15 oct : horaires et salle à préciser, Université de Bologne, Via Zamboni, 33,
40126 Bologne (Italie), lien de visioconférence à préciser

Autre date, horaires, lieu et lien de visioconférence à préciser

Séminaire organisé en collaboration avec l’université de Bologne.

Au sein de l’operaïsme italien figuraient plusieurs militants qui avaient une
formation d’architecte (Claudio Greppi, Massimo d’Alessandro, Paolo Deganello,
Alberto Magnaghi, etc.), ainsi qu’un philosophe, Massimo Cacciari, qui a
beaucoup réfléchi autour de l’architecture et de l’urbanisme. De manière plus
générale, l’histoire de l’architecture s’est confrontée à plusieurs reprises avec
cette tendance du marxisme. On songe à la revue Contropiano et à l’ouvrage de
Manfredo Tafuri, Projet et utopie, qui est très influencé par Mario Tronti, Antonio
Negri et Asor Rosa.
En s’appuyant sur ces bases théoriques, le séminaire de cette année propose
d’interroger le rapport entre classes sociales et architecture aujourd’hui. Les
deux séances aborderont deux thématiques distinctes : l’héritage du social
housing anglais des années soixante et soixante-dix, et le « gel des loyers »
pendant cinq ans (Mietendeckel) qui est maintenant en voie de devenir une loi
au Sénat de Berlin. Dans les deux cas, des spécialistes vont nous aider à saisir
les enjeux sociaux, politiques et architecturaux que ces questions sous-
entendent.
Le sociologue Nicholas Thoburn, qui prépare actuellement un ouvrage sur la
destruction du complexe de logements de Robin Hood Gardens, nous permettra
de réfléchir autour de la relation entre classe et architecture au moment où le
brutalisme le plus « working class » est, d’une part, détruit et muséalisé, et,
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d’autre part, « renouvelé » à travers des opérations de marketing qui visent à
attirer des acheteurs issus des classes moyennes supérieures.
Une militante de l’Interventionistische Linke (IL) va retracer avec nous le
parcours politique et administratif du projet de loi, impulsé par l’extrême gauche,
qui prévoit le gel des loyers berlinois. L’expérience de Rotes Wien (Vienne
rouge), explicitement évoquée par l’IL, sera présentée et contextualisée à l’aune
de l’étude critique qu’en a fait Tafuri dans son ouvrageVienne la rouge - La
politique immobilière de la Vienne socialiste 1919-1933.

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

..............................................................................................................................................................
Etienne HELMER

Ce que la mendicité fait à la philosophie
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/85693695686
Mar 24 nov, Mer 25 nov, Jeu 26 nov, Mar 1 déc, Mer 2 déc, Jeu 3 déc

L’objet de ce séminaire est de sonder certains concepts fondamentaux de la
philosophie morale et politique occidentale – la justice, la liberté, le commun,
l’universel – à la lumière de la mendicité, non pas au sens étroit de pratique de
sollicitation en vue d’obtenir le nécessaire, mais au sens plus large de condition
de vie des plus démunis et des plus précaires. L’omniprésence du phénomène,
et ce qui semble être son intense résurgence dans les métropoles
contemporaines, invite en effet à interroger le non-lieu éthique et politique
auquel les mendiants paraissent condamnés par les approches philosophiques
les plus courantes à leur sujet. Aussi bien celles qui stigmatisent les mendiants
que celles qui proposent de fonder une pratique de la générosité inconditionnée
envers eux et les assignent à une passivité radicale. Elles voient en eux des
êtres passifs, uniquement capables de recevoir, non seulement des biens et des
services mais jusqu’aux mots pour parler d’eux-mêmes. Les mendiants sont, de
ce point de vue, semblables aux bêtes sauvages décrites par Aristote dans les
Politiques pour désigner ceux qui n’ont presque aucun lien avec le reste de la
communauté sociale, faute d’user correctement du logos pour formuler des
valeurs éthiques communes. Le mendiant est, dans cette perspective, un
dépossédé – dépossédé de tout et y compris de son discours.
Au rebours de cette interprétation, et sur la base de travaux anthropologiques et
ethnographiques, ainsi qu’à partir de pratiques volontaires de la mendicité
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comme celle des philosophes cyniques, ce séminaire tentera de penser une
subjectivité éthique et politique à partir de la mendicité. Il s’agira de mettre en
question les approches philosophiques contemporaines du phénomène,
centrées sur la subjectivité du donateur plutôt que sur celle du mendiant, et de
s’interroger sur la façon dont la condition mendiante peut donner un nouveau
visage à l’universalisme moral et politique.

Titres des séances :
- Mardi 24 novembre : Des hommes en moins, des hommes en plus
- Mercredi 25 novembre : Altruisme sans autre
- Jeudi 26 novembre : Du non-lieu à l'espace dé-campé
- Mardi 1er décembre : Contre-temps du mendiant
- Mercredi 2 décembre : En avoir ou pas
- Jeudi 3 décembre : Délier, relier

..............................................................................................................................................................
Michel OLIVIER

Sens et non-sens de la vie économique
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/85152474067
Mar 13 oct, Mar 3 nov, Mar 17 nov, Mar 1 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

La vie économique – l'ensemble des activités humaines dont l'enjeu est un gain
monétaire, donc le travail, l'investissement, l'échange, la production en vue d'un
revenu – semble faire l'objet de deux familles de critiques qui, à la fois, se
complètent et s'opposent.
Il est reproché à la vie économique une mauvaise répartition de la prospérité et
des rôles, un manque de justice. Cette critique est interne à l'économie. Elle ne
remet pas en cause l'importance de l'économie dans la société, mais exige
d'elle plus de justice, avec, souvent, le présupposé que la justice économique
est la condition de toute possibilité de justice.
Mais il lui est aussi reproché sa position centrale voire hégémonique.
L'économie se serait comme désencastrée des autres dimensions de la vie,
pour ne plus se contenter d'en être la logistique des moyens, mais pour en
devenir au contraire le régulateur universel. Il s'agit ici de critiquer l'idée que les
enjeux économiques auraient pris le pas sur les autres enjeux, comme si leur
statut de moyen universel avait fini par les transformer en finalité universelle.
Ce séminaire est une recherche sur le sens de la vie économique, sur ce qu'il
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est légitime d'en attendre et d'exiger d'elle.
Nous consacrerons les premières séances à la notion même de sens qu'il nous
faut mobiliser, dans un horizon institutionnel avec Descombes et Peirce, et dans
un horizon éthique avec Jean-Michel Salanskis et Levinas.
Nous poursuivrons avec quelques grandes visions critiques héritées de la
tradition.
Il s'agira avec elles d'interroger les affinités, les tensions et parfois les violences
qui peuvent apparaître dans l'intrication ou la désintrication de la vie
économique avec la vie de l'esprit et la vie sociale, dans l'horizon de notre
exigence de sens.
Durkheim, Karl Polanyi et Simmel seront nos premiers guides. Puis nous en
critiquerons la pertinence contemporaine à la lumière des travaux de Luc
Boltanski et Hartmut Rosa.

