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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 ?
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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, nos réseaux sociaux ou les sites de nos partenaires.

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 disponible sur notre site www.ciph.org

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

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

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)

> Amphithéâtre

Mairie Paris Centre Accessible aux personnes à mobilité réduite
2 rue Eugène Spuller 75003 Paris
(Métro ligne 3, 5, 8, 9 ou 11, station République)

> Salle des Mariages

Médiathèque musicale de Paris  Accessible aux personnes à mobilité réduite
8 porte Sainte Eustache 75001 Paris (Métro ligne 4 ou RER A, B ou D, station
Les Halles)

Médiathèque Jean-Pierre Melville Accessible aux personnes à mobilité réduite
79 rue Nationale 75013 Paris (Métro ligne 14, station Olympiades)
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Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Accessible aux personnes à mobilité
réduite
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
(Métro ligne 10, station Cluny La Sorbonne ou RER B, station Luxembourg)

> Salle à préciser

Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis Accessible aux personnes à mobilité
réduite
rue Guynemer 93526 Saint-Denis (Métro ligne 13, station St Denis Université)
Lien vers plan d'accès : https://www.univ-paris8.fr/Acces-et-plans

> Département de philosophie, Salle à préciser

Université Paris Descartes Accessible aux personnes à mobilité réduite
12 rue de l'École de Médecine 75006 Paris (Métro ligne 4, station Odéon)

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

> Salle à préciser
• 46 rue Saint-Jacques 75005 Paris (Métro ligne 10, station Cluny La Sorbonne)

> Salle F037

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

...................................................................................................................................
Corine PELLUCHON

Les Lumières aujourd'hui. Écologie, universalisme et émancipation
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Mar 2 fév (18h00-20h00)
Salle des Mariages, Mairie Paris Centre, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie de Paris Centre.

Comment défendre les Lumières dans un contexte marqué par le réveil du
nationalisme, les crises environnementales et sanitaires et l’augmentation des
inégalités ? Faire face au danger d’effondrement de notre civilisation en tenant
compte de notre dépendance à l’égard de la nature et des autres vivants : tel
est l’objectif de notre dernier livre intitulé Les Lumières à l’âge du vivant. Nous y
revisitons l’héritage des Lumières en dépassant leurs fondements
anthropocentristes et le dualisme nature/culture propre aux philosophies de la
liberté. Pour combattre les anti-Lumières qui souhaitent rétablir une société
hiérarchique et répondre aux accusations des postmodernes qui suspectent tout
universalisme d’être hégémonique, nous proposons de nouvelles Lumières
permettant de promouvoir une société démocratique et écologique et de lutter
contre l’inversion du rationalisme en irrationalité et du progrès en régression.

Corine Pelluchon, philosophe, professeure à l’Université Gustave Eiffel (ex
Marne-la-Vallée). Spécialiste de philosophie politique et d’éthique appliquée
(bioéthique, philosophie de l’environnement et de l’animalité). Auteur d’une
dizaine d’ouvrages qui sont, pour la plupart, traduits dans d’autres langues, elle
a reçu en février 2020 le prix de la pensée critique Günther Anders pour
l’ensemble de ses travaux. Dernier ouvrage : Les Lumières à l’âge du vivant,
Éditions du Seuil, janvier 2021.

Discutant : Jérôme Rosanvallon, directeur de programme au CIPh, dont le
séminaire de cette année (co-organisé avec Quentin Badaire) a pour titre
« Histoire universelle et genèse du capitalisme ».
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...................................................................................................................................
Christian BERNER

La fonction critique de l'herméneutique. Retour sur la théorie et la
pratique de l'interprétation

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Mar 23 mars (18h00-20h00)
Salle des Mariages, Mairie Paris Centre, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie de Paris Centre.

Si l’herméneutique comme art de comprendre s’est développée comme
technique d’interprétation, elle s’est acclimatée en philosophie en faisant du
comprendre une dimension fondamentale de l’être-au-monde humain. Or dans
ce passage, le lien initial de l’herméneutique avec la critique a largement été
sous-évalué. C’est pourquoi nous reviendrons sur une approche de
l’interprétation intégrant les potentialités de son moment critique.

Christian Berner est professeur de philosophie à l’Université Paris Nanterre et
membre de l’Institut de Recherches Philosophiques. Spécialiste de philosophie
allemande et d’herméneutique, il a notamment publié Au détour du sens.
Perspectives d’une philosophie herméneutique, Éditions du Cerf, 2007 et édité,
avec Denis Thouard, L’Interprétation. Un dictionnaire philosophique, Éditions
Vrin, 2015.

Discutant : Marc Goldschmit est directeur de programme au CIPh et président
de son Assemblée collégiale. Il a notamment publié Sous la peau du langage.
L’avenir de la pensée de l’écriture, Éditions Kimé, 2020 et La Littérature, l’autre
métaphysique, Éditions Manucius, 2020.

...................................................................................................................................
Christiane VOLLAIRE

Esthétique et politique au prisme d'une philosophie de terrain
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Mer 7 avr (18h00-20h00)
Salle des Mariages, Mairie Paris Centre, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site
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Conférence organisée avec le soutien de la Mairie de Paris Centre.

On souhaite ici présenter la réalité d’un travail et tenter d’en réfléchir les
perspectives. Ce travail s’est accompli depuis le tournant des années deux-mille
autour d’une double postulation : celle de la constitution et de la
conceptualisation d’une philosophie de terrain, et celle de la collaboration avec
un photographe qui a lui-même théorisé sa pratique.
Ce choix philosophique, articulé sur la relation entre esthétique et politique,
nécessite ainsi de penser la philosophie de manière indissociable comme
philosophie esthétique et comme philosophie politique. Mais il nécessite aussi
de penser l’image dans l’activité réflexive qu’elle suscite.
Il s'agira en outre de penser le rapport de la philosophie au terrain, à la fois
dans ce qu’elle doit aux sciences sociales et dans ce que ces dernières peuvent
en retirer, dans les hybridations et les nouvelles perspectives ouvertes par la
réciprocité de ces apports.
Du point de vue de l’expérience de terrain, cette réflexion est nourrie par le
développement d’une collaboration qui, initiée en 1999 à partir d’un travail sur
les femmes militantes des Balkans, s’est développée en 2008 en Pologne, puis
en Égypte en 2011, au Chili en 2012, en Turquie en 2013, en Bulgarie en 2014 ;
en Grèce, entre 2017 et 2020. À chaque fois, autour des revendications et des
solidarités suscitées par l’affrontement aux politiques économiques et aux
politiques migratoires.
En France entre-temps, depuis 2016, ce travail s’est orienté vers les camps de
la région Nord, puis vers les quartiers populaires et le mouvement des Gilets
jaunes.
Chacun de ces travaux a donné lieu à des formes de publications spécifiques,
dans le champ de l’art aussi bien que dans ceux de la philosophie et des
sciences sociales.
Les processus de globalisation sont ainsi l’occasion, par une politique de
l’entretien, d’interroger les formes de solidarité qui s’y affrontent et d’en
représenter, par le texte et par l’image, la puissance d’agir. La question de la
représentation est donc ici bel et bien au cœur de ce travail, dans ses
dimensions corrélativement esthétiques et politiques.

Christiane Vollaire, philosophe, est chercheure associée au Centre de
Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM, membre du
programme Non-lieux de l’exil (EHESS, Institut Recherche Migrations) et
membre de la rédaction de la revue Chimères. Derniers ouvrages parus : Pour
une Philosophie de terrain, Éditions Créaphis, 2017 ; Un Archipel des
solidarités : Grèce, 2017-2020 (avec le photographe Philippe Bazin), Éditions
Loco, 2020.
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Discutante : Vanessa Brito, directrice de programme au CIPh, professeure de
philosophie aux Beaux-Arts de Marseille - INSEAMM.

...................................................................................................................................
Michèle COHEN-HALIMI

Libérer la ligne du temps. L'hypothèse du jeune Nietzsche
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Mer 5 mai (18h00-20h00)
Salle des Mariages, Mairie Paris Centre, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie de Paris Centre.

Le jeune Nietzsche fut de son temps par une manière d’emblée inouïe de ne
pas en être, qu’il détermina lui-même conceptuellement comme « inactualité ».
Son défi, formulé très tôt, fut de vouloir sortir la pensée du temps de la mesure
du nombre et des schèmes de la causalité, mais surtout de la fascination
métaphysique (augustinienne) pour un présent identique à soi qui ne se
modifierait que progressivement. La lecture du physicien du XVIIIè siècle
Boscovich devint l’opérateur d’une véritable révolution de la temporalité : « Je
tiens Boscovich pour un des grands tournants, comme Copernic. » (FP 26 [432],
1884).

Michèle Cohen-Halimi, est professeure de philosophie à l’Université de
Paris 8. Elle a notamment publié Stridence spéculative, Éditions Payot, 2014,
Le Cas Trawny (avec Francis Cohen), Éditions Sens&Tonka, 2015, et elle a
traduit et postfacé Ingeborg Bachmann, Le Dicible et l’indicible, Éditions Ypsilon,
2016. Vont bientôt paraître : L’Action à distance, Essai sur le jeune Nietzsche
politique, Éditions Nous, 2021 et Les Grandeurs intensives, chapitre deux,
Éditions Éric Pesty, 2021.

Discutant : Marc Goldschmit, est directeur de programme au CIPh et président
de son Assemblée collégiale. Il a notamment publié Sous la peau du langage.
L’avenir de la pensée de l’écriture, Éditions Kimé, 2020, et La Littérature, l’autre
métaphysique, Éditions Manucius, 2020.

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

...................................................................................................................................
Christiane VOLLAIRE et Philippe BAZIN
Terre brûlée.
Une projection parlée

Adresse, date et horaires à préciser

En juin 2013, les événements de la Place Taksim / Parc Gezi à Istanbul ont
défrayé la chronique médiatique internationale pendant plusieurs semaines. Au
même moment, à Sofia, en Bulgarie, et dans tout le pays, des protestations
semblables se sont déroulées pour mobiliser 1/7e de la population, soit plus d’un
million de personnes. Pendant tout l’été 2013, pendant plus de 50 jours, la place
devant le palais présidentiel a été occupée jour et nuit par les protestataires. En
fait, le mouvement de protestation avait débuté dès février 2013, pour reprendre
ensuite en juin et se poursuivre jusqu’en décembre. Durant toute l’année 2013,
une vague d’immolations a parcouru tout le pays, jusqu’au fond de ses
campagnes les plus isolées.
Nous avons décidé en 2014, un an après les protestations, d’interroger les
significations possibles de celles-ci à travers ces gestes d’immolation, si
terribles, en nous rappelant d’autres gestes semblables, en Tchécoslovaquie, au
Tibet, en Tunisie, etc., et bien sûr en France. 
Nous avons ainsi parcouru toute la Bulgarie durant l’été 2014 afin de rencontrer
les gens qui avaient tenté un tel geste ou bien leurs proches. Si toutes ces
immolations bulgares ne semblent pas d’origine politique ou militante, toutes
interrogent les configurations politiques nationales et européennes, elles nous
interrogent.
Le travail en collaboration avec les gens s’est construit dans une perspective
documentaire critique, aussi bien en philosophie, où le terrain a pris une
importance déterminante, qu’en photographie. La projection interroge les
possibilités de nouvelles formes esthétiques de la relation texte / image dans un
projet documentaire critique. Pour, comme y appelait Walter Benjamin, politiser
l’esthétique, et non esthétiser la politique.

Christiane Vollaire, philosophe, est chercheure associée au Centre de
Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM, membre du
programme Non-lieux de l’exil (EHESS, Institut Recherche Migrations) et
membre de la rédaction de la revue Chimères. Derniers ouvrages parus : Pour
une Philosophie de terrain, Éditions Créaphis, 2017 ; Un Archipel des
solidarités : Grèce, 2017-2020 (avec le photographe Philippe Bazin), Éd. Loco, 2020.
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Philippe Bazin, photographe, est diplômé de l’École Nationale Supérieure de la
Photographie d’Arles. Parmi ses ouvrages récents : Reconstruction (2014), John
Brown’s Body (2016), Les Coupes (2017). Son essai, Pour une photographie
documentaire critique, est paru en 2017 aux Éditions Créaphis.

Discutante : Vanessa Brito, directrice de programme au CIPh, professeure de
philosophie aux Beaux-Arts de Marseille - INSEAMM.

Rencontre organisée par Vanessa Brito.

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

Écrans philosophiques

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Dates et horaires à  préciser
Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

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

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

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

et sur le site de la Maison Populaire de Montreuil www.maisonpop.fr

Cycle coordonné par Vincent Jacques.

...................................................................................................................................
Ciné-Cité-Philo

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Sam 13 mars (14h00-20h00)
Cité du Livre - Institut de l'Image, 8-10 rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence

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

Ciné-Cité-Philo, en mêlant conférences et projection cinéma, a pour objectif de
favoriser les éclairages complémentaires et permettre à chacun d'exercer son
esprit critique à l'intersection de la philosophie et d'autres disciplines.
En raison des conditions sanitaires, la manifestation change exceptionnellement
de format cette année : non plus trois conférences mensuelles mais une seule
table ronde suivie d'une projection cinéma.