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

Economie positive et économie normative chez Smith, Mill et
Walras

18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/82511169980
Ven 9 oct, Ven 6 nov, Ven 4 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

La première année du séminaire a été consacrée à l’étude du rapport de
l’économie positive à l’économie normative chez les représentants les plus
éminents de l’École marxienne, de l’École autrichienne et de l’École de
Chicago : Karl Marx, Ludwig von Mises et Milton Friedman. Nous avons pu voir
en quoi ils ont contribué, bien que de manière différente, à la marginalisation
des approches normatives au sein de la pensée économique, en considérant
que seul le progrès de l’économie positive permettait d’avancer dans la
résolution des divergences quant à ce qui doit être fait.
Ayant montré, au cours de la première année, le caractère problématique de la
manière dont ils ont subordonné l’économie normative à l’économie positive, le
séminaire de la deuxième année vise à étudier le rapport entre l’économie
positive et l’économie normative chez trois économistes majeurs qui ne
partagent pas la position repérée chez Marx, Mises et Friedman, et qui ont
accordé beaucoup d’attention au rôle que les normes et la normativité jouent
dans les prises de décision économiques : Adam Smith, John Stuart Mill et Léon
Walras.
Il s’agira de voir comment ces auteurs théorisent l’articulation entre la positivité
et la normativité, et quels sont les mécanismes qu’ils déploient afin de traiter les
désaccords quant aux normes qui régissent les propositions divergentes au
sujet de ce qui doit être fait. Nous allons à ce sujet étudier :
1. Le rapport entre les réflexions explicitement normatives de Smith dans son
livre La Théorie des sentiments moraux, et sa théorie économique positive dans
son livre Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations ;
2. Le rapport entre les théories économiques positives de Mill, qu’on trouve dans
ses livres Essais sur certaines questions non résolues d'économie politique et
Principes d’économie politique, et ses pensées normatives qui se trouvent
notamment dans deux livres : De la liberté et Sur le socialisme ;
3. Le rapport, très complexe, entre ce que Walras appelle économie politique
pure, économie sociale et économie appliquée.
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La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Carole BOIDIN, Florence DUPONT, Maxime PIERRE,
et Antoine PIETROBELLI

Pour une Antiquité-monde : la Grèce, Rome et les autres
18h30-20h30
Salle à préciser, Université Paris Diderot, Campus Les Grands Moulins - Bâtiment
C, 2 rue Thomas Mann, 75013 Paris
Jeu 8 oct, Jeu 12 nov, Jeu 10 déc, Jeu 14 janv
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/87085475909
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec l’association « Antiquité, territoire des Écarts » et
l'université Paris Diderot.

L’Antiquité gréco-romaine a souvent été instrumentalisée pour écrire des
histoires nationales, impérialistes, même les études postcoloniales offrent
l’exemple de nouvelles formes d’instrumentalisation. Les empires ont légitimé
leur domination par l’exemple grec ou romain, tandis que les nationalismes
européens ou plus tard des états décolonisés se sont inventés des ancêtres
préromains (gaulois, germains, celtibères, berbères, phéniciens, etc.), ce qui
revenait à faire de la Grèce et de Rome le double épicentre – et l’origine
implicite – de leur histoire commune.
Notre projet est d’opposer à ces grands récits identitaires, une Antiquité-monde
polycentrée. L’empire grec d’Alexandre, les royaumes hellénistiques puis
l’empire romain furent des espaces pluriculturels, pacifiés et mondialisés. À
l’opposé de la théorie du « choc des civilisations », il est possible d’envisager
ces mondes anciens comme des lieux de perméabilité et de fluidité
interculturelles. Les Grecs et les Romains furent en interaction permanente avec
leurs voisins égyptiens, puniques, perses, scythes ou indiens. Ce que nous
désignons comme grec ou romain est toujours un objet ambivalent qui est le fruit
d’une rencontre ou le résultat de métissages.
Dans cette perspective décentrée, le grec et le latin sont une ouverture sur une
Antiquité-monde. Les textes des historiens, géographes, ethnographes anciens,
mais aussi des poètes et des orateurs ainsi que les sources ethnographiques et
archéologiques permettent de déseuropéaniser l’héritage gréco-romain. De
cette approche mondialisée découle une attention particulière à la question des
syncrétismes, transferts, hybridations, fusions et reconfigurations culturelles
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dans les pratiques et dans les discours.
Décentrer les études anciennes en les dés-européanisant, suppose de prêter
l’oreille à la manière dont on parle aujourd’hui de cette Antiquité depuis l’Afrique,
l’Inde, la Chine ou le Japon : quelles images s’y fait-on des Grecs et des
Romains et quels usages en fait-on ? Comment notre propre regard s’en trouve-
t-il changé ?

..............................................................................................................................................................
Livio BONI

Géographies de la psychanalyse et décolonisation de soi (II) :
Psychanalyse et décolonisation en Inde (1921-1947)

18h30-20h30
Les salles et lieux seront indiqués ultérieurement
Mer 4 nov, Mer 25 nov, Mer 16 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

L'histoire de la psychanalyse en Inde est doublement singulière. Précocement
intégrée à la psychiatrie coloniale – notamment par l’intermédiaire d'Owen
Berkeley-Hill (1879-1944), un élève d'Ernest Jones – et de Girindrasekhar Bose
(1886-1953), le «premier psychanalyste non-occidental», théoricien original,
fondateur de l'Indian Psychoanalytical Society à Calcutta, dès 1922, et
correspondant de Freud, la psychanalyse y connaîtra un véritable essor dans
les années 1920-1940, avant de disparaître, ou presque, du paysage culturel et
intellectuel indien, pour ne réémerger que dans les années quatre-vingt.
Car l'histoire de l'émergence, de la réception et de l'acclimatation de la
psychanalyse en Inde est inséparable de l'histoire de la décolonisation, scellée
par l’Indépendance indienne de 1947, avec laquelle le freudisme — jusque-là
intimement lié à la réflexion sur la décolonisation de soi — semble voué à
disparaître, ou à être réabsorbé par d'autres pratiques thérapeutiques et
discursives. Sauf à constater son retour flamboyant, à partir des années quatre-
vingt, en lien avec le déploiement des cultural studies et des post-colonial
studies, en particulier avec l’œuvre d'Ashis Nandy et de Sudhir Kakar.
Ce séminaire s'attachera à dégager quelques lignes fondamentales de cette
histoire méconnue et particulièrement instructive de la psychanalyse dans le
monde indien, entre théorie analytique, histoire de la psychiatrie, philosophie
politique, littérature, anthropologie et géographie des savoirs.
Par-delà la reconstruction d'une séquence historique peu connue, il s'agira de
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croiser certaines questions plus larges et transversales, telles celle de
l'universalité de l'Œdipe, de la place du Féminin dans l'organisation psycho-
symbolique indienne, ou encore celle, plus politique, du surgissement d'un
fascisme post-colonial dans l'Inde contemporaine.

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

Questions de traduction : entre analogie et numérisation
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/89524152300
Mar 13 oct, Jeu 15 oct
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

La question de la traduction nous semble décisive pour une enquête sur la
rationalité impliquée par la numérisation. La réflexion contemporaine sur la
traduction nous montre en effet qu’elle est un phénomène intrinsèquement
analogique, par le fait que le langage ne peut être réduit à un ensemble de
significations élémentaires, atomisées, qui sont agrégées d’une manière
extérieure et mécanique. Toute traduction automatique, c’est-à-dire numérisée,
se heurte en effet au caractère non atomique des signifiés, à la dimension
relationnelle et holistique de la signification. La traduction montre le caractère
inévitablement analogique du langage, au sens où ce qui est traduit ne
correspond pas à des éléments sémantiques séparables, mais à des structures,
à des rapports sémantiques, que la traduction tend à reproduire de manière
aussi proportionnelle que possible. Le séminaire abordera aussi les
conséquences (ou les implications) éthiques et politiques de ces réflexions sur
la traduction, en soulignant son caractère intrinsèquement historique, ce qui veut
dire irréversible.

Programme des séances :
1. La conception atomistique du langage : d’Aristote à Leibniz
2. Les défis de la traduction à la conception atomistique du langage : de Quine à
Derrida

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

Crise de la représentation et nouvelles formes de démocratie (V)
11h00-13h00
Salle du Doctorat en Droit public, Université de Rome 2, Faculté de Droit,
Bâtiment D, Via Cracovia, 50, 00133 Rome (Italie)
Mer 4 nov, Mer 11 Nov
Lien visioconférence à préciser
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

La cinquième partie du séminaire sur la crise des institutions représentatives est
consacrée aux personnes, aux corps, aux sujets qui se trouvent aux marges de
la « juridicité », c’est-à-dire aux marges de la « cité ». Les discriminations
basées sur le genre, la classe et la race, qui ont caractérisé l’Europe moderne et
ses ramifications coloniales, continuent aujourd’hui dans les capitales
occidentales comme dans les mégapoles du Sud du monde.
Ce que le séminaire veut aborder – à travers la participation des juristes,
historiens, philosophes et par les témoignages des militants – c’est
l’inséparabilité de la lutte pour la libération des Noirs de celle pour
l’émancipation des femmes et le lien inextricable entre race, sexe et classe.
Sans la corrélation de cette « triade laïque » (dont Margo Jefferson a parlé dans
son extraordinaire mémoire Negroland), il serait difficile de comprendre le
discours juridique et sa prégnance.
L’intersectionalité, selon l’expression de la juriste et féministe américaine
Kimberlé Williams Crenshaw, nous empêche de tracer une hiérarchie entre ces
aspects, mais nous oblige à les analyser ensemble pour comprendre les
origines de l’inégalité, de la discrimination, de l’intolérance et des préjugés,
comme du sexisme et du racisme.

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

Les femmes et Dieu
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84174544519
Jeu 8 oct, Jeu 12 nov, Jeu 10 déc

Ce séminaire propose de croiser les disciplines afin d’observer les interactions
(sacrées et profanes) entre les femmes et Dieu. Ce croisement interdisciplinaire
se fera selon trois axes :
- études bibliques / études coraniques ;
- Gender Studies / Cultural Studies ;
- Théologie / philosophie / littératures et arts.
Nous commencerons par opérer un retour aux textes bibliques et coraniques,
que nous relirons en les comparant et en les commentant dans leur version
hébraïque et grecque (pour la Bible) et arabe (pour le Coran). L’analyse sera
linguistique et philologique, puis philosophique, et enfin sociologique.
L’approche ne sera ni historique ni religieuse, l’objectif de ce séminaire étant de
tenter de lire philosophiquement les textes sacrés. L’entrée choisie est le féminin
(comme principe ontologique, théologique et comme figure sociale genrée).
Quelle place ont les femmes dans la Bible et le Coran ? Le principe divin est-il
genré ? Monothéisme et patriarcat sont-ils liés ? Que disent la Bible et le Coran
du corps et de l’âme des femmes ? Quel rôle est-il attribué aux femmes, et quel
paradis ?
Le séminaire posera ces questions aux Textes sacrés, approchés par des outils
d’analyse philologique, littéraire, philosophique et sociologique puis éclairés par
quelques œuvres profanes (littéraires et artistiques).

Bibliographie :
Bible(s)
Coran(s)
Ines Horchani, Autour du Lycée
Nawal Saadâwî, Mémoires d’une enfant prénommée Souad
May Ziadé, Il t’appartient de devenir reine ou esclave
Et aussi : Râbi’a al-‘Adawiyya, Maguerite Porete, Simone de Beauvoir, Simone
Weil, Hélène Cixous, Amina Alaoui chantant Ibn Arabî et Patti Smith chantant
Gloria
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..............................................................................................................................................................
Olivier LE TROCQUER

Archive(s), événement(s), récit(s).
Ce qui surgit, ce qui s'institue, ce qui s'écrit

18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84795631887
Mer 14 oct, Mer 4 nov, Mer 18 nov, Mer 2 déc, Mer 16 déc, Mer 6 janv,
Mer 20 janv, Mer 27 janv

Associer ensemble archive, événement et récit de soi pour l'épistémologie de
l'histoire, pour les philosophes Jacques Derrida, Jacques Rancière ou Paul
Ricoeur, pour les écrivains et cinéastes Claude Simon ou Jean-Luc Godard. Il
est nécessaire d'y travailler à nouveau dans le cadre d'un séminaire au Collège
international de philosophie. Ce projet s'inscrit dans un travail de longue durée
sur l'événement, sur l'archive et sur les narrations par lesquelles de
l'événement, collectif mais aussi singulier, nouvelle littéralement retournée en
actes sociaux et politiques, est devenu un événement – ainsi la révolution du
4 septembre 1870, proclamation de la IIIe République, d'autres révolutions du
XIXe siècle, Commune de Paris, 1848, ou le coup d'État du 2 décembre 1851.
Ces événements gardent leur actualité de circonstance – le 4 septembre 2020,
le Président de la République va célébrer de Gaulle présentant la constitution de
la Ve République le 4 septembre 1958. Leur longue durée et leur actualité
croisent le travail de la philosophie : ce qui surgit est-il à comprendre autrement
que par l'action de ses acteur.es, auteurs, autrices ? Comment articuler le « ça »
de l'événement (Jean-François Lyotard, Discours, figure, 1971) et l'événement
co-agi et médiatisé ? Comment analyser la relation de l'événement à l'archive,
son mal d'archive, les archives dans leur matérialité plurielle et les Archives
comme institution ? Que se joue-t-il dans la narration de l'événement : mise en
ordre ou ressource inactuelle critique pour le présent et ses urgences, réserve
d'expériences perdues et vivantes selon Walter Benjamin ?
Ce projet de séminaire se conçoit comme un temps nécessaire de l'écoute et de
la discussion partagées : celle du lieu dont le Collège international de
philosophie incarne la tradition et le renouvellement, l'ouverture attentive autant
que le sérieux du savoir.