Samedi 13 mars
Thème du cycle 2021 : La liberté d'expression sous pressions

La table ronde, animée par Jérôme Rosanvallon, CIPh, réunira Emmanuel
Pierrat, avocat, Carole Talon-Hugon, Université Paris-Est Créteil, Institut
Universitaire de France et Abdennour Bidar (IGEN).
Film projeté : Iranien (2015), documentaire de Mehran Tamadon [à confirmer]

Le programme définitif de la séance sera disponible en ligne.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

Lien associé : www.aixenprovence.fr

Cycle coordonné par Jérôme Rosanvallon.

Pôle cinéma : Vincent Jacques et Jérôme Rosanvallon.
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..............................................................................................................................................................
Guillaume ARTOUS-BOUVET et Eric DAYRE

Le poème, l'indéconstructible : lectures de Derrida
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
10h00-12h00
Salle D4-024, École normale supérieure de Lyon, site Descartes, 15 parvis René
Descartes, 69007 Lyon
Jeu 25 fév, Jeu 25 mars, Jeu 29 avr, Jeu 27 mai
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Séminaire organisé avec le soutien de l'ENS Lyon, en collaboration avec le
CERCC.

L’œuvre de Jacques Derrida n’aura cessé d’interroger la poésie et le poème, à
travers une confrontation insistante à un corpus poétique constitué par certains
des plus grands noms de la modernité : Mallarmé, Artaud, Ponge, Celan, Genet,
pour n’en citer que quelques-uns.
Le poème y est d’abord (1960-1970) saisi comme l’incarnation du rêve
logocentrique d’une parole présente à elle-même, contractée et configurée dans
l’unité d’un seul souffle (chez Rousseau). Déconstruit pour en reconduire
l’occurrence à l’immanence générale d’une littérature faite Texte, il deviendra
(avec Mallarmé notamment) l’un des instruments les plus puissants de
l’opération de déconstruction.
Mais le poème résiste et insiste en son lieu singulier, à partir notamment des
années quatre-vingt : à l’effort déconstructeur, il objecte décidément sa
« chose » (Signéponge), l’effet vertigineux de son secret (Schibboleth), l’itération
sans fin de sa redite (Feu la cendre). Ce séminaire se propose dès lors de
montrer comment le poème apparaît au terme de l’itinéraire derridien, comme
l’un des noms de l’indéconstructible.

..............................................................................................................................................................
Vanessa BRITO

Que peut le récit ?
Pratiques historiennes, artistiques et curatoriales

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Jeu 18 fév : Plateau multimédia, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 20 boulevard de
Dunkerque, 13002 Marseille, 18h30-20h00
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Ven 19 fév : Salle Meltem, Mucem, 201 Quai du Port (entrée fort Saint-Jean), 13002
Marseille, 14h00-16h00

Jeu 18 mars : Plateau multimédia, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 18h30-20h00

Ven 19 mars, Ven 23 avr : Salle Meltem, Mucem, 14h00-16h00

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

La question du récit est aujourd’hui au centre de nombreux ouvrages où
l’histoire retrouve un caractère expérimental. Essais d’ego-histoire, histoires
globales et croisées, histoires contrefactuelles et histoires des possibles sont à
l’origine de multiples expériences de narration à travers lesquelles on cherche à
attraper ce qui d’habitude échappe à l’énonciation historique. Ces nouvelles
écritures de l’histoire renouvellent non seulement l’historiographie, mais aussi la
muséographie et les choix narratifs de l’art contemporain. Elles amènent
conservateurs et commissaires d’exposition à imaginer un musée global et
décolonisé, à s’intéresser à l’histoire de la circulation des objets, à privilégier des
documents et des sources iconographiques qui permettent de nous émanciper
des récits identitaires, nationaux et européocentrés. Ces nouvelles écritures de
l'histoire trouvent des échos dans des projets curatoriaux et scénographiques
qui cherchent à faire valoir l’idée d’une contemporanéité temporelle et à nous
faire éprouver la pluralité du passé, nous laissant entrevoir ses futurs non-
advenus, ses potentialités inaccomplies. Elles dialoguent aussi avec des
pratiques artistiques qui réfléchissent aux usages possibles du raisonnement
contrefactuel dans l’espace expositif, en performant des archives, en rejouant
des événements ou des procès historiques. Enfin, elles résonnent avec les
narrations spéculatives construites par des pratiques filmiques qui font appel à
la fabulation pour démultiplier le réel et éviter de réduire le possible au probable.
En éclairant ce vaste champ d’expérimentations narratives, ce séminaire
cherche à saisir comment ces différents gestes et opérations critiques sont
repris et transposés d’un média à un autre, créant de nouvelles alliances entre
des savoirs et pratiques artistiques. Il réunit artistes, historiens et commissaires
d’exposition pour interroger, avec eux, les effets de connaissance que ces
gestes produisent.

Intervenants :
- Jeudi 18 et vendredi 19 février : Elise Florenty et Marcel Türkowsky (artistes
et cinéastes) : projection de Conversion avec un Cactus (2017) ; présentation
d’Ollin Blood (en cours de tournage) et du travail de recherche artistique qui a
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accompagné la réalisation de ces deux films.
- Jeudi 18 et vendredi 19 mars : Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós (théoriciens,
commissaires d’exposition, co-fondateurs de la plateforme curatoriale le peuple
qui manque) : projection du film Les Impatients (2018) ; Les scénographies de
la parole (conférence-débat).
- Vendredi 23 avril : Sophie Orlando (historienne de l’art, enseignante à la Villa
Arson) et Olga Rozenblum (commissaire d’exposition, productrice, professeure
à la HEAD Genève) : Les récits impliqués de l’art (table ronde).

..............................................................................................................................................................
Hugues CHOPLIN

L'énigme du commun
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Jeu 4 mars, Jeu 18 mars, Jeu 8 avr, Jeu 6 mai, Jeu 20 mai, Jeu 3 juin, Jeu 17 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Notre situation écologique semble aujourd’hui requérir la reconnaissance d’un
commun. Aussi hétérogènes soient-elles, les philosophies contemporaines du
commun (P. Dardot & C. Laval ; J.-L. Nancy ; Wittgenstein) refusent toutes –
légitimement – de l’établir depuis l’autorité d’une essence, d’une identité ou
d’une nature. Mais quelle dimension collective engage donc ce commun sans
communautarisme ? Dans quelle mesure est-elle irréductible à la condition
humaine ou vitale, probablement non écologique, que privilégient la philosophie
socio-politique du/des commun(s) et, plus radicalement, la philosophie
continentale contemporaine elle-même (depuis Heidegger et Bergson) ?
Nous travaillerons cette énigme du commun, étrangère à la philosophie socio-
politique, à partir de recherches, en littérature (Perec, Ponge) et en peinture
(Hammershøi, les impressionnistes), qui la méditent depuis « ce qu’il y a de plus
difficile à découvrir » (Blanchot) : le quotidien. Ces recherches singulières
invitent à questionner les espaces et les objets du commun – du collectif au
quotidien – sans les soumettre au primat de l’humain ou du vital. Comment donc
penser le milieu collectif – ni ordinaire, ni événementiel – que cet art du
quotidien donne à questionner ?
Ainsi consacrées à une dimension commune ni visible, ni invisible – insistante
plutôt que résistante –, les recherches artistiques ici considérées déjouent le
couple problématique que la philosophie contemporaine (de Bergson à Deleuze,
de Heidegger à Derrida) établit avec l’art. Jusqu’à quel point la simplicité – plutôt
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que la radicalité – de ces recherches est-elle adéquate à notre exigence
écologique ?

Intervenants :
- Jeudi 4 mars : Hugues Choplin, CIPh : L’énigme du commun – à partir de
P. Dardot & C. Laval, J.-L. Nancy et Wittgenstein
- Jeudi 18 mars : Pierre Zaoui, Université Paris Diderot, ancien directeur de
programme au CIPh : Devenir invisible et communautés imperceptibles : une
autre manière d’être ensemble
- Jeudi 8 avril : Alain Milon, Université Paris Nanterre : Ponge contre Blanchot :
non, les choses n’apprennent pas à parler…
- Jeudi 6 mai : Éric Hoppenot, INSPE de Paris, Université Paris Sorbonne, et
H. Choplin : Perec ou le lieu du commun. Lectures croisées de Ellis Island
- Jeudi 20 mai : H. Choplin : Le commun : des agencements sans vie ? Perec
avec et sans Deleuze
- Jeudi 3 juin : Agnès Barincou, collège Descartes, Mons-en-Barœul ; musée
LaM, Villeneuve d’Ascq : Peindre l’atmosphère du quotidien (De Hooch, Sisley,
Hammershøi)
- Jeudi 17 juin : H. Choplin : Un art du commun ?

..............................................................................................................................................................
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)

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h00-20h00
Salle et adresse à préciser, King's College London, Londres (Angleterre)
Mer 24 fév, Jeu 25 mars, Jeu 29 avr, Jeu 27 mai, Jeu 24 juin
Les liens de visioconférence seront indiqués sur notre site

Séminaire organisé avec la collaboration du King's College London,
Departement de Digital Humanities, Departement de Français, et Centre for
Philosophy and the Visual Arts.

Le séminaire se tiendra en anglais.

Nous poursuivrons ce semestre notre séminaire sur l’esthétique du bruit en
invitant philosophes, théoriciens et noisers à débattre, à l’intersection entre
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philosophie, culture digitale et pratiques artistiques, des limites traditionnelles de
l’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 ? Comme l'a fait
remarquer Fischer Black dans le cadre de la finance, le bruit rend difficile la
mise à l'épreuve des théories, il brouille notre vision et nous oblige à « agir en
grande partie dans l'obscurité », (1986). Loin de signifier une simple marge
d’erreur, la notion de bruit est aujourd’hui un lieu privilégié de réflexions
renouvelant et élargissant la dimension philosophique du champ esthétique.

In this seminar we will ask: how does noise partake in what we call sense data
(aísthēsis) today and how does it impact our understanding of the subject of
experience, in its technologically expanded dimension? This semester will
continue our ongoing seminar on the aesthetics of noise with talks and
conversations between philosophers, theoreticians and noisers, re-evaluating
the traditional boundaries of aesthetics at the intersection of philosophy, digital
culture and artistic practices. 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) 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 philosophical
dimension of aeshtetics.

Intervenants :
- Mercredi 24 février : Salome Voegelin
Répondant : Hugo Esquinca

- Jeudi 25 mars : Iain Hamilton Grant
Répondant : Cécile Malaspina

- Jeudi 29 avril : David Wallraf
Répondant : Miguel Prado

- Jeudi 27 mai : Sacha Golob
Répondant : Cécile Malaspina

- Jeu 24 juin : Michael Goddard
Répondant : Laurence Kent
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..............................................................................................................................................................
Laura  CREMONESI

Figures de l'altération (II). L'estrangement
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org

Jeu 11 mars, Jeu 25 mars : 18h30-20h30
Jeu 15 avr  : 11h-13h
Jeu 27 mai, Jeu 3 juin : 18h30-20h30

Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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
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.

Séances avec intervenants :
- Jeudi 15 avril : Arnold I. Davidson, University of Chicago, The Hebrew
University of Jerusalem
- Jeudi 3 juin : Enrica Lisciani-Petrini, Università degli Studi di Salerno, Italie
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..............................................................................................................................................................
Joana DESPLAT-ROGER

Musiques savantes, musiques populaires : quelle distinction ?

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Les liens de visioconférence seront indiqués sur notre site

Jeu 11 fév : Médiathèque musicale de Paris, 8 porte Saint Eustache, 75001 Paris,
19h00-21h00

Mar 9 mars : Salle B332, Université Rennes 2 - Campus Villejean, bâtiment B, place
du recteur Henri Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes, 18h30-20h30

Jeu 18 mars, Jeu 8 avr : Médiathèque musicale de Paris, 19h00-21h00

Mar 13 avr, Mar 11 mai : Salle B332, Université Rennes 2, 18h30-20h30

Jeu 27 mai, Jeu 17 juin : Médiathèque musicale de Paris,
19h00-21h00

Séminaire organisé en collaboration avec la Médiathèque musicale de Paris
(MMP) et l'Université de Rennes 2.

Ce séminaire se propose d’interroger les soubassements théoriques de
l’opposition musique savante / musique populaire, à partir d’une réflexion sur
des styles musicaux faisant émerger la porosité de cette ligne de démarcation
traditionnelle, toujours en usage aujourd’hui.
Accompagnée de divers intervenants spécialistes du jazz, de la pop, de l’opéra,
des musiques électroniques, de la musique populaire brésilienne ou encore de
la musique savante indienne, je tenterai d’apporter quelques éclaircissements
concernant les critères de distinction implicitement portés par cette opposition.
En effet, peut-on considérer la pop, le rock ou bien la techno comme des
musiques populaires, alors même que certaines de leurs pratiques assument
une part de sophistication et s’adressent de plus en plus à un public de type
« confidentiel » ? Doit-on, à l’inverse, considérer que l’opéra appartient de plain-
pied à la musique savante, sans oblitérer la tradition populaire portée par l’opéra
italien ? Et enfin, que faire du jazz, cette musique d’origine populaire, dont le
devenir-savant semble avoir produit un déchirement entre des pratiques
antagonistes, se regardant l’une l’autre en chiens de faïence ?
En se concentrant sur les pratiques musicales qui révèlent le caractère
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problématique et hiérarchisant de cette distinction, ce séminaire entend inviter
les philosophes à s’extraire de cette répartition des rôles qui semble s’être
rejouée sur la scène philosophique (philosophie de la musique savante /
philosophie de la musique populaire).