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

Formes de la temporalité plurielle dans la pensée d'Althusser et
dans l'althussérisme

Les dates, horaires et lien de visioconférence seront précisés ultérieurement
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Le thème de la forme spécifique de temporalité et d'historicité requise par la
théorie marxiste traverse toute la production théorique de l'Althusser des années
soixante et du début des années soixante-dix, en se réfractant dans les
développements proposés par certains de ses disciples, comme Emmanuel
Terray et Michel Pecheux. Les textes principaux dont l'enjeu est une nouvelle
théorie de la temporalité et de l'histoire, notamment « Contradiction et
surdétermination » et « Sur la dialectique matérialiste », où est critiqué le
modèle de contradiction de la vulgate hégelo-marxiste qui suppose la ligne
temps unique et progressive de l'expansion des forces productives, seront
l’objet d’analyse ; « Le Piccolo, Bertolazzi et Brecht, notes sur un théâtre » qui,
sous la forme d'un discours sur le théâtre, avance une critique matérialiste de la
temporalité dialectique ; et finalement l’« ébauche du concept de temps
historique », où Althusser propose une théorie de la temporalité différentielle, la
seule à la hauteur de la nouvelle conception de la causalité formulée dans Lire
le Capital. Mais on prendra en considération aussi certains textes posthumes,
comme « Sur La genèse », où il s'agit de la conjonction et de la prise de
rythmes différents ; comme Sur la reproduction, en particulier où Althusser parle
d'une stratification d'interpellations dans la constitution du sujet ; enfin, dans
Machiavel et nous, qui reprend du point de vue de l'action politique la question
de la temporalité différentielle, de l'entrelacs de temps de la conjoncture. Au fil
du séminaire, on reparcourra autant la construction conceptuelle proposée par
Althusser que le dialogue parfois explicite, comme dans le cas de celui avec
l'École des Annales, souvent implicite comme dans les cas de celui avec
Foucault et Derrida, mais aussi les rechutes de cette conceptualité dans
d'autres domaines comme l'anthropologie ou la théorie du discours.

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

La mesure de l'agitation
18h30-20h30,
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/87098403130
Mer 18 nov, Lun 11 janv
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

L’agitation traduit un excès d’activité dénoncé comme passion démesurée, ou
dans sa version médicalisée, comme trouble de l’hyperactivité. Mais peut-on
faire un parallèle entre d’un côté, l’hybris, la « démesure » menaçante, pointée
par la philosophie grecque qui prône la tempérance (une des quatre vertus
cardinales) et de l’autre, cette agitation qu’entendent limiter la société, l’école ou
la psychiatrie ?
La pathologisation des comportements questionne notre rapport aux normes tel
que l’a thématisé Foucault dans l’expression de « pouvoir psychiatrique ». Que
traduit précisément la volonté de « mesurer » (au double sens de « modérer » et
d’« évaluer ») l’agitation ? Les cas d’enfants diagnostiqués TDAH (Trouble de
déficit de l'attention/hyperactivité) et leur médication augmentent. Il faut tenir en
place, mais de quelle place s’agit-il ? Celle d’un sujet en formation ou celle
imposée par une institution ?
Ce séminaire souhaite explorer le lien possible entre la pensée qui condamne
tout mouvement excessif, et l’autorité scientiste qui quantifie pour mieux évaluer,
et rendre mesurable tout comportement, exerçant ainsi un pouvoir normatif au
sein d’une société dont l’agitation est à la fois paradoxalement suscitée et
condamnée.

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

..............................................................................................................................................................
Diane SCOTT

Critique et psychanalyse : scène polémique des années 1970
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/85402514151
Jeu 1 oct, Jeu 5 nov, Jeu 26 nov, Jeu 17 déc, Jeu 7 janv, Jeu 28 janv
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Nous manquons aujourd’hui d’un concept de critique à même de prendre en
charge ce qui advient tant sur les scènes politique que culturelle. Si la pensée
ne fait de trouvailles qu’à s’affronter à ses impossibles, vers quelle extériorité se
tourner pour aviver l’instance critique contemporaine ? La psychanalyse est le
nom d’un point de butée radical du savoir, ce que la Théorie critique avait en
son temps tenté de rejoindre avec rigueur. Certains de ses outils sont toujours
de mise mais l’industrie culturelle et notre rapport à l’histoire ont muté au point
d’exiger une nouvelle opération d’abrasion de la pensée.
Ce projet de séminaire touche au croisement de la critique et de la
psychanalyse non dans une logique extensive mais pour se situer au lieu-même
de leur coupure. Il s’agira de penser cette coupure comme lieu d’un impossible
productif pour la critique. Si le transfert n’est pas qu’une interaction sociale,
comment ce qui s’en excepte peut-il venir, en retour, mettre l’analyse de la
société au travail ?
Toute une partie de la critique a ordonné son analyse à une pensée du pouvoir
qui situait l’enjeu en termes de répression. D’où un face-à-face avec la
psychanalyse qui mobilisait les concepts de refoulement, de pulsion, de
castration. Quels déplacements produirait le fait d’engager une critique de la
société non à partir du refoulement mais du semblant ? C’est ce qui se joue
peut-être au cours des années soixante-dix pour quelques penseurs, à mesure
que se déploient les effets de ce concept lacanien qui ouvre la décennie. Se
croisent alors une lecture de la psychanalyse qui s’affronte sans faillir aux textes
de Lacan et une pensée de l’histoire qui prend en charge la question de la
conflictualité sociale sans céder sur la complexité idéologique. C’est à cette
scène intellectuelle que nous adresserons nos questions.
Ce séminaire de lecture s’adressera tant aux analystes qu’aux philosophes et
aux critiques de la culture.
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Didier VAUDÈNE