Intervenants et lieux :

Médiathèque musicale de Paris :
- Jeudi 11 février : Joana Desplat-Roger, CIPh : Séance d’introduction
- Jeudi 18 mars : Agnès Gayraud, docteure et professeure de théorie de l’art à
la Villa Arson : Utopie et dystopie de la popularité
- Jeudi 8 avril : Laurent Cugny, pianiste et professeur de musicologie à la
Sorbonne Université - Faculté des Lettres ; et Pierre Sauvanet, professeur
d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Université Bordeaux Montaigne : La
distinction entre savant et populaire est-elle pertinente pour une musique
comme le jazz ?
- Jeudi 27 mai : Alain Patrick Olivier, professeur de philosophie à l’Université
de Nantes : Opéra populaire et esthétique savante
- Jeudi 17 juin : Frederico Lyra, doctorant en philosophie esthétique à
l’Université de Lille ; et Cecília Maria Gomes Pires, doctorante en musique,
histoire et société, Cral/EHESS : L’usage du concept de musique populaire au
Brésil

Université de Rennes 2 :
- Mardi 9 mars : Joana Desplat-Roger, CIPh et Christophe David, maître de
conférences en philosophie à l’Université de Rennes 2 : Et pourtant, elle aussi,
elle crée des situations musicales réaccordantes… La place problématique de
la musique populaire dans la Phénoménologie de l’écoute de Günther Anders
- Mardi 13 avril : Ingrid Le Gargasson, docteure en anthropologie associée au
CREM : La musique hindoustanie et la catégorisation du champ musical
indien : implications et enjeux de l’appellation « musique classique »
- Mardi 11 mai :  Emmanuel Parent, maître de conférences en musiques
actuelles et ethnomusicologie à l’Université de Rennes 2 : Musiques
traditionnelles africaines et musiques techno : une parenté
inattendue ? Réflexions sur le triangle axiomatique savant-traditionnel-populaire
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..............................................................................................................................................................
Marc GOLDSCHMIT

L'irrecevable ou l'art sans partage.
Incises dans l'esthético-politique

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
16h00-18h00
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de
Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Jeu 5 fév, Ven 12 mars, Ven 26 mars, Ven 2 avr, Ven 16 avr, Ven 7 mai,
Ven 28 mai, Ven 17 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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

L’art n’est pas seulement constitué d’œuvres, mais aussi de discours, de
concepts ou de textes destinés à l’appréhender, ainsi que d’affects, de
sentiments, de jugements et de pensées qu’il suscite ou contient de manière
immanente à ses gestes. Si les œuvres et les gestes d’art constituent des blocs
ou des événements de pensée sensible, on peut aussi soumettre à l’examen
critique les multiples signes historiques d’une avancée de l’esthétique et d’un
retrait de l’art. L’appropriation de l’art par l’esthétique et la transformation de
l’esthétique (du beau et du goût) en expérience « aisthétique » se sont
achevées avec la dé-définition de l’art et l’artialisation des dispositifs et
installations extra-esthétiques.
Ce mouvement d’hégémonie de l’esthétique et de dissolution de l’art est
inséparable de l’appauvrissement de l’expérience et de la désaffection de la
sensibilité. Le romantisme allemand a constitué une réponse désespérée à cette
désolation de l’existence et à la désorientation des vies à l’ère de la technique et
du Capital, une tentative de cicatriser toute césure de l’histoire par une
esthétique de l’absolu. Le projet wagnérien « d’œuvre d’art totale » a achevé le
romantisme à travers une nouvelle religion populaire-esthétique et une
représentation mythique du peuple. Le wagnérisme a représenté le passage de
la politisation de l’art à l’esthétisation de la politique, que Walter Benjamin a
perçu comme l’immense antagonisme historico-politique de notre temps.
Dans l’art et la littérature, la modernité est venue briser le romantisme ainsi que
le dispositif esthético-politique. En faisant droit à une anesthétique du choc, du
hiatus, de la blessure et de l’effraction, en temps de désaffection des sujets, l’art
échappe à l’horizon de la communauté esthétique en témoignant de
l’impartageable et de l’irrecevable. Il avance comme une écriture qui incise la
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novlangue des totalitarismes, du Capital, de la technoscience et de l’industrie
culturelle. Il laisse s’inscrire un écart, une béance dans l’ici et maintenant
communautaire-esthétique.

Séances avec intervenantes :
- Vendredi 26 mars : Carole Talon-Hugon, professeure des universités - UPEC
- Vendredi 16 avril : Céline Hervet, CIPh, maître de conférences à l'université
de Picardie Jules Verne.

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

Histoire(s) de la visibilité selon Harun Farocki (II)
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h00-20h00
Amphithéâtre, Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, 20 avenue George
Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis
Mer 10 fév, Mar 16 mars, Mar 20 avr, Mer 12 mai
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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

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

Théories féministes et temporalités interrompues
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h00-20h00
Salle à préciser, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, rue Guynemer, 93526
Saint-Denis
Lun 1 fév, Mer 17 fév, Mer 24 fév, Jeu 4 mars, Jeu 11 mars, Jeu 25 mars
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

La possibilité même de penser les féminismes sur une échelle transnationale
exige une puissante réélaboration théorique de l’espace. Il s’agit de penser la
matérialité de ses frontières non pas comme quelque chose de figé, donné une
fois pour toutes, mais au contraire, comme une dimension où les luttes
féministes, les subjectivations nouvelles qui en ressortent reformulent sans
cesse et reconstruisent ses marges, ses frontières. D’où, la nécessité
d’envisager une géographie capable de faire de l’espace l’objet d’une
problématisation critique, pour montrer comment cet espace (et son historicité)
est affecté dans sa matérialité géographique et culturelle par les luttes
féministes contemporaines qui défient les multiples formes de l’hégémonie
patriarcale.
Lors des séances dont se composera ce séminaire auquel participeront des
philosophes, sociologues, historiennes, littéraires, politistes, psychanalystes,
militantes, il sera crucial de se demander : comment des penseuses féministes
postcoloniales, transnationales et décoloniales ont-elles développé leurs
pensées et leurs pratiques en s’inscrivant dans le domaine de la théorie, dans la
tension permanente entre des cas et des expériences historiquement et
géopolitiquement précis et l’horizon d’universalisation de la philosophie et de la
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théorie politique avec leurs propres interrogations et problématiques ? Comment
renouvellent-elles la pensée et la politique des théories féministes
occidentales ?
Ce travail se propose ainsi de reconstruire les trajectoires théoriques et
politiques de ces théories, leurs entrecroisements et leur dialogue avec
notamment le féminisme matérialiste français, le Black Feminism et, le
féminisme contemporain que, pour utiliser une étiquette commode, on appelle
poststructuraliste.
Croiser ces perspectives sans les recouper incarne tout à la fois l’enjeu et la
difficulté de la tâche qu’on se propose de développer dans ce séminaire. Il est
question de comprendre comment ces déplacements à la fois théoriques et
politiques qui impliquent aussi tout un travail de déconstruction et
reconfiguration de « nos » cadres conceptuels et symboliques peuvent nous
permettre de repenser aussi « nos » expériences de l’oppression des femmes.

Intervenants :
- Lundi 1er février : Militantisme, féminisme et institutionnalisation avec :
Caroline Protat, IHEAL : Institutionnalisation et professionnalisation du
militantisme féministe : le cas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Gratuito y Seguro en Argentine
Louise Mercier, IHEAL : Le journalisme de genre en Argentine : définition,
revendications et pratiques d'un modèle médiatique contre-hégémonique (2000
-2018)
Zara Abud : La dépénalisation de l'avortement en Bolivie : les positions
opposées des femmes en politique
Discutante : Mara Montanaro, CIPh, chercheuse associée (Université Paris 8,
LEGS)

- Mercredi 17 février : Tania Romero Barrios, doctorante, Université Paris 8 ;
Paula Serpiente, artiste féministe ; Teresa Larruzea, documentariste,
Université Paris 8

(ces deux premières séances sont co-organisées avec L'atelier-séminaire Genre
et féminismes dans les Amériques latines).

- Mercredi 24 février : Zahia Rahmani, écrivaine, historienne de l’art et
responsable à l’INHA du domaine de recherche Histoire de l’art mondialisée
- Jeudi 4 mars : Karine Bergès, PR, Université Paris Est Créteil/ IMAGER
- Jeudi 11 mars : Rada Ivekovic, philosophe, ancienne directrice de programme
au CIPh
- Jeudi 25 mars : Nathalie Coutelet, MCF-HDR, Université Paris 8 ;
Raphaëlle Doyon, MCF, Université Paris 8
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..............................................................................................................................................................
Avital RONELL

L'âme tyrannique
3 séances en juin
Les dates, horaires et lien de visioconférence seront indiqués sur notre site

Ce séminaire commencera par l’analyse bifocale que Sarah Kofman consacre à
Freud et Platon dans son livre Séductions. Nous explorerons les tentations de
« l’âme tyrannique », sa formation et l’impulsion au parricide qu’elle recèle.
Source pérenne d’effroi, le tyran en fuite harcèle et hante notre époque de
dégradation politique. L’apparition d’un désir sans entrave nous dit en même
temps quelque chose de l’effondrement de la répression et du désaveu de la vie
politique. Dans la mesure où la politique a survécu à ses simulacres
contemporains, nous chercherons à identifier les figures et les thèmes des
bastions tyranniques qui ont effrayé la philosophie politique pendant des siècles
et menacent aujourd’hui de forclore les prétentions de l’avenir sur les tropes, les
pratiques ou les rêves de liberté. Instruits par la poésie et la littérature, ainsi que
par des formations discursives qui se développent autour de la philosophie et
des sciences, nous étudierons les manières dont la tyrannie brise l’impératif
démocratique et retient pourtant certaines de ses caractéristiques principales :
1. De « l’âme tyrannique » chez Platon au « noble traître » de Nietzsche, dans la
perspective de Brutus du Jules César de Shakespeare. Comment maîtriser la
croissance obstinée d’un tyran, y compris Wagner et vos parents ?
2. Rompre avec la tentation tyrannique – ou s’en faire une amie – en
commençant par le célèbre essai de Schiller « Anmut und Würde » (Grâce et
dignité) à l’âge des indignités. De Schiller à la mère désavouée dans la poésie
afro-américaine, celle de Phillis Wheatley qui introduit une pratique poétique de
la surobligeance.
3. Le titre de cette séance pourrait être « Stupidité : la suite », organisée autour
des thèmes de l’extrême vulnérabilité chez Dostoïevski et de l’attaque
incessante des politiciens dégoûtants, de la fatigue et des symptômes
somatiques causés par l’injustice – notamment l’arrêt de la douceur princière
dans L’Idiot. Cette séance s’intéressera aux analyses de Walter Benjamin et de
Freud, qui rendent compte de la fragilité et du peu d’existence d’une figure
radicalement non tyrannique.
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..............................................................................................................................................................
Vicky SKOUMBI

Politiques du visible, de Paul Celan aux arts visuels (II)
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Mer 3 fév, Mer 3 mars, Mer 17 mars, Mer 31 mars, Mer 14 avr, Mer 2 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Séminaire organisé en collaboration avec la revue grecque αληthεια.

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 saturent 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 des 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
« 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. Ce séminaire se
poursuivra l'année prochaine.
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P h i l o s o p h i e / É d u c a t i o n
..............................................................................................................................................................
Carlo CAPPA

L'enseignement supérieur en Europe : matières et manières
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Les liens de visioconférence seront indiqués sur notre site

Ven 19 mars : Salle 1er étage, Université de Rome « Tor Vergata », Faculté de
Lettres et Philosophie, bâtiment B, rue Columbia, 1, 00133 Rome (Italie), 11h30
-13h30

Mar 11 mai, Ven 14 mai, Ven 21 mai : 18h30-20h30

Ven 25 juin : Salle Borromini, Biblioteca Vallicelliana, place de la Chiesa Nuova, 18,
00186, Rome (Italie), 9h30-13h30

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

À partir des résultats des années précédentes, le séminaire de cette année
visera à examiner la tension entre deux éléments qui sont toujours présents
dans les idéaux d’université en Europe : d’une part la transmission de contenus
et de notions des différents savoirs et, d’autre part, l’acquisition d’un habitus
propre au citoyen. Les équilibres de ces éléments ont contribué à déterminer les
profils de toutes les réformes qui se sont succédé au fil des siècles. La
proposition du séminaire est d’utiliser cette tension en tant que principe
herméneutique pour saisir le développement de l’enseignement supérieur et
pour comprendre, face à la situation actuelle marquée par une complexité
nouvelle, la vitalité possible des idéaux élaborés par les humanités.
Dans les deux grandes idées d’université qui ont caractérisé le XIXe siècle, le
projet ambitieux de Wilhem von Humboldt et les généreuses aspirations du
cardinal Newman, on peut bien lire les permanences et les transformations des
idéaux précédents : le caractère universel de l’enseignement supérieur est
préservé par l’État et par une société où les individus « formés » par l’université
seront citoyens avisés. Dans les pages de Weber, bien que sur une note
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tragique, on peut lire la conviction d’une possibilité d’émancipation enracinée
dans une étude méthodique, qui est la marque de l’université.
Pendant le siècle dernier, les transformations de l’enseignement supérieur ont
créé un scénario où les matières sont dissociées des manières : les premières
sont éparpillées et technicisées, les deuxièmes sont repoussées dans des
compétences transversales d’une nature différente. Quelle place accorde-t-on à
l’héritage d’un humanisme critique et civil ?
Les activités du séminaire seront organisées en partie dans le cadre de la
convention L’Humanisme et l’Europe. Traditions et changements de notre
identité, entre le CIPh et plusieurs institutions italiennes, qui se propose comme
chantier ouvert pour saisir les enjeux interdisciplinaires de l’Humanisme dans le
scénario actuel de la culture européenne.

Intervenants :
- Vendredi 19 mars (Rome) : Carlo Cappa : Lieux et manières du savoir.
Académies, universités et l’humanisme querelleur

- Mardi 11 mai : Carlo Cappa : Les idées d’université : continuités, différences,
conflits

- Vendredi 14 mai : Donatella Palomba, Carlo Cappa : Université,
internationalité, cosmopolitisme : « Le meilleur des mondes » ou « contraintes
 des pouvoirs » ?

- Vendredi 21 mai : Stéphane Bauzon, Carlo Cappa : Le temps long de
l’Université : un défi à l’engouement actuel pour la vitesse

- Vendredi 25 juin (Rome) : Carlo Cappa, Marc Goldschmit, Andrea
Lombardinilo, Paola Paesano, Pasquale Terracciano : Université, institutions
culturelles, et société : l’avenir d’une Europe possible ?

..............................................................................................................................................................
Rémy DAVID

Enseigner de la philosophie : quels dilemmes de la pratique ?
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sam 6 fév : 14h00-17h00

Sam 6 mars, Sam 3 avr, Sam 12 juin : 10h00-12h00
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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
de l'activité philosophique elle-même, comme pratique sociale.

La liste des intervenants ne pouvant être annoncée avec certitude au moment
de l'élaboration de la brochure, elle sera précisée ultérieurement.

Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Catherine PERRET et Manuel RUBIO

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

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
20h00-22h00
Lun 15 fév, Lun 15 mars, Lun 19 avr, Lun 17 mai, Lun 21 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

« L’extermination douce » de dizaines de milliers de malades mentaux dans les
hôpitaux psychiatriques durant le régime de Vichy a donné le jour à quelques-
unes des hétérotopies les plus marquantes de la seconde moitié du XXe siècle.
Qu’il s’agisse de l’hôpital psychiatrique de Saint Alban dirigé à partir de 1943 par
Lucien Bonnafé et François Tosquelles, de La Grande Cordée créée par
Fernand Deligny en 1947, de la clinique de La Borde fondée en 1953 par Jean
Oury, ou de l’organisation de la psychiatrie en secteurs à partir de 1960, les
expérimentations socio-thérapeutiques de cette époque sont portées par une
production théorique soutenue par un engagement autant critique
qu’expérimental. Elles ont donné lieu à des micro-révolutions décisives au sein
d’institutions dominées par l’aliénisme et l’idéologie de l’enfance.
Comment rendre justice à la singularité du fou, à ce qu’elle enseigne de la
singularité de chacun et se laisser, individuellement et collectivement, altérer,
diviser par cette singularité ?
Pour éviter que cette ou plutôt ces histoires ne se figent en légendes ou ne
soient classées au milieu des dossiers historiographiques en attente, nous nous
intéresserons, avec nos intervenants, à l’histoire du temps présent, aux effets de
continuité et de discontinuité que le travail quotidien en institution permet
d’expérimenter entre le passé récent, à échelle d’une mémoire d’homme, et
notre actualité la plus immédiate.
Des traces des aventures diverses, parfois contradictoires, qui aujourd’hui font
retour au nom d’une autre psychiatrie, nous irons aux affects, aux gestes, aux
modes d’actions et d’inscription qui ont donné à ces mouvements une
autonomie politique telle qu’au-delà d’un échec peut-être nécessaire, elles ont
produit des formes stables qui, aujourd’hui encore, peuvent servir de lignes
d’organisation. Le point de vue de l’histoire est ici stratégique : il permet de
rester au plus près de la vie du matériau, du terrain, c’est-à-dire des pratiques.
Et, pourquoi pas, d’en libérer l’utopie. La folie.
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Intervenants :
- Lundi 15 février : Sophie Legrain, philosophe, fondatrice des Éditions D'une et
membre du Centre de recherches sur le travail et le développement (CNAM).
Elle a édité et publié les cinq premiers volumes des « Actes du GTPSI », Trait-
d'union, journal de Saint-Alban 1950-1962, Psychopathologie et matérialisme
dialectique (conférence inédite de F. Tosquelles à l'ENS en 1947) et le cours de
psychopathologie de Jean Oury à Jussieu autour des Symptômes primaires de
la schizophrénie (1984-1986).

- Lundi 15 mars : Pierre Delion, professeur émérite des universités,
pédopsychiatre, psychanalyste est un militant de la psychothérapie
institutionnelle et de la psychiatrie de secteur. Il a consacré de nombreux
travaux cliniques, psychopathologiques et théoriques à la prise en charge
institutionnelle des enfants autistes et psychotiques.  Derniers ouvrages
publiés : Fonction phorique, holding et institutions, Éditions Erès, 2018, Qu’est-
ce que la psychothérapie institutionnelle ?, Conversation avec Yasuo Miwaki,
Éditions D’une, 2018, Éloge de la psychiatrie de secteur, Éditions D’une, 2019.

- Lundi 19 avril : Olivier Apprill est psychanalyste à Paris, formé au CNAM en
psychopathologie du travail. Auteur de Une avant-garde psychiatrique – Le
moment GTPSI (1960-1966), Éditions Epel, 2013. A codirigé (avec J.-C. Polack)
la revue Chimères, numéro 84 : « Avec Jean Oury » (2014). Il dirige aux
Éditions D'une la collection des « Actes du GTPSY ». Articles : « Le concept de
collectif chez Jean Oury » (in Le Collectif à venir, Éditions Érès, 2018) ;
« François Tosquelles et la psychiatrie concrète » (in François Tosquelles et le
travail, Éditions D'une, 2018).

et Pierre-Johann Laffitte, sémiologue, travaille en compagnonnage avec
différentes praxis, pédagogiques, psychiatriques, artistiques et critiques.
Intervenant au DU de psychothérapie institutionnelle et psychiatrie de secteur de
Paris VII, il collabore également à La Tuché, organisme de formation en art-
thérapie, sémiotique et psychothérapie institutionnelle. Ouvrages : Pédagogie et
Langage. La pédagogie institutionnelle, à la rencontre des sciences humaines
et de l'homme, Éditions L'Harmattan, 2020. Le Langage en deçà des mots.
Rencontre à l'aube du langage entre sémiotique peircienne et psychothérapie
institutionnelle, Éditions D'une, 2020.

- Lundi 17 mai : Marlon Miguel est docteur en philosophie, chercheur au Centro
de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, et affilié à l’ICI de Berlin.
Publications récentes : « Cartes, objets, installations : le problème de l’art dans
la pensée et dans la pratique de Fernand Deligny » in La Part de l’œil,
2019/2020 ; « Representing the World, Weathering Its End. Arthur Bispo do
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Rosário’s Ecology of the Ship » in Weathering: Ecologies of Exposures;
« Psychiatric Power Exclusion and Segregation in the Brazilian Mental Health
System » in Democracy and Brazil Collapse and Regression, Routledge, 2020.

- Lundi 21 juin : Patrick Chemla, psychiatre et psychanalyste, chef de pôle,
directeur du Centre Antonin Artaud et des publications de la Criée. Parmi ses
publications : « Sacrifice / Enjeux cliniques », Éditions L’Harmattan,1970, ainsi
que de nombreux ouvrages collectifs qu’il a dirigés et édités aux Éditions Très,
depuis Asile ? 1999, et tout récemment L’Imaginaire dans la clinique, septembre
2020. Les enjeux du travail menés par Patrick Chemla sont à l’entrecroisement
du politique et de la psychanalyse, avec la psychothérapie institutionnelle.
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P h i l o s o p h i e / P h i l o s o p h i e s
..............................................................................................................................................................
Claire FAUVERGUE

L'Encyclopédie et l'herméneutique (V)
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Ven 5 mars, Ven 9 avr
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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.
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Intervenants :
- Vendredi 5 mars : Shigemi Shinya, Nagoya University, Japon : Hypertexte et
Humanisme
- Vendredi 9 avril : Griselda Gaiada, Universidad Nacional de La Plata – Institut
d’Études Avancées de Nantes : La notion de point de vue chez Leibniz et
Borges : de la métaphysique des miroirs à L'Aleph

..............................................................................................................................................................
Joëlle HANSEL

Emmanuel Levinas : une philosophie de l'évasion
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Institut Français de Tel Aviv, Rothschild bd 7, Tel Aviv (Israël)
Jeu 4 mars, Jeu 22 avr, Jeu 20 mai
Les liens de visioconférence seront indiqués sur notre site

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

Interculturalité en tant que situation vécue. Une approche
phénoménologique

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
17h00-19h00
Mer 17 fév, Mer 10 mars, Mer 14 avr, Mer 12 mai
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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 « liminale »,
« interstitiale » 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.

Prog_CIPh2020-21S2.pdf   36 15/12/2020   12:14



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 / P o l i t i q u e   e t   s o c i é t é

..............................................................................................................................................................
Bernard ASPE et Patricia ATZEI

Scènes de la division politique
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
La Parole errante, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil
Mar 2 mars, Mar 30 mars, Mer 28 avr, Ven 28 mai
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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 de la 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.

Intervenants : Patrizia Atzei, Université Paris 8, autrice de Nous sommes
embarqués, Éditions NOUS ; Léna Balaud, chercheuse indépendante en
philosophie, autrice de Nous ne sommes pas seuls, Éditions du Seuil.
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Les dates seront précisées ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org

..............................................................................................................................................................
Fabienne BRUGÈRE

Quel féminisme aujourd'hui ?
Les dates, horaires et lien de visioconférence seront indiqués sur notre site

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, Éditions La Découverte,
2012.
Gilligan Carol, Une voix différente, Paris, Éditions Flammarion, Col. « champs
essais », 2008.
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Paperman Patricia et Laugier Sandra, Le Souci des autres, Paris, Éditions de
l’EHESS, 2005.
Tronto Joan, Un monde vulnérable, Paris, Éditions La Découverte, 2009.

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

Raison et Critique.
Clés de compréhension de la modernité

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Les liens de visioconférence pour les conférences en Italie et en France seront
indiqués sur notre site

Mer 10 fév, Mer 10 mars : Salle à préciser, 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), 15h00-17h00

Ven 26 mars, Mer 31 mars : Salle à préciser, Université Paris Descartes - Faculté
des sciences humaines et sociales-Sorbonne, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris,
18h30-20h30

Mer 21 avr, Mer 12 mai : Salle à préciser, Università Federico II di Napoli, 15h00
-17h00

Mer 26 mai, Mer 9 juin, Mer 30 juin : Salle à préciser, Università Federico II di
Napoli, 16h00-18h00

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 trente, 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 celles 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
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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
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.

Intervenants :
- Mercredi 10 février (Naples) : Estelle Ferrarese, Université de Picardie Jules
Verne : La faute (Schuld) de la Raison. Adorno et l’exigence morale de la
critique

- Mercredi 10 mars (Naples) : Edoardo Massimilla, Università di Napoli
Federico II : Attorno alla rinuncia della ragione all’aspirazione di definire gli scopi
ultimi dell’esistenza umana: su Scienza come professione a partire dalla critica
di Horkheimer a Max Weber

- Vendredi 26 mars (Paris) : Darrow Schecter, University of Sussex : Georg
Simmel, les deux modernités et le néolibéralisme

- Mercredi 31 mars (Paris) : Jan Spurk, Université Paris Descartes : Raison
instrumentale et quêtes de sens dans le monde contemporain

- Mercredi 21 avril (Naples) : Marc Goldschmit, CIPh (Paris) : Modernità
dell’arte e crisi dell’estetico, tra Dialettica negativa (Adorno) et Trauerspiel
(Benjamin)

- Mercredi 12 mai (Naples) : Amy Allen, Pennsylvania State University : The
Critique of Power and the Power of Critique

- Mercredi 26 mai (Naples) : Giancarlo Magnano San Lio, Università di
Catania : Max Horkheimer: Individualità e ragione nelle società di massa
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- Mercredi 9 juin (Naples) : Rosalia Peluso, Università di Napoli Federico II :
Ragione, critica, politica: paradigmi del Moderno in Hannah Arendt

- Mercredi 30 juin (Naples) : Sonja Lavaert, Vrije Universiteit Brussel : Filosofia
come critica. I primi scritti di Horkheimer sulla storia della filosofia e sulla
filosofia della storia

..............................................................................................................................................................
Ghislain CASAS et Valérie GÉRARD