Trace, information, écriture
18h30-20h30
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/85023873025
Jeu 5 nov, Jeu 19 nov, Jeu 10 déc
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Le développement des techniques associées à l’information discrète,
prolongeant les dispositifs inventés depuis le XIXe siècle concernant les calculs,
les textes, les sons, les images fixes ou animées, etc., renouvelle notre
expérience de l’écriture, puisque ces dispositifs – tout comme la machine de
Pascal réalisée à la façon des horlogers – sont des machines sans écriture.
Rien, en effet, dans ces dispositifs, qu’on pourrait objectiver et dont on puisse
dire « ceci est une lettre » – pas même le moindre « 0 » ou « 1 », n’en déplaise
aux clichés –, ou « ceci est une écriture », ni, a fortiori, « ceci est un nombre »,
fût-il naturel. Et pourtant, nous regardons ces dispositifs comme si ils opéraient
sur des écritures, ce dont témoignent l’informatique et l’usage quotidien que
nous en avons, aussi bien que leur réduction – jugée évidente même par les
mathématiciens – aux théories de la calculabilité.
Ce comme si nous invite à passer « sous » l’écriture ordinaire, mais aussi
« avant », en tant qu’élaboration d’une « antériorité génétique », dont l’écriture
ordinaire n’est qu’un déploiement possible. C’est cette strate sous-jacente, plus
rudimentaire que l’écriture ordinaire puisque dépourvue de la supposition de
l’identité, que l’information discrète permet d’approcher. Par l’effet du caractère
transversal de l’écriture et de l’information, ce comme si peut diffuser son
questionnement dans tous les domaines où l’écriture et/ou l’information
interviennent.
On abordera cette année la question de la linéarité de l’écriture selon plusieurs
approches (anthropologique de Leroi-Gourhan, grammatologique de Derrida,
formelle en mathématiques, et effective dans les technologies de l’information),
ainsi que la question de la « dématérialisation » des supports qui, parce qu’elle
provoque un retrait du papier, attire l’attention sur la fonction quasi
transcendantale du papier dans la civilisation du papier (Derrida), et invite à
approcher l’idée d’un lieu de l’écriture sur les traces de Mallarmé, de Jabès et de
Blanchot, par exemple.
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...................................................................................................................................
Matière et complexité

Ven 9 oct et Sam 10 oct (9h30-18h)
Salle Alfred Grosser, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité
Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/87573428082

Sous la responsabilité de Jean-Philippe MILET

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

Peut-on établir une co-implication réciproque entre matière et complexité, entre
réductionnisme et émergentisme ? On se propose de faire droit aux deux
exigences en référence au concept de matière complexe (divisée, condensée,
organisée, vivante, pensante) élaboré par Jean-Marie Lehn (« Vers la matière
complexe. Chimie contemporaine et auto-organisation », Revue Le Débat,
n° 152, novembre 2008), dans le domaine de la chimie supramoléculaire. Le
programme de recherche « consiste en la mise au point de processus d'auto-
organisation séquentiels et hiérarchisés, comprenant des étapes dont chacune
prépare la suivante en un déroulement conditionnel et qui conduisent à des
niveaux de complexité croissant avec émergence de propriétés nouvelles à
chaque étape ». L'information constitue l'état attracteur des dynamiques de la
matière complexe.
De là, un faisceau de questions. Sur un plan épistémologique, l'hétérogénéité
des ordres de la matière pose la question du sens de l'information. Les
dynamiques d'émergence varient d'un plan à l'autre. Les recherches sur la vie
artificielle, en biologie synthétique, posent la question de la spécificité de la vie.
Sur un plan ontologique, deux axes, parmi d'autres, se proposent à la réflexion :
le premier concerne, en référence au travail de J. Derrida, la possibilité d'une
« histoire différantielle de la matière ». Sur un autre axe, peut-on penser la
matière comme le nom de l'étant, et l'auto-organisation comme l'être de l'étant ?
L'auto-organisation programmée invite à situer la question de la complexité sur
le plan de la technologie avec les perspectives ouvertes par la technomédecine
(liée aux NBIC, nanosciences et technologies, biotechnologies, sciences de la
cognition et de l'information) et de l'anthropotechnie (augmentation des
aptitudes humaines, symboliques, cognitives, affectives, conatives, et pourquoi
pas, esthétiques).

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé avec la liste des intervenants.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Cinéma et histoire des possibles

Ven 16 oct et Sam 17 oct (horaires à préciser)
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 20 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille
Ce colloque sera disponible dans la rubrique videocast

Sous la responsabilité de Vanessa BRITO et Vincent JACQUES

Colloque organisé avec le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et l'École des
Beaux-Arts de Marseille.

La période que nous venons de vivre semble avoir créé une plus grande
ouverture des possibles. En ralentissant la frénésie de nos rythmes de vie, elle
a ouvert un espacement du temps propice à ébranler nos certitudes et les
évidences du présent. L’histoire, l’art et le cinéma peuvent nous offrir une
réflexion sur le temps et ses potentialités. « Ouvrir le passé » pour mieux penser
l’avenir, chercher à faire droit aux futurs non-advenus et à leurs potentialités
inabouties, c’est à quoi s’attellent certains historiens contemporains. De même,
nombre de cinéastes, théoriciens du cinéma et artistes travaillent aujourd’hui à
partir d’archives pour déployer les potentialités de projets inaboutis,
abandonnés ou censurés. Chercher à « ouvrir l’image », à activer les récits
potentiels contenus dans des images d’archive ou dans des scripts de films
non-réalisés sont en effet des gestes récurrents dans l’art contemporain qui
tentent de récupérer toute une gamme de présences spectrales, de voix et
d’aspirations que l’histoire de l’art ou du cinéma n’a pas pu prendre en charge.
Ce colloque voudrait mettre en regard les enjeux de cette écriture politique de
l’histoire et les préoccupations qui traversent des formes expérimentales
d’écriture cinématographique. Comment les pratiques filmiques actuelles
cherchent-elles à faire droit au non-advenu, à l’inachevé, à l’inaccompli ? Peut-
on parler d’un « cinéma des possibles » qui deviendrait, tout comme l’histoire,
un art des discontinuités ? Quels effets cela produit-il sur l’écriture et le dispositif
cinématographiques ? L’un des enjeux du colloque est de saisir comment cette
exploration des potentialités narratives provoque un débordement du cinéma
(cinéma élargi, « film performatif ») hors de la salle de projection, qui n’est pas
sans rappeler la manière dont l’histoire se voit glisser hors du domaine des faits
par les raisonnements contrefactuels qui redistribuent les possibles. Ces
différentes tentatives d’aborder ce qui n’est pas fini dans l’histoire nous
inciteront à explorer les bords du cinéma et les frontières de la discipline
historique.
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Ce colloque fera l’objet d’un programme détaillé avec la liste des intervenants.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Le rapport entre l’économie positive et l’économie normative
au sein de la pensée économique

Mer 16 déc, Jeu 17 déc et Ven 18 déc (horaires à préciser)
Adresse, salle et lien de visioconférence à préciser

Sous la responsabilité de Sina BADIEI et Agnès GRIVAUX

Colloque organisé avec le soutien du laboratoire de recherche du CAPHI
(Centre Atlantique de Philosophie), université de Nantes.