Les formes du chaos : l'esthétique politique de Virginia Woolf
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h00-20h00
Adresse à préciser
Jeu 6 mai, Jeu 20 mai, Jeu 27 mai, Jeu 3 juin, Jeu 10 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Les essais comme les romans de Virginia Woolf, écrits entre les deux guerres
mondiales, interrogent la « capacité de l’esprit humain à […] créer de l’unité à
partir de la multiplicité » (Trois guinées), sans écraser la multiplicité.
Esthétiquement, la question est de savoir comment composer une œuvre sans
écraser le flux de la vie sous une forme imposée, sous un plan qui fabrique une
fausse unité, une fausse logique, comment représenter l’écoulement perceptif et
affectif, avec ses contradictions, ses aspérités – comment faire pour qu’« une
forme exist[e] au milieu du chaos » (Vers le phare). L’enjeu est de produire une
harmonie, des formes d’accord qui ne fassent pas violence aux éléments qui
s’accordent, qui n’en écrasent ou n’en dissimulent aucun.
Politiquement, la question est de savoir comment prévenir la guerre, en ne
divisant pas irrémédiablement les êtres humains par d’arbitraires « frontières
tracées à la craie » (Trois guinées), et sans qu’une union soit imposée d’en haut
sous une forme colonisatrice. Contre ces deux formes de production du chaos
(la guerre, l’Empire), qui s’équivalent et s’ancrent dans un usage perverti du
discours qui force et nie les âmes, les plonge dans la confusion, pour les
soumettre en les séparant d’elles-mêmes et des autres, Virginia Woolf est à la
recherche de formes de composition qui permettent, de manière précaire, aux
perspectives divergentes de tenir ensemble. Dans ses romans, c’est la tâche
d’« interprètes de l’humanité » (Mrs Dalloway), intermédiaires de la coexistence,
qui, s’efforçant de composer d’éphémères communautés (un dîner, une soirée),
font la même chose que des artistes à la recherche de la forme juste, qu’un
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peintre qui voit dans son pinceau « la seule chose sur quoi on puisse compter
dans un monde de luttes, de désolation, de chaos » (Vers le Phare)

..............................................................................................................................................................
Céline HERVET

Réfractaires. Penser la résistance à l'incorporation sociale et
politique

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Salle à préciser, Université de Picardie Jules Verne, Citadelle, 10 rue des Français
Libres, 80080 Amiens

Jeu 4 fév, Jeu 4 mars : 18h00-20h00

Mer 31 mars : 17h00-20h00

Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Ce séminaire sera consacré à l’élucidation d’une figure historique et
philosophique, le réfractaire, inspirée du motif biblique de la « pierre rejetée par
les bâtisseurs » devenue pierre angulaire, qui renvoie à la trajectoire de David
puis du Christ. Ce motif à la fois théologico-politique et architectural ressurgit au
fil de l’histoire des idées jusqu’à revenir sous la plume de Thomas Hobbes où,
au lieu d’être récupéré, et même de fonder l’édifice social, l’individu réfractaire,
tout comme la pierre impossible à polir, doit être purement et simplement rejeté
parce qu’il contrevient à la loi naturelle de complaisance et d’accommodement
(Léviathan, chap. XV). Tour à tour stigmate puis mot d’ordre revendiqué depuis
tous les bords politiques en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle, le réfractaire
peut ainsi être vu comme l’envers de l’incorporation sociale et politique, non pas
sous la forme subie d’une exclusion ou celle, négative, d’une désaffiliation, mais
sous l’aspect actif et dynamique d’une résistance au jeu social. Nous
évoquerons en nous appuyant notamment sur les travaux de Dominique Kalifa
la constitution de modes d’être réfractaire au cœur des villes (Les bas-fonds,
2013) et, conjointement, les dispositifs d’éloignement et de défense dont la
société s’est autrefois servie contre ceux qu’elle considère comme ses
dangereux ennemis (Biribi, 2009). Supposant une analogie entre des conduites
humaines et des propriétés matérielles, le concept de réfractaire vient s’opposer
aux modèles contemporains de flexibilité, d’adaptation permanente ou encore
de plasticité et se donne comme une entrave aux métabolismes sociaux,
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économiques et environnementaux. Les êtres réfractaires, individus et
matériaux, travaillent ainsi en profondeur la viabilité du corps social et politique.

Intervenants :
- Jeudi 4 février et Jeudi 4 mars : Céline Hervet, CIPh, maître de conférences
en histoire de la philosophie moderne, philosophie morale et politique à
l’université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS (UMR 7319).

- Mercredi 31 mars : Igor Krtolica, CIPh, maître de conférences en histoire de
la philosophie, philosophie des sciences humaines à l’Université de Picardie
Jules Verne, CURAPP-ESS (UMR 7319), et Mathilde Rossigneux-Méheust,
maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Lyon 2,
LARHRA (UMR 5190).

..............................................................................................................................................................
Annie IBRAHIM

Matérialismes de la nécessité et matérialismes de la contingence
Les dates, horaires et lien de visioconférence seront indiqués sur notre site

Y a-t-il en philosophie un matérialisme doté du privilège de la légitimité — celui
de la nécessité — contre un autre, illégitime voire auto-destructeur — celui de la
contingence ? Ne convient-il pas plutôt de revendiquer le droit d’affirmer deux
positions du matérialisme aux plans philosophique et politique, l’une nécessaire
et l’autre contingente, aussi fécondes l’une que l’autre malgré leur disjonction ?
À partir de l’opposition léniniste de « la ligne de Platon » à « la ligne de
Démocrite », nous parcourrons la trajectoire de plusieurs matérialismes de la
nécessité — Démocrite, les Stoïciens, Hobbes, des matérialistes français du
XVIIIe siècle, le Marx du Capital et Gramsci — et celle de plusieurs matérialistes
de la contingence — Épicure, Lucrèce, Machiavel, Diderot, Dom Deschamps et
Althusser.
L’étude de l’histoire de la métaphore du jeu de dés et de ses ennemis met en
scène le vif débat qui opposa l’épicurien Velléius au stoïcien Balbus, d’après le
De Natura deorum de Cicéron, puis Voltaire et Rousseau à Diderot, enfin
Althusser à la science marxiste du continent Histoire. La lecture de Marx
projetée sur le portrait du philosophe matérialiste que propose la « dernière »
philosophie d’Althusser est celle d’un renoncement à tout déterminisme de la
crise résolutoire au profit d’une théorie et pratique de la conjoncture : il s’agit de
purifier Le Capital de tout nécessitarisme. Le mode de production se pense
comme rencontre et conjonction du « prolétaire aux bras nus » et de « l’homme
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aux écus ». L’événement de l’histoire « se faisant » dément l’histoire « faite ».
La comparaison de ces deux trajectoires fait apparaître, dans la première, le
point d’appui du Principe de Raison garant d’une orientation de la théorie et de
la pratique au long d’une histoire téléologique ; la seconde se réclame d’une
pure factualité et d’un procès insoucieux de la question de l’Origine et du Sujet,
n’attendant rien d’autre que le surgissement aléatoire inédit de l’événement.

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

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

Sens et non-sens de la vie économique
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Mar 23 mars, Mar 13 avr, Mar 11 mai
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

La vie économique – l'ensemble des activités humaines dont l'enjeu est un gain
monétaire, 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 lui est reproché 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 est aussi reproché à la vie économique 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 subsistance, mais
pour en devenir au contraire le régulateur universel.
Mais le monde économique, tel qu'il a émergé à partir de la fin du XVIIIe siècle, a
dû entendre ces critiques, et a dû faire évoluer ce que l'on peut considérer
comme son projet de régulation horizontale de la société. Plus le pouvoir de
régulation de l'économie se renforce, plus l'entente de la critique et l'évolution de
ce « projet » deviennent vitales de son propre point de vue.
Ce séminaire est une recherche sur ce qui peut encore faire sens pour nous
dans la vie économique.
Après avoir tenté au premier semestre d'élaborer une grille de lecture avec

Prog_CIPh2020-21S2.pdf   44 15/12/2020   12:14



SÉMINAIRES  Philosophie / Politique et société   45

Vincent Descombes lecteur de Wittgenstein et Jean-Michel Salanskis lecteur de
Levinas, puis à travers la perspective historique qu'en propose Karl Polanyi,
nous nous tournerons au cours de ce semestre vers diverses formulations du
projet social que constitue la vie économique. Notamment avec Hirschman,
Rosanvallon et Louis Dumont lecteurs des auteurs du XVIIIe siècle, Simmel,
Foucault lecteur des « ordolibéraux », Boltanski interprète de l'évolution de
l'esprit du capitalisme sous la critique...

..............................................................................................................................................................
Natalia ROMÉ et Lorena  SOUYRIS OPORTOT

Contributions de la philosophie matérialiste aux débats féministes
sur la reproduction sociale

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Mer 3 mars, Mer 10 mars, Mer 17 mars, Mer 24 mars, Mer 31 mars, Mer 7 avr
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Séminaire organisé en collaboration et avec le soutien du Programa de
Estudios Críticos sobre Ideología, Técnica y Política, Instituto de Invesitaciones
Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

Le féminisme est aujourd'hui l'un des moyens les plus prometteurs de contrer la
léthargie de la production théorique dans le champ intellectuel de gauche, à
cette époque qui est présentée comme postcritique. Situé dans le cadre plus
large des possibilités d'une stratégie émancipatrice, le féminisme s'ouvre à la
conjonction avec d'autres traditions qui partagent une vocation transformatrice.
En outre, sur le plan théorique, il a aussi le mérite de poser des problèmes qui
ravivent les débats théoriques classiques du champ marxiste, hâtivement
déclarés perdus vers la fin des années soixante. La réapparition actuelle de
certains sujets parmi la recherche féministe montre que ces questions loin d'être
résolues ont trop précipitamment été abandonnées à cause de questions
institutionnelles ou de changement de tendances du champ intellectuel, assailli
par la néolibéralisation globale de la pensée. La théorie féministe, marxiste et
matérialiste, et surtout les études concernant le problème de la totalité,
présentent une problématisation du concept de temporalité historique et de la
reproduction sociale, qui offre une capacité critique unique dans le contexte
néolibéral de la temporalité « présentiste ». Ceci invite à un dialogue théorique
rigoureux. En ce sens, ce séminaire vise à explorer les liens entre les
développements féministes du problème de la reproduction et de la division
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sexuelle du travail, lus comme clé d'une historicité à temporalités inégales et
combinées, et les développements philosophiques élaborés par Louis Althusser
et par ses disciples, sur la causalité surdéterminée et l'ideologie, comme clé
matérialiste du concept de reproduction sociale et de temps.

Intervenants:
Mara Glozman, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina ; Elisa
Mara do Nascimento, Institut des Études du Langage, Université de l'État de
Campinas, Brésil ; Natalia Romé, Programa de Estudios Críticos sobre
Ideología, Técnica y Política, Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Universidad de Buenos Aires, Argentine ; Guillame Sibertin-Blanc, Université
Paris 8 ; Lorena Souyris, Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre
Pensamiento, Cultura y Sociedad, Universidad de Valparaíso, Chili.

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

..............................................................................................................................................................
Rodrigo THEREZO

Derrida : Donner le temps II
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Mar 1 juin, Mar 8 juin, Mar 15 juin, Mar 22 juin, Mar 29 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Parmi tous les philosophes que lit Jacques Derrida, aucun ne semble accéder
au statut qu’il accorde à Heidegger, aussi bien dans son œuvre déjà publiée que
dans son enseignement, dont il reste encore plus de quarante séminaires à
paraître. Heidegger y figure partout : dans un texte de jeunesse comme
« Violence et Métaphysique » (1963) ou dans son livre le plus connu, De la
grammatologie (1967), jusqu’au dernier séminaire La Bête et le souverain
(2002), en passant naturellement par des textes expressément consacrés à
Heidegger (Ousia et Grammè, La Vérité en peinture, De l’esprit, Apories, la série
Geschlecht), Derrida ne peut pas ne pas se tourner vers Heidegger, comme si
celui-ci était une sorte de fantôme qui hantait le « père » de la déconstruction
déjà dans son titre (Destruktion, Abbau).
Dans ce séminaire, on va suivre la confrontation derridienne avec Heidegger
depuis la perspective ouverte par Donner le temps II, un texte récemment publié
qui donne à penser le temps et la chose chez Heidegger par rapport au don.
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Programme des séances :
- Mardi 1er juin : Introduction
- Mardi 8 juin : La chose (de) Heidegger I
- Mardi 15 juin : La chose (de) Heidegger II
- Mardi 22 juin : Es gibt Zeit I
- Mardi 29 juin : Es gibt Zeit II
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..............................................................................................................................................................
Isabelle ALFANDARY et Emmanuel BRASSAT

Kant et la psychanalyse
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Salle à préciser, Université Sorbonne Nouvelle, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris
Jeu 18 mars, Jeu 15 avr, Jeu 20 mai, Jeu 17 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Kant fut le philosophe qui, au XVIIIe siècle, mit en forme l’épistémologie de la
modernité et rendit possible une théorie de la connaissance et de la moralité
compatible avec la physique de Newton et la conception moderne juridique de
l’État. Réfutant le rationalisme et s’inspirant de l’empirisme, il put définir un sujet
transcendantal de la connaissance qui révoquait la métaphysique réaliste et
prenait en compte les conditions de l’expérience dans la formation des
connaissances. Le transcendantal chez Kant relève des conditions de possibilité
de la connaissance et de la moralité telles qu’elles s’expérimentent dans les
limites du sujet humain, celles-ci s’avérant déterminées par son expérience
propre des phénomènes et ne pouvant nullement se confondre avec une
connaissance absolue du réel, de la chose en-soi ou noumène. Freud fut durant
ses années de formation confronté au kantisme et il y a chez lui une certaine
prudence épistémologique qui n’est pas sans lien à la vision kantienne de la
science. L’inconscient ne ressortit pas pour autant au noumène, au registre de
l’inconnaissable de la chose en soi telle que la définit Kant. Loin d’ignorer
l’écueil qui guetterait la thèse d’un inconscient nouménal, Freud cherche par
tous les moyens à négocier pour celui-ci un statut particulier, à lui assurer une
légitimité épistémologique propre quoique paradoxale. La science analytique
fondée par Freud présente la particularité, sinon l’anomalie, de reposer sur une
notion qui a la forme d’une hypothèse. La raison de ce choix freudien est que
l’inconscient a une fonction spécifique : il est explicatif, son existence est in
absentia, sa démonstration par défaut, dans le défaut du « témoignage de la
conscience ». La preuve de l’inconscient est une preuve logique et non
expérimentale, obtenue par inférence. L’inconscient n’est pas posé par Freud
comme phénomène – à ce titre n’a, à proprement parler, pas d’existence – mais
comme la condition de possibilité des phénomènes qualifiés de « psychiques ».
L’hypothèse de l’inconscient telle que Freud l’élabore prend finalement appui sur
la philosophie kantienne en même temps qu’elle met en crise le sujet
transcendantal.
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Séances avec intervenants :
- Jeudi 20 mai : Monique David-Ménard, philosophe, psychanalyste
- Jeudi 17 juin : Patrice Maniglier, maître de conférences en philosophie, Paris
Nanterre, Silvia Lippi, psychanalyste

..............................................................................................................................................................
Quentin BADAIRE et Jérôme ROSANVALLON

Actualité de Deleuze & Guattari.
(V) Histoire universelle et genèse du capitalisme

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Jeu 6 mai, Jeu 20 mai, Jeu 27 mai, Jeu 3 juin, Jeu 10 juin, Jeu 17 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

L’actualité de la philosophie que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont élaborée de
1972 à 1991 est plus brûlante que jamais. De la métaphysique pure à la
géopolitique contemporaine, il n’est aucun domaine de réalité dont ils n’ont
ressaisi ou anticipé les révolutions passées ou à venir. Mettre en lumière leur
avance partout persistante est l’objet précis de ce séminaire.
Les trois dernières années du séminaire sont consacrées à l’analyse de la
« stratification anthropomorphe » où se déploie ce qu’ils qualifient classiquement
d’« histoire universelle » et caractérisent de façon radicalement nouvelle : 1/ elle
se situe au-delà du partage nature/culture en rendant compte de la façon dont la
stratification anthropomorphe remobilise les autres strates notamment depuis
l’invention du capitalisme (processus que désigne aujourd’hui
l’« anthropocène ») ; 2/ elle prend pour objet les flux de toute nature et leur
double versant, « contenu » et « expression » (Hjelmslev), « geste » et
« parole » (Leroi-Gourhan), systèmes techniques et symboliques, dont
l’hominisation résulte et qui définit toute société ; 3/ elle refuse toute évolution
nécessaire en reconnaissant la contingence des formations sociales
particulières et en dégageant les outils conceptuels (des « processus
machiniques » plutôt que des « modes de production ») permettant d’expliquer
l’histoire (le déploiement de toutes les formations sociales possibles selon
différents « seuils de déterritorialisation ») sans se contenter d’expliquer par
l’histoire (une évolution temporelle organisant un développement linéaire).
Cette histoire universelle est rétrospectivement orientée par une double genèse
contingente qui se présente inévitablement a posteriori comme nécessaire : la
genèse de l’État et la genèse du capitalisme. Comment l’État despotique
originaire surgit-il et s’impose-t-il face à des sociétés « primitives » organisées
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pour conjurer son apparition ? Comment, une fois apparu, contribue-t-il en
même temps à bloquer et favoriser malgré lui l’émergence effective du
capitalisme, lequel aurait pu naître ailleurs ou à un autre moment (en Grèce ou à
Rome dans l’Antiquité ? en Chine au XIIIe siècle ? dans les villes commerçantes
au Moyen Âge ?) Telles sont les questions qui seront abordées cette année.

Intervenants :
- Jeudi� 6� mai� :� Jérôme� Rosanvallon,� CIPh� :� Une� nouvelle� « histoire�
universelle » : enjeux et concepts
- Jeudi� 20�mai :� avec� Jean-Paul�Demoule,� Institut�Universitaire� de�France�&�
Université� de�Paris� 1,� professeur� émérite� :� La� révolution� néolithique :�fallait-il�
inventer l’agriculture ?
- Jeudi� 27� mai :� Quentin� Badaire,� PSL/ENS� Ulm� :� Penser� les� sociétés�
« primitives » : D&G  face à l’anthropologie structurale et anarchiste
- Jeudi� 3� juin :� Q.�Badaire� et� J.�Rosanvallon� :� Théorie� de� l’État� archaïque�
(Urstaat) : entre appareil de capture et mode de production asiatique
- Jeudi� 10� juin :� avec� François� de� Callataÿ�� directeur� d'études� à� l'École�
Pratique�des�Hautes�Études,�chaire�d'Histoire�monétaire�et�financière�du�monde�
grec :�La�monnaie�en�Grèce�ancienne:�un�demi-siècle�après�Deleuze/Guattari�et�
Foucault
- Jeudi� 17� juin :� avec� Alain� Bihr,� professeur� honoraire� de� sociologie� à�
l'Université� de� Bourgogne-Franche-Comté� :� Le� premier� âge� du� capitalisme�
(1415-1763)

..............................................................................................................................................................
Sina BADIEI

Économie positive et économie normative chez Smith, Mill et
Walras

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Ven 5 fév, Ven 5 mars, Ven 26 mars, Ven 16 avr, Ven 7 mai, Ven 28 mai,
Ven 18 juin, Mer 30 juin
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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
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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.

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

Pour une Antiquité-monde : la Grèce, Rome et les autres
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Salle 681C, 6ème étage, Université Paris Diderot, Campus Les Grands Moulins -
Bâtiment C, 2 rue Thomas Mann, 75013 Paris
Jeu 11 fév, Jeu 11 mars, Jeu 8 avr, Jeu 20 mai
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

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

Intervenants :
- Jeudi 11 février : Karine Chemla, SPHERE (CNRS & Université de Paris),
Radcliffe Institute : Constructions et usages des antiquités : une vue historique
et critique depuis les mathématiques
- Jeudi 11 mars : Pascale Ballet, Université Paris Nanterre : Société(s)
d’Alexandrie et multiculturalité. Le poids des images
- Jeudi 8 avril : Madalina Dana, Université Lyon 3 : Les centres culturels
régionaux en Asie Mineure : modélisation des pratiques et adaptations locales
- Jeudi 20 mai : Cyril Rouanet, Université Paris Nanterre : L’Asclepius : façon
de faire l’Égyptien dans la culture romaine ?
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..............................................................................................................................................................
Livio BONI

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

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Salle F037, 3ème étage, Université Sorbonne Nouvelle, 46 rue Saint-Jacques, 75005
Paris
Mer 12 mai, Mer 26 mai, Mer 9 juin, Mer 23 juin

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'oeuvre 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
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.
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..............................................................................................................................................................
Gaetano CHIURAZZI

Questions de traduction : entre analogie et numérisation
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Jeu 18 mars, Jeu 25 mars
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Séminaire organisé en collaboration avec le Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione (Université de Turin, Italie).

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. Traduction et politique.
2. Traduction, temps et histoire.

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)
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
14h00-16h00
Bibliothèque, Université de Rome 2, Faculté de Droit, Bâtiment D, Via Cracovia, 50,
00133 Rome (Italie)
Mer 24 fév, Mar 23 mars, Mer 19 mai

Séminaire organisé en collaboration avec l'Université de Rome 2, Faculté de
droit.

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’intersectionnalité, 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.

Intervenants :
- Mercredi 24 février : Tatyana A. Alexeeva, Université de Saint-Pétersbourg :
Le droit constitutionnel français en Russie
- Mardi 23 mars : Guido Castelnuovo, Université d'Avignon : Dante, Bartole et
la question de la noblesse
- Mercredi 19 mai : Massimo Meccarelli, Université de Macerata : Les droits
entre le paradigme de l'égalité et le problème de la diversité. Une perspective
historico-juridique
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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 indiqués sur notre site

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, feront 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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..............................................................................................................................................................
Anna LONGO

Technologies du temps : risque, incertitude, connaissance
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Jeu 11 fév, Jeu 4 mars, Jeu 25 mars, Jeu 8 avr, Jeu 6 mai, Jeu 20 mai
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Lyotard affirmait que les techno-sciences opèrent par le contrôle du temps : non
seulement elles nous imposeraient une vitesse « inhumaine », mais, de plus,
elles empêcheraient, par l’anticipation calculatoire des futurs possibles, l’arrivée
d’un événement imprévisible. Ainsi, la seule forme de résistance envisageable
consistait à attendre l’apparition soudaine de l’incalculable témoignant d’une
réalité extérieure excédant l’espace du possible établi a priori. Aujourd’hui
cependant, plutôt qu’un régime de prévisibilité parfaite, les techno-sciences
semblent nous avoir plongés dans l’incertitude : nous sommes exposés à des
risques inédits dont la probabilité ne peut pas être induite à partir de la
fréquence d’événements similaires dans le passé. Comme Ulrich Beck l’a
remarqué, cette incertitude est l’effet du développement imprévisible de la
connaissance et de ses productions historiques, étant donné que les risques
sont produits par l’activité humaine. Puisqu’il sont impliqués par des conditions
en évolution constante, les risques futurs sont calculés relativement à
l’information disponible, ce qui force à une mise à jour continuelle de la
probabilité des différents scénarios. Le résultat n’est pas une dynamique
contrôlable mais une course à l’innovation des outils technologiques et des
hypothèses prévisionnelles. Cette incertitude auto-engendrée est la condition de
possibilité de la spéculation financière, ainsi que de toute stratégie de profit :
dans les réseaux à échelle globale, il faut produire, vendre et utiliser de
l’information (toujours hypothétique et toujours partielle), tout en sachant que les
comportements qui l’exploitent produisent, à leur tour, de nouvelles données. La
question est donc la suivante : quelle forme de critique, ou de résistance, face à
un système de production d’incertitude où la connaissance est réduite à une
stratégie de choix entre des risques différents ?

Intervenants :
- Jeudi 11 février : Erik Bordeleau, INRS Montréal : La crypto-économie et ses
ennemis
- Jeudi 4 mars : Gregory Chatonsky, Eur-Artec : Réalisme de l’intelligence

Prog_CIPh2020-21S2.pdf   57 15/12/2020   12:14



58   SÉMINAIRES  Philosophie / Sciences et techniques

artificielle et esthétique de l’induction statistique
- Jeudi 25 mars : Liliana Doganova, École des Mines : Actualiser le futur, une
technologie politique
- Jeudi 8 avril : Conrad Hamilton, Université Paris 8 : Calculation in the Time of
Capital (en anglais)
- Jeudi 6 mai : Ekin Erkan, Columbia : What does GPT-3 teach us about
phenomenal consciousness? (en anglais)
- Jeudi 20 mai : Anne-Sarah Huet, École supérieure d'art Annecy Alpes et
CEE-M : Disclaimer : poétique de la disclaration

..............................................................................................................................................................
Didier VAUDÈNE

Trace, information, écriture
Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
18h30-20h30
Jeu 11 mars, Jeu 25 mars, Jeu 8 avr
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Le développement des techniques associées à l’information discrète 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.
Et pourtant, nous regardons ces dispositifs comme s’ils opéraient sur des
écritures, ce dont témoignent aussi bien, par exemple, les usages quotidiens
que nous en avons, que leur réduction, jugée évidente, aux théories de la
calculabilité. Ce comme si, qui nous invite à passer « sous » et « avant »
l’écriture ordinaire pour tenter de comprendre comment ces dispositifs, pour
empiriques qu’ils soient, peuvent produire un effet d’idéalité et d’identité à
l’endroit des lettres et de l’écriture, peut ainsi diffuser son questionnement dans
tous les domaines où l’écriture et/ou l’information interviennent.
Dès lors que l’information discrète est comprise comme un invariant de
traduction transphénoménale, malgré une diversité de phénoménalités
(magnétiques, électriques, etc.) excluant toute persistance substantielle ou
matérielle, donc toute identité empiriquement donnée, la « dématérialisation »
est d’abord l’effet d’une transphénoménalisation des écritures et de leurs
supports (les machines et les réseaux n’ont rien d’immatériel !).
On abordera plus particulièrement dans ces séances la question de la linéarité
de l’écriture selon plusieurs approches (anthropologique avec Leroi-Gourhan,
grammatologique avec Derrida, formelle en mathématiques, et effective dans les
technologies de l’information), ainsi que la question de la « dématérialisation »
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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). On recroiserait ainsi l’idée d’un lieu de l’écriture, sur les traces de
Mallarmé, de Blanchot, de Beckett et de Jabès, par exemple, et plus encore la
question d’un lieu de…, intéressant aussi la parole, autant que la musique et la
peinture, par exemple.