Interventions en français et en anglais.

Les désaccords profonds qui existent au sein des diverses écoles de pensée
économique semblent rendre tout dialogue impossible. Pourtant, l’analyse de
ces écoles du point de vue du rapport qu’elles proposent entre description et
prescription, révèle beaucoup de similarités, malgré les divergences théoriques.
Ce rapport, thématisé par John Neville Keynes dans la distinction entre
l’économie positive et l’économie normative, renvoie au fait que l’économie
positive s’occupe de ce qui existe, à la différence de l’économie normative qui
s’occupe de ce qui doit exister.
Ce colloque vise donc à étudier le rapport entre l’étude de la réalité positive et
l’analyse des propositions normatives au sein de l’histoire de la pensée
économique, afin d’ouvrir, grâce à cette perspective, un champ de discussions
jusqu’à présent jugé improbable, entre diverses écoles de pensée économique.
Le colloque aura quatre objectifs principaux :
1. étudier les diverses façons dont le rapport entre l’économie positive et
l’économie normative a été pensé au sein de la pensée économique, par le
passé et aujourd’hui ;
2. étudier les approches qui ont accordé davantage de poids à l’économie
normative (comme par exemple l’économie du bien-être, l’approche des
capabilités, l'analyse coût-avantage, diverses théories de justice et ainsi de
suite), en s’intéressant principalement à leurs fondements philosophiques ;
3. étudier diverses approches et théories qui ont tâché de mettre en cause la
possibilité même de distinguer les faits des valeurs, l’étude de la positivité de
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l’étude de la normativité, comme par exemple Foucault et Putnam. Il sera
notamment question de l’impact de ce type de critiques sur l’économie
normative et la nécessité qu’il y aurait à créer un cadre théorique capable de
nous aider à résoudre les désaccords considérables au sujet de ce qui doit être
fait.
4. analyser l’impact de diverses manières de concevoir le rapport entre
l’économie positive et l’économie normative sur la question de l’expertise en
économie, et le rôle que l’économie doit jouer sur les prises de décisions
politiques.

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé avec la liste des intervenants.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

...................................................................................................................................
Écouter, écrire la résonance :
entre musique et philosophie

Mer 13 janv, Jeu 14 janv et Ven 15 janv (9h-17h30)
Salle polyvalente, Université Lyon 2 - Département de musique et musicologie,
3 rue Rachais, 69003 Lyon
Ce colloque sera disponible dans la rubrique videocast

Sous la responsabilité d'Alexandre CHÈVREMONT, Céline HERVET et
Muriel JOUBERT

Colloque organisé avec le soutien de Passages XX-XXI (EA 4160 - université
Lumière Lyon 2), de l’IRHIM (UMR 5317), du GRHIS (EA 3831 - université de
Rouen), de la DRED et du département de musicologie de l'université Lumière
Lyon 2.

La notion de résonance, enjeu central à la fois dans les réflexions sur le son et
dans les productions sonores actuelles, convoque deux disciplines qui
marqueront les orientations de ce colloque : la musicologie et la philosophie.
« On dit qu’il y a résonance lorsqu’un corps, soumis à l’influence d’un autre
corps en vibration, entre lui-même en vibration » (Robert Tanner). La
résonance, pour les physiciens, ne s’entend pas exclusivement du domaine
acoustique, et suppose deux corps susceptibles d’accorder leurs fréquences, ce
qui exclut de confondre la question de la résonance avec la théorie des
harmoniques ou des sons partiels émis par un seul son fondamental en
vibration. Le colloque se centrera néanmoins sur la dimension acoustique de la
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résonance (ce qui n’exclut pas d’englober ses autres aspects), non seulement
pour favoriser l’approche musicologique et compositionnelle du problème, mais
pour interroger le sens usuel de « résonner » en tant que « renvoyer le son,
retentir » (Littré). On s’efforcera notamment de distinguer « retentir »,
« réverbérer », « résonner ».
Une « sociologie de la relation au monde » (Hartmut Rosa), fondée sur le
concept de résonance, fera l’objet d’un examen critique, lequel se fondera sur
l’historique du concept et son usage dans différents champs épistémiques. Le
volet musicologique de la réflexion prendra appui sur une définition de la
résonance comme flux sonore qui suit l’excitation et l’impulsion, dont les ondes
se propagent dans un milieu marqué par différents degrés de réverbération. La
résonance tient ainsi à la fois compte du flux spectral – l’une des trois
catégories du timbre selon John Grey et Stephen McAdams – et de l’espace de
propagation qui l’accueille, « qui lui donne une certaine qualité de hic et
nunc » (Jean-François Augoyard), et qui est à même de l’enrichir, dans sa
densité sonore et dans sa durée temporelle. La résonance concourt ainsi à
relier fortement l’espace au temps, conjonction qui se situe au centre du geste
compositionnel ou de l’acte d’écouter.

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé avec la liste des intervenants.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Philosophie de la médecine et pratiques professionnelles en santé :
regards croisés et approches transdisciplinaires

Jeu 1 oct (9h30-18h00)
Salle Alfred Grosser, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité
Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/82934205402

Sous la responsabilité d'Agathe CAMUS et Julie HENRY

Journée d’étude organisée avec le laboratoire Triangle (Action, Discours,
Pensée politique et économique, UMR 5206), le Centre de lutte contre le cancer
Léon Bérard et avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich
Heine.

Cette journée d’études sera l’occasion d’aborder la philosophie de la médecine
depuis un double décalage :
- d’une part, aborder certains de ses questionnements, de ses objets et de ses
contours depuis les pratiques professionnelles en santé, dans leur exercice
concret et ancré en contexte,
- d’autre part, la mettre en perspective avec d'autres disciplines (SHS) et
d’autres pratiques (les pratiques soignantes).
L’idée est ainsi de penser les pratiques professionnelles soignantes à la croisée
de dimensions autres que strictement biomédicales, et qui contribuent
cependant à en dessiner le contexte d'exercice et donc les contours : l’ancrage
territorial du système de soins, les enjeux économiques et de santé publique, les
soins courants dans une prise en charge de référence, l’organisation des
parcours de soin et de suivi ou encore les pratiques d’éducation thérapeutique.
En quoi ces différentes dimensions, les questions qu’elles soulèvent et les
réponses concrètes qui y sont apportées contribuent-elles à façonner le sens et
la valeur des pratiques de soins ? En quoi cela contribue-t-il, également, à
façonner l’expérience que les personnes font de la vie « avec » ou « après » la
maladie ?
Un tel positionnement sera l’occasion d’amorcer une réflexion sur l'interface
entre la philosophie de la médecine et la philosophie de terrain, mais aussi entre
la philosophie et d’autres disciplines de sciences humaines et sociales,
notamment quand elles s’intéressent aux pratiques professionnelles en santé.
Cette journée d’étude est ainsi conçue comme un espace d'échanges entre des
intervenants issus de diverses formations, travaillant sur différentes thématiques
en lien avec la santé, avec des plages importantes de discussion entre eux et
avec le public. Elle s’inscrit dans une approche de la philosophie de la médecine
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qui appréhende des objets d’étude concrets, qu’ils relèvent des pratiques
professionnelles hospitalières, de l’organisation des soins ou encore des
politiques de santé, et qui s’ouvre aux perspectives d’autres disciplines et entre
en dialogue avec elles.