Intervenants :
- Jeudi 11 mars : Didier Vaudène
- Jeudi 25 mars : Carlos Lobo : Diagrammatique et constitution
transcendantale. Retour sur le rôle de la médiation graphique dans la
phénoménologie husserlienne
- Jeudi 8 avril : Sylvie Thorel : Poe, Baudelaire, Mallarmé : camera oscura
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...................................................................................................................................
Hommage à Marcel Hénaff : le lien social, don et réciprocité

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Jeu 10 juin et Ven 11 juin (9h30-18h00)
Salle Alfred Grosser, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité
Internationale Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Sylviane AGACINSKI, Bruno PARADIS,
Jacob ROGOZINSKI et Gérald SFEZ

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

Rendons hommage à l’œuvre de Marcel Hénaff (1942-2018), ancien directeur
de programme au CIPh (1986-1992) en France, et, à l’étranger, professeur à
l’Université de Californie, San Diego (UCSD) de 1988 à 2016.
Philosophe et anthropologue, s’inscrivant, à travers plusieurs ouvrages de
notoriété internationale, dans l’héritage de la pensée de Marcel Mauss et de
Claude Lévi-Strauss, Marcel Hénaff a déchiffré la spécificité et la signification du
don dans les anciennes sociétés en étroit rapport avec la philosophie comme
recherche de la vérité.
Loin d’être l’ancêtre de notre économie ou de servir de modèle alternatif à
l’économie marchande, l’intérêt du don cérémoniel est autre : celui d’incarner la
sphère du lien social en tant que tel, de manière totalement distincte de celle
des échanges économiques.
Marcel Hénaff met en évidence l’épaisseur symbolique de ce don institué, où le
donateur, en donnant quelque chose à celui qui le reçoit, se donne lui-même, et
en appelle à un don en retour, selon une procédure de reconnaissance publique
réciproque. L’univers du don cérémoniel, sous toutes ses formes, se distingue
du don unilatéral et oblatif et du don solidaire d’entraide, échappant à nos
catégories morales autant qu’économiques. Il permet d’introduire à la pensée
d’un pluralisme philosophique de gestes de don.
Le contraste est patent avec le fonctionnement de nos sociétés, où la confusion
règne entre le lien social et le rapport économique, où une reconnaissance est
garantie par la loi et l’État, tout en laissant entière la question de la
reconnaissance interpersonnelle.
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Ces recherches conduisent l’auteur à réfléchir à l’amont et à l’aval des sociétés
du don et à tirer des conséquences quant aux formes possibles de
reconnaissance symbolique et de conjuration de la violence dans les temps
présents.
Le colloque aura pour fin de déployer les différents axes des recherches
d’Hénaff, d’en discuter les fondements et les prolongements possibles.

Intervenants : Sylviane Agacinski, ancienne directrice de programme au CIPh,
EHESS ; Isabelle Alfandary, ancienne présidente de l'assemblée collégiale du
CIPh, professeur de littérature américaine et de théorie critique, Université
Sorbonne-Nouvelle ; Marco Fiovaranti, Université de Rome 2, CIPh ; Antoine
Garapon, magistrat, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la
justice ; Denis Kambouchner, professeur émérite d’histoire de la philosophie,
Université Paris 1 ; Élise Lamy-Rested, CIPh ; Alain Loute, maître de
conférences au Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille ;
Charles Malamoud, historien des religions, directeur d'études honoraire à
l'Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE) ; Helène Merlin-Kajman,
professeur de littérature française, Université Sorbonne-Nouvelle ; Olivier
Mongin, écrivain, ancien directeur de la revue Esprit ; Bruno Paradis, ancien
directeur de programme au CIPh, professeur de philosophie en Première
supérieure ; Jean-Michel Rey, ancien directeur de programme au CIPh,
professeur émérite de littérature française et d’esthétique, Université Paris 8 ;
Jacob Rogozinski, ancien directeur de programme au CIPh, professeur de
métaphysique à l’Université de Strasbourg ; André Sauge, philologue ; Gérald
Sfez, ancien directeur de programme au CIPh, professeur honoraire de
philosophie en Première supérieure ; Arnaud Villani, professeur honoraire de
philosophie en Première supérieure.

Cet hommage à l'œuvre fera l'objet d'un programme détaillé.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Jean-Claude Passeron en perspective

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Ven 12 fév et Sam 13 fév (9h00-18h00)
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Philippe LACOUR

Colloque organisé en collaboration avec le Centre Georg Simmel - EHESS.

L’œuvre de Jean-Claude Passeron semble avoir fait l’objet d’une réception
ambivalente : admiré pour ses travaux de sociologie de l’éducation, associés au
nom de Bourdieu, mais moins connu pour ses études ultérieures sur l’art ou la
culture populaire ; invoqué comme un défenseur de la spécificité
épistémologique des sciences sociales, mais peu lu et discuté sur ce terrain
conceptuel, en particulier par les philosophes ; et enfin bien connu en France et
dans le monde latin, mais pas forcément bien identifié dans le monde anglo-
saxon. S’agit-il du destin assez classique de diffraction d’une œuvre longue ?
L’objectif de ce colloque est précisément de rouvrir cette œuvre dans sa
diversité, et jusque dans ses angles morts, pour mieux en examiner la
cohérence. Nous voudrions donc soumettre à l’analyse des participants les
questions suivantes, parmi d’autres :
- Quelle continuité épistémologique instruit le parcours du Métier de sociologue
jusqu’au Raisonnement sociologique ? Peut-on parler d’un prolongement, ou au
contraire d’une rupture avec le bachelardisme ?
- Existe-t-il une unité de méthode dans les travaux sur l’éducation, l’art et la
culture populaire ? Passeron applique-t-il dans ses livres de sociologue les
conseils qu’il prône dans son épistémologie ?
- Quelle est la place de la critique dans cette sociologie ? En quoi peut-on la
différencier de celle de Bourdieu ou de l’École de Francfort ?
- Comment la sociologie se positionne-t-elle par rapport aux autres sciences
sociales ? À la philosophie ?
- Sur quels auteurs classiques s’appuie-t-elle, et, en particulier concernant Karl
Popper et Max Weber, selon quelle lecture ? Et si celle-ci n’est pas acceptable,
parce qu’il conviendrait de la rectifier, cela hypothèque-t-il l’ensemble de
l’entreprise épistémologique de Passeron ?
- Enfin, comment cette pensée est-elle reçue à l’étranger, et pourquoi ?
Nous invitons donc les intervenants, tout en tenant compte de l’ensemble des
travaux de Passeron, à se concentrer sur certains aspects précis, saillants,
révélateurs et peut-être résistibles, susceptibles de faire sortir l’œuvre de ses
gonds et de la faire « jouer » quelque peu.
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Intervenants : Jean-François Bert, UNIL ; Jean-Louis Fabiani, EHESS ; Lucie
Fabry, CMB Berlin ; Claude Gautier, ENS Lyon ; Philippe Lacour, Université
de Brasilia / CIPh ; Jérôme Lamy, CNRS / UT2J ; Jean Lassègue, CNRS ;
José Luis Moreno Pestaña, Universidad de Granada ; Laurent Perreau,
Université de Franche-Comté ; Mélanie Plouviez, Université de Côte d'Azur ;
Sébastien Plutniak, Centre Emile Durkheim Bordeaux - UMR 5116 ; David
Schreiber, PSL ; Pascal Vallet, UPL.

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

...................................................................................................................................
Puissance, mécanicisme et limites du numérique : ontologie,
mathématiques, éthique

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Lun 29 mars (9h00-18h00)
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Gaetano CHIURAZZI et Giuseppe LONGO

Colloque international organisé avec le soutien du Département de Philosophie
et Sciences de l'Éducation de l'Université de Turin (Italie).

Nous vivons aujourd’hui dans le soi-disant « tournant numérique », rendu
perceptible et omniprésent par des dispositifs (ordinateurs, portables, appareils
photographiques, vidéos, etc.) qui dirigent et transforment notre vie. Le but de
ce colloque est d’interroger les présupposés philosophiques de la numérisation,
qui véhicule, bien qu’implicitement, une « vision du monde » caractérisée avec
raison comme néo-pythagorique. Il s’agira surtout de répondre aux questions
suivantes : Quels sont les présupposés ontologiques du numérique ? Quelles
sont ses possibilités et ses limites ? Y est-il seulement question de technique ?
Sur le fond de ces questions, il y a pour nous ce qui a bouleversé le paradigme
numérique du premier Pythagorisme, c’est-à-dire la découverte des grandeurs
incommensurables, comme la diagonale du carré. Cette découverte nous
renvoie aux questions qui, dans la logique contemporaine, se présentaient déjà
sous la forme des théorèmes de limitation et d’incomplétude, comme les
théorèmes de Gödel ou de Turing, et qui, aujourd'hui, se retrouvent dans des
résultats récents d’indémontrabilité en Théorie des Ensembles et des Nombres.
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Ces résultats impliquent, en particulier, la présence de « corrélations
fallacieuses » dans les grandes bases de données, voire l’incomplétude
intrinsèque des méthodes utilisés en Deep Learning. C’est donc à partir de ce
cadre problématique qu’on veut approcher la question d’une « critique de la
raison numérique », c’est-à-dire de ses possibilités et de ses limites, dans le
sens kantien du mot « critique ». Il y a en effet plus d’une analogie entre les
théorèmes mathématiques de limitation et le projet général de la Critique de la
raison pure kantien, qui peut être repérée dans le choix pour une rationalité non
totalisante (incomplète), analogique et qui vise à éviter la contradiction (les
luttes « sans fin » de la métaphysique).
Nous nous proposerons donc de réfléchir sur ces questions à partir de plusieurs
points de vue et en convoquant différents savoirs : la philosophie, les
mathématiques, la science de l’information, à la lumière aussi des questions
politiques et éthiques que ce nouveau paradigme nous pose, en tant que projet
qui vise à définir un domaine potentiellement totalisant de la raison numérique
contemporaine.

Intervenants : Gaetano Chiurazzi, Università di Torino ; Emilio Corriero,
Università di Torino ; Giuseppe Longo, CNRS - ENS Paris ; Maël Montévil, IRI
- Université Paris 1 ; Teresa Numerico, Università Roma 3, Kristupas
Sabolius, Université de Vilnius.

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

...................................................................................................................................
Modernité et Critique. Enjeux et clés du monde moderne de
Hegel à l'École de Francfort

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Mar 25 mai, Mer 26 mai et Jeu 27 mai (9h30-18h30)
Salle Ex-Cataloghi lignei, Università degli Studi di Napoli Federico II, dipartimento
di Studi Umanistici, via porta di massa 1, 80133 Napoli, Campanie (Italie)

Sous la responsabilité de Raffaele CARBONE

Colloque organisé en collaboration avec l'Università di Napoli Federico II
(Dipartimento di Studi Umanistici) et avec le soutien de la Compagnia di San
Paolo (dans le cadre du « Programma Star 2018 », projet « Modern Philosophy
and Critical Theory in the Early Frankfurt School – MO.SCHO »).
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Les penseurs du XXe siècle ont souvent conçu leur tâche comme un
dépassement ou un renouvellement de l’apparat conceptuel traditionnel ou ont
voulu marquer un nouveau tournant dans l’histoire de la philosophie. Toujours
est-il qu’ils ont souvent repensé la périodisation de cette histoire et se sont
notamment interrogés sur le propre de la modernité philosophique.
Ce colloque se propose de thématiser des interprétations et des relectures des
philosophes modernes ainsi que le problème de la définition de la modernité
chez les théoriciens francfortois, chez leurs contemporains ainsi que chez ces
auteurs qui figurent parmi leurs sources (Hegel, Marx, Weber, Lukács, Bloch,
etc.). Le concept et la pratique de la « critique » seront les fils conducteurs de
ce colloque.
Les chercheurs invités essaieront de répondre à certaines questions
fondamentales. Dans quelle mesure le concept et la pratique de la « critique »
peuvent-ils être considérés comme une clé de compréhension de la modernité ?
Si depuis Descartes – ou peut-être depuis Luther – la modernité semble être
marquée par un long procès critique qui, comme le dit Tosel dans Études sur
Marx (et Engels), se répète et se déplace sans pouvoir se fixer et qui se
prolonge au moins jusqu’au milieu du XXe siècle, peut-on parler de multiples
seuils ou schémas de la modernité en fonction des différents usages de la
critique ? Faut-il distinguer soigneusement ces approches selon le principe dont
elles se réclament ? Somme toute, on voudrait réfléchir sur la question de la
modernité et de ses formes de réalisation : de quelle façon le retour du passé
contribue-t-il à un discours sur le présent ?
Les recherches effectuées en vue du colloque et les débats qui en suivront
contribueront à cerner les nœuds théoriques de l’interprétation « critique » de
l’ère moderne élaborée par les théoriciens francfortois, une interprétation 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.

Intervenants (sous réserve de confirmation) : John Abromeit, Buffalo State-The
State University of New York ; Stefania Achella, Università di Chieti Gabriele
D’Annunzio ; Delphine Antoine Mahut, ENS de Lyon ; Fortunato Maria
Cacciatore, Università della Calabria ; Maurizio Cambi, Università di Salerno ;
Chiara Cappiello, Università di Napoli Federico II ; Raffaele Carbone,
Università di Napoli Federico II ; Antonio Carrano, Università di Napoli
Federico II ; Giovanni Ciriello, Università di Napoli Federico II ; Domenico
Conte, Università di Napoli Federico II ; Giuseppe D’Anna, Università Cattolica
di Milano ; Riccardo De Biase, Università di Napoli Federico II ; Leonardo
Distaso, Università di Napoli Federico II ; Katia Genel, Université Paris 1-
Panthéon Sorbonne ; Giambattista Gori, Università di Milano ; Sonja Lavaert,
Vrije Universiteit Brussel ; Éric Marquer, Université Paris 1-Panthéon
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Sorbonne ; Edoardo Massimilla, Università di Napoli Federico II ; Pierre-
François Moreau, ENS de Lyon ; Vittorio Morfino, Università Bicocca Milano ;
Gianni Paganini, Università del Piemonte Orientale ; Nicola Panichi, Scuola
Normale Superiore ; Stefano Petrucciani, Università di Roma La Sapienza ;
Paolo Quintili, Università di Roma Tor Vergata ; Paul Rateau, Université Paris
1-Panthéon Sorbonne ; Darrow Schecter, University of Sussex ; Winfried
Schröder, Philipps-Universität Marburg ; Marco Sgattoni, Scuola Normale
Superiore.