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

En raison de la présence de plusieurs soignants, cette journée est susceptible
d'être reportée.

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

Sam 12 déc et Sam 16 janv (14h30-17h00)
Auditorium, Cité des sciences et de l'industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019
Paris
Lien de visioconférence à préciser

Sous la responsabilité de Guillaume ARTOUS-BOUVET

Cycle organisé en partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie.

Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l’industrie
organisent chaque année des rencontres réunissant des philosophes et des
scientifiques autour de problèmes qui croisent ou fondent leurs recherches.
Deux séances thématiques, ouvertes à tout public, sont consacrées aux notions
au programme des concours des classes préparatoires aux grandes écoles
scientifiques et commerciales.

Samedi 12 décembre : L’animal
Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l’industrie
invitent les classes préparatoires commerciales à une séance spécialement
conçue autour de l’animal.

Rencontre animée par Catherine Portevin (chef de la rubrique Livres de
Philosophie Magazine).

Accès gratuit sur inscription par courriel jusqu’au 9 décembre : conferences[a]
universcience.fr
Réservation indispensable pour les groupes en précisant le nom et l’adresse de
l’établissement, le nom et le téléphone du professeur, ainsi que le nombre de
places souhaitées.

Samedi 16 janvier : La force de vivre
Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l’industrie
invitent les classes préparatoires scientifiques à une séance spécialement
conçue sur le thème de la force de vivre et sur les œuvres à leur programme :
Svetlana Alexievitch, La Supplication ; Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir ; Victor
Hugo, Les Contemplations.

Rencontre animée par Catherine Portevin (chef de la rubrique Livres de
Philosophie Magazine).
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Accès gratuit sur inscription par courriel jusqu’au 13 janvier : conferences[a]
universcience.fr
Réservation indispensable pour les groupes en précisant le nom et l’adresse de
l’établissement, le nom et le téléphone du professeur, ainsi que le nombre de
places souhaitées).

Les intervenants seront précisés ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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Débats autour d'un livre
Débats organisés avec le soutien de la Mairie de Paris.

NumeroPageFinCopie

.............................................................................................................................................
L’écriture de l’involontaire.
Philosophie de Proust
de Gérard Bensussan
Éditions Classiques Garnier, collection « Bibliothèque proustienne », Paris, 2020

Sam 10 oct (14h-17h)
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/89013869390

Sous la responsabilité d'Alain DAVID

Pourquoi un spécialiste éminent de la philosophie allemande et de la pensée
juive éprouve-t-il le besoin, alors qu’il achève sa carrière universitaire,
d’effectuer ce qui ressemble à un insolite pas de côté : cet essai sur Proust qui,
de l’aveu de son auteur, est un travail pour lequel il ne s’autorise que de sa
« position de simple lecteur » ou, comme aurait dit Montaigne, « de sa bonne
foi » ? La réponse, déclinée sur quelque 175 pages, est que l’œuvre de Proust
porte une vérité, inexprimable dans les termes de la philosophie académique, et
sous-jacente à ce qui fut le travail opiniâtre du chercheur et de l’enseignant.

Intervenants : Gérard Bensussan, professeur honoraire à l’Université de
Strasbourg. Alain David, ancien directeur de programme au CIPh. Luc Fraisse,
professeur à l’université de Strasbourg, directeur de la collection « Bibliothèque
proustienne » chez Garnier, auteur de L’Éclectisme philosophique de
Marcel Proust. Anne Simon, directrice de recherches au CNRS, dirige le pôle
Proust et le programme Animots à l’EHESS
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.............................................................................................................................................
Traduction et violence
de Tiphaine Samoyault
Éditions du Seuil, collection « Fiction & Cie », Paris, 2020

Sam 7 nov (14h-17h)
Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, 75012 Paris
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/86473296031

Sous la responsabilité de Marc GOLDSCHMIT

À l’heure de l’intelligence artificielle et du deep learning, les langues étrangères,
et dès lors la traduction, vont tendre à disparaître, ou du moins à muter. Pour
penser la transformation des relations que ce développement de la traduction
assistée par ordinateur implique, il faut cesser de penser la traduction comme
une opération exclusivement positive d’accueil de l’étranger ou d’apprentissage
des autres par leur langue. Il faut cesser d’en faire l’éloge ou de voir simplement
en elle l’espace de la rencontre entre les cultures et les différentes façons de
penser. La transparence est violence et la traduction n’est pas seulement
l’expérience heureuse de la rencontre et du dialogue. Elle entraîne maints
conflits, intimes et collectifs, en rapprochant les temps et en recouvrant les
langues. La violence étant au cœur de son activité, pour ceux qui la pratiquent
et ceux qui la reçoivent, elle oblige à penser à la différence en termes politiques
et pas seulement éthiques. Le rapport à l’altérité n’est pas seul en jeu : c’est tout
le rapport à la communauté et des communautés entre elles qui est engagé.

Intervenants : Tiphaine Samoyault, vit à Paris où elle enseigne la Littérature
comparée à l’université Paris Sorbonne Nouvelle. Elle est l’auteure d’essais, de
récits et de traductions littéraires. Ses derniers livres parus : Bête de Cirque,
Seuil, 2013, Roland Barthes, Seuil, 2015. Elle collabore à de nombreuses
revues littéraires et co-dirige avec Jean Lacoste le journal en ligne « En
attendant Nadeau ». Isabelle Alfandary, ancienne directrice de programme au
CIPh, professeure de littérature américaine à l'université Paris Sorbonne
Nouvelle, philosophe et psychanalyste. Elle a notamment publié Derrida Lacan :
l’écriture entre psychanalyse et déconstruction, Hermann, 2016. Marie Gil,
ancienne directrice de programme au CIPh, professeure en classes
préparatoires à Paris et à PSL-Ulm, co-dirige l'équipe Roland Barthes de l'ITEM-
CNRS. Elle a notamment publié Roland Barthes. Au lieu de la vie, Flammarion,
2012 et La Chambre d'à côté, Hermann, 2017. Marc Goldschmit, président de
l’assemblée collégiale du CIPh, a récemment publié Sous la peau du langage.
L’avenir de la pensée de l’écriture, Kimé, 2020, La Littérature, l’autre

Prog_CIPh2020-21S1_avt_imp.pdf   66 07/09/2020   18:43



67   LES SAMEDIS LES SAMEDIS   67

métaphysique, Manucius, 2020.

.............................................................................................................................................
Le Dossier sauvage
de Philippe Artières
Éditions Gallimard, collection « verticales », Paris, 2019

Sam 21 nov (14h00-17h00)
Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale, 75013 Paris
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84342360977

Sous la responsabilité de Vanessa BRITO

Un dossier marron, où il est écrit dessus « Vies sauvages », abrite des archives
qui auraient été rassemblées par Michel Foucault. Des coupures de journal, des
fiches de lecture de pratiques d’érémitisme, des extraits de rapports d’expertise
psychiatrique cherchent à trouver leur cohérence. Tout au long de ce livre,
l’historien Philippe Artières dépouille ce dossier et mène une enquête
« sauvage » qui interroge les méthodes de la discipline historique. Sa démarche
pose question : pourquoi s’intéresser à des vies sauvages aujourd’hui ? Quelle
résonance l’imaginaire qui leur est associé trouve-t-il dans notre présent ?
Ce samedi du livre sera l’occasion d’interroger les effets de cette exposition de
la fabrique du récit historique, qui témoigne d’un renversement du paradigme de
l’enquête : celle-ci expose aujourd’hui au grand jour ce que les enquêtes du XIXe

cherchaient à gommer ou à lisser – les discontinuités qui viennent trouer le récit,
mais aussi le caractère subjectif et expérimental de l’exercice.

Intervenants : Philippe Artières, historien, directeur de recherches au CNRS à
l’EHESS-Paris. Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, il a publié de nombreux
essais, dont D’après Foucault avec M. Potte-Bonneville, 2006, et plusieurs
récits, notamment Rêves d’Histoire, 2014, Miettes, 2016 et Des routes, 2018.
Vanessa Brito, CIPh, professeure de philosophie aux Beaux-arts de Marseille.
Luca Paltrinieri, ancien directeur de programme au CIPh, maître de
conférences en philosophie politique à l’université de Rennes 1. Il est
notamment l’auteur de L’Expérience du concept : M. Foucault entre
épistémologie et histoire, 2014. Florence Pezon, cinéaste, elle est l’auteure de
Génie, Kaspar et les autres, un scénario filmé, 2009, du dyptique Kaspar Film,
FID, 2011 et Génie Film (actuellement en cours de tournage).
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.............................................................................................................................................
Philosophie des pornographes
de Colas Duflo
Éditions du Seuil, collection « L’ordre philosophique », Paris, 2019

Sam 5 déc (14h-17h)
Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, 75012 Paris
Lien visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/86325197602

Sous la responsabilité d'Annie IBRAHIM

Des� romans� libertins� et� pornographiques� massivement� distribués� sous� le�
manteau,�au� temps�des�Lumières,�mettent�en�œuvre�une�philosophie�narrative�
où� se� mêlent� la� lascivité� des� scènes� et� l’énergie� des� raisonnements�
métaphysiques.�Leur�importance�pour�la�promotion�d’une�nouvelle�morale�fondée�
sur�la�raison�plutôt�que�sur�la�révélation�a�été�souvent�méconnue.�Bien�souvent,�
on�entend� ici,�pour� la�première� fois,� la�voix�des� femmes.�Entre�deux�ébats,�on�
disserte�sur�les�dangers�de�l’intolérance�religieuse,�on�montre�les�conséquences�
libératrices�du�matérialisme�ou�de�l’athéisme,�et�les�vertus�du�« spinozisme ».�Le�
plaisir� est� déculpabilisé,� les� conduites� sexuelles� condamnées� par� l’Église� sont�
justifiées�et�revendiquées�comme�« naturelles »,�on�affirme�qu’une�sexualité�libre�
est�compatible�avec�une�vie�honnête�et�la�favorise�même :�les�penseurs�les�plus�
audacieux�des�Lumières�soutiendront�ces�thèses.

Intervenants� :�Colas�Duflo,�professeur�à� l’université�Paris-Nanterre.�Spécialiste�
de�la�philosophie�et�de�la�littérature�du�XVIIIe�siècle.�Il�est�notamment�l’auteur�de�
Diderot� philosophe,� Champion� classiques,� et� Les� Aventures� de� Sophie.� La�
philosophie�dans� le� roman�au�XVIIIe�siècle,�CNRS�éditions.�Sophie�Audidière,�
enseignante-chercheuse�à� l’Université�de�Bourgogne�Franche-Comté.�Travaille�
sur�la�philosophie�du�XVIIIe�siècle�et�en�philosophie�de�l’éducation. A�notamment�
publié�Matérialistes�français�du�XVIIIe�siècle,�La�Mettrie,�Helvétius,�d’Holbach�dir.,�
PUF.� Jean-Luc�Guichet,� ancien� directeur� de� programme� au�CIPh,�maître� de�
conférences� HDR� à� l’Université� de� Picardie� Jules� Verne.� Spécialiste� de� la�
philosophie�du�XVIIIe� siècle�et�de� la�question�de� l’animal.�A�notamment�publié�
Interrogation� de� la� sexualité� dans� l’œuvre� et� la� pensée� de� Rousseau,� dir.,�
Garnier.� Annie� Ibrahim,� ancienne� directrice� de� programme� au� CIPh,�
professeure� honoraire� en� Première� Supérieure� à� Paris.� Spécialiste� des�
philosophes� français� du� XVIIIe� s.� et� du� matérialisme.� A� publié� notamment�
Diderot, un matérialisme éclectique, Vrin, Autour d’Althusser, dir., Le Temps des cerises.

�Programmation coordonnée par Nathalie Périn et Isabelle Raviolo.
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Paris,  septembre 2020

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Nous avons fixé à 4,50 € le montant de la participation aux frais d’acheminement de
notre  programme d’activités de février à juin 2021.

En nous retournant la fiche ci-jointe remplie, et accompagnée de votre contribution par
chèque, vous recevrez notre envoi (fin janvier 2021).

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.

Fabienne BRUGÈRE Marc GOLDSCHMIT
Présidente de l'Université Paris Lumières Président 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 (février à juin 2021)

Chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université Paris Lumières
à adresser au :
Collège international de philosophie (composante de la ComUe Université Paris
Lumières) 1 rue Descartes - 75005 Paris (France)
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