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

...................................................................................................................................
Rencontres franco-japonaises : nouvelles recherches sur
Leibniz

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Ven 4 juin et Sam 5 juin (9h00-18h00)
Salle à préciser, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne,
75005 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Claire FAUVERGUE et Paul RATEAU

Colloque organisé avec le soutien de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
le Centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne et la Société
d’études leibniziennes de langue française.

Le colloque se déroulera en français.

« Pourquoi Leibniz ? » : la question posée par Yvon Belaval dans les années
soixante-dix n’a pas perdu de son actualité. Y. Belaval explique comment
l’Histoire « remémore » un penseur dont elle a besoin : « Chaque fois qu’elle le
remémore, elle le réinvente : il est et il n’est plus le même. Impossible d’en faire
une étude définitive ». Ainsi un grand auteur comme Leibniz « reste assez
actuel pour instruire, expliquer parfois le présent, orienter le choix d’un
avenir » (Études leibniziennes, 1976, p. 16 et p. 22).
Les points de vue sur la philosophie de Leibniz ne cessent de se multiplier et de
se diversifier grâce à une meilleure connaissance des textes. Les congrès et les
colloques internationaux ainsi que la traduction des œuvres de Leibniz en
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plusieurs langues contribuent également à la diversité de ces points de vue.
L’œuvre leibnizienne est pareille à un continent dont aucun chercheur ne saurait
prétendre venir à bout. C’est pourquoi l’étude de cet auteur – pour lequel nous
ne disposons pas encore de l’édition complète des œuvres – est forcément une
entreprise collective (traductions, éditions des textes, colloques, séminaires,
etc.), associant les savants au-delà des frontières nationales et des différences
linguistiques.
Au cours des « Rencontres franco-japonaises : nouvelles recherches sur
Leibniz », l’actualité ainsi que l’inventivité de la pensée leibnizienne seront
interrogées au-delà de l’Europe. Par son ouverture, sa portée encyclopédique et
sa dimension pratique, la pensée de Leibniz peut nous guider dans notre
compréhension du monde contemporain. Nous accorderons par conséquent
une place importante à la réflexion sur les usages contemporains de Leibniz et,
plus précisément, sur l’emprunt et l’usage de thèses et concepts leibniziens par
plusieurs courants de la philosophie contemporaine : la phénoménologie,
l’herméneutique et la philosophie analytique.

Intervenants : Raphaële Andrault, CNRS - ENS Lyon ; François Duchesneau,
Université de Montréal ; Claire Fauvergue, CIPh ; Takuya Hayashi, Université
de Kyoto et Université Paris 1 ; Shinji Ikeda, Université de Toyama ; Ryoko
Konno, Université Gakushûin ; Christian Leduc, Université de Montréal ;
Keisuke Nagatsuna, Université Nihon ; David Rabouin, Cnrs Université
Paris 7 ; Paul Rateau, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Anne-Lise Rey,
Université Paris-Nanterre ; Jérôme Rosanvallon, CIPh ; Kiyoshi Sakai,
Université Gakushûin ; Takako Tanigawa, Université Tsukuba ; Masahiko
Terashima, Université Waseda ; Hiroaki Yamada, Université de Nagoya.

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

...................................................................................................................................
Pratiques et usages contemporains des philosophies des
techniques

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site
Ven 18 juin (9h30-18h00)
Adresse à préciser
Sam 19 juin (9h30-18h00)
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine, Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP), 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
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Sous la responsabilité de Pierre-Antoine CHARDEL, Valérie CHAROLLES,
Armen KHATCHATOUROV et Elise LAMY-RESTED

Colloque organisé en collaboration avec la revue Études digitales, le LASCO
IdeaLab de l’Institut Mines-Télécom (IMT-BS), l’Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du Contemporain (IIAC / LACI, UMR 8177, CNRS / EHESS), et
avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne-Maison Heinrich Heine.

En questionnant les usages et les pratiques des différentes philosophies des
techniques, il s'agira de dresser une cartographie de la vitalité de la philosophie
de la technique en Europe depuis les années cinquante. Au-delà de ce premier
objectif, il s'agira de rétablir des liens, qui semblaient définitivement rompus,
entre des aspects très différents des philosophies des techniques. Comment
réconcilier le courant empirique et le courant ontologico-phénoménologique ?
Les philosophes des techniques des années cinquante sont-ils toujours
pertinents pour penser les techniques après la révolution numérique ? En quel
sens la philosophie de la technique peut-elle aujourd'hui être un enjeu politique
et sociétal ?

Intervenant(e)s : Bruno Bachimont, Université Technologique de Compiègne ;
Adeline Barbin, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; Peter Burgess, ENS ;
Pierre Caye, CNRS / ENS ; Pierre-Antoine Chardel, IMT-BS & EHESS /
CNRS ; Valérie Charolles, IMT-BS / EHESS ; Franck Cormerais, Université
de Bordeaux Montaigne ; Andrew Feenberg, Simon Fraser University, ancien
directeur de programme au CIPh ; Xavier Guchet, Université Technologique de
Compiègne ; Haud Gueguen, CNAM ; Emmanuel Guez, CIPh ; Éric
Guichard, ENSSIB, ancien directeur de programme au CIPh ; Armen
Khatchatourov, DICEN-IdF / U-PEM ; Élise Lamy-Rested, CIPh & Université
Libre de Bruxelles ; Jean Lassègue, CNRS / EHESS ; Susanna Lindberg,
University of Helsinki Collegium for Advanced Studies ; Anna Longo, CIPh,
California Institute of the Arts ; Bernard Reber, CNRS / Sciences-Po Paris ;
Tyler Reigeluth, Université Grenoble Alpes, Université Libre de Bruxelles ;
François-David Sebbah, Université Paris 10, ancien directeur de probgramme
au CIPh.

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

.............................................................................................................................................
Le Toucher du monde, techniques du naturer
de Sophie Gosselin et David gé Bartoli
Éditions Dehors, 2019

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Sam 6 fév (14h00-17h00)
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Bernard ASPE

Les auteurs proposent de nous défaire des habitudes qui nous font penser la
nature comme corrélat d'un objet de connaissance, ou comme la scène où se
manifeste une capacité de transformation du monde qui serait l'apanage des
humains. Ils nous invitent à penser la nature depuis ses dynamismes créateurs,
depuis ce qu'ils appellent « les puissances du naturer ». Ces puissances, loin
d'être mises en œuvre par les seuls humains, sont au contraire portées par tous
les êtres de nature. Nous avons désappris à voir ces puissances parce que
nous avons cru que notre destin était de maîtriser la nature. Il s'agit d'arrêter
cette erreur, et le désastre qu'elle produit, dont nous mesurons aujourd'hui
l'étendue.

Intervenants : Sophie Gosselin et David gé Bartoli enseignent la philosophie à
l'Université de Tours (David gé Bartoli est président de l'Université populaire de
Tours). Ils participent aux revues Lignes et Multitudes et sont membres du
comité de rédaction du site Terrestres.org. Ils ont animé un séminaire pour le
CIPh, consacré à « la souveraineté du dehors ». Bernard Aspe est l'auteur
notamment de Partage de la nuit, Nous, 2015 et de Les Fibres du temps,
Éditions NOUS, 2018. Il anime avec Patrizia Atzei, pour le CIPh, le séminaire
Scènes de la division politique à la Parole Errante (Montreuil). Patrizia Atzei,
éditrice, Éditions NOUS, autrice, Nous sommes embarqués, la politique, le pari.
Elle co-anime le séminaire Scènes de la division politique. Jérôme Baschet a
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été maître de conférences à l'EHESS. Il enseigne à l'Université autonome du
Chiapas. Il est l'auteur notamment de Défaire la tyrannie du présent.
Temporalités émergentes et futurs inédits, Éditions La Découverte, 2018, et tout
récemment de Une juste colère. Interrompre la destruction du monde, Éditions
Divergences, 2019.

.............................................................................................................................................
Stockhausen et le 11 septembre. Essai sur la musique et la
violence
«... la plus grande œuvre d'art pour le cosmos tout entier »
de Lambert Dousson
Éditions MF, collection « Répercussions », Paris, 2020

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Sam 20 mars (14h00-17h00)
Médiathèque musicale de Paris, 8 porte Saint Eustache, 75001 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Joana DESPLAT-ROGER

Débat organisé avec le soutien de la Mairie de Paris et la Médiathèque
musicale de Paris.
« …La plus grande œuvre d’art pour le cosmos tout entier » : ce sont là les mots
choisis par Karlheinz Stockhausen pour décrire le tragique – et spectaculaire –
événement du 11 septembre 2001. Cette phrase, prononcée par le compositeur
quelques jours seulement après l’attaque terroriste d’une ampleur inédite,
Lambert Dousson s’en empare pour investir une réflexion sur l’esthétisation (la
spectacularisation) de la politique, et sur les liens entre la musique et la violence
(la politique). Sans nier la dimension véritablement choquante de la phrase de
Stockhausen, l’auteur tente de se saisir de la teneur de vérité logée dans cette
déclaration : d’une part les attentats du 11 septembre ont été conçus comme un
spectacle par les terroristes eux-mêmes, d’autre part ils ont, de fait, donné lieu à
une publicité spectaculaire au sein de la société marchande.

Intervenants : Lambert Dousson est agrégé et docteur en philosophie.
Professeur de théorie de l'art à l'École Nationale Supérieure d'Arts de Dijon, il
enseigne l'histoire et la théorie critiques du design et de l'architecture. Il est
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l'auteur d'un livre sur Pierre Boulez (Une manière de penser et de sentir. Essai
sur Pierre Boulez, Presses universitaires de Rennes, 2017), ainsi que des
éditions critiques de L'Œil et l'esprit de Maurice Merleau-Ponty (Gallimard, 2006)
et de L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Walter
Benjamin (Gallimard, 2008). Esteban Buch est directeur d'études à l'ÉHESS de
Paris, où il dirige le Centre de Recherches sur les Arts et le langage (CRAL,
EHESS/CNRS) et la spécialité Musique du Master de l'EHESS. Spécialiste des
rapports entre musique et politique au XXe siècle dans une perspective
historique et musicologique, il a consacré de nombreux ouvrages à des figures
du canon musical classique et contemporain, telles que Beethoven, Schoenberg
et Ginastera. Joana Desplat-Roger est agrégée et docteure en philosophie,
directrice de programme au CIPh. Ses recherches actuelles portent sur l'échec
de la philosophie à appréhender la spécificité esthétique et politique du jazz.
Céline Hervet est maître de conférences à l'université de Picardie Jules Verne,
directrice de programme au CIPh, auteur de De l'imagination à l'entendement.
La puissance du langage chez Spinoza (Classiques Garnier, 2012). Ses
recherches actuelles portent sur la matérialité du corps politique et l'esthétique
du sonore.

.............................................................................................................................................
Les Philosophes lisent Kafka.
Benjamin, Arendt, Anders, Adorno
de Léa Veinstein
MSH éditions, Paris, 2019

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Sam 10 avr (14h00-17h00)
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Marc GOLDSCHMIT

Entre les années trente et les années cinquante, quatre philosophes dont les
liens intellectuels, biographiques et affectifs s'avèreront nombreux (Walter
Benjamin, Hannah Arendt, Günther Anders et Theodor W. Adorno) se mettent à
lire Franz Kafka. Dans un élan presque compulsif fait d'admiration,
d’identification et de fascination, ils commencent chacun, simultanément, à
écrire sur lui. Kafka dresse devant eux un défi : celui de penser à travers son
œuvre les multiples métamorphoses qu’ils sont eux-mêmes en train de vivre :
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métamorphoses de l’homme, du sujet, du sens, et surtout de la philosophie, qui
se défigurent alors sous l’impulsion de l’Histoire.

Intervenants : Léa Veinstein est docteur de l'Université de Strasbourg, où elle a
dirigé plusieurs séminaires, colloques. Elle est aujourd’hui chercheuse associée
au Groupe Weimar, et l’auteure d’articles sur les liens entre philosophie et
littérature au XXe siècle ainsi que d’un récit, Isaac, Éditions Grasset, 2019 et de
documentaires radiophoniques. Marc Goldschmit est président de l’assemblée
collégiale du CIPh. Il a récemment publié L’Opéra sans rédemption ou Éros
musicien, Éditions Aedam Musicae, 2017, Sous la peau du langage. L’avenir de
la pensée de l’écriture, Éditions Kimé, 2020 et La Littérature, l’autre
métaphysique, Éditions Manucius, 2020. Éric Hoppenot enseigne à l’INSPE de
Paris Sorbonne Université. Il a édité Écrits politiques 1993-2003 de Maurice
Blanchot, Éditions Gallimard, 2006, Maurice Blanchot, la Révolution par l’idée,
Éditions Gallimard, Coll. « Folio », 2018, codirigé le Cahier Blanchot, Éditions de
L’Herne, 2014, et écrit Maurice Blanchot et la tradition juive, Éditions Kimé,
2015. Alexandra Richter, maître de conférences à l’Université de Rouen, a
notamment traduit Theodor W. Adorno, Contribution à une métacritique de la
théorie de la connaissance, Éditions Payot, 2011, publié Le Coach de Goethe.
Conseil et médiation dans Les Affinités électives, Éditions Riveneuve, 2014 et
édité « Walter Benjamin, Sur Kafka », Éditions NOUS, 2015.

.............................................................................................................................................
La Construction du langage musicale de Pierre Boulez.
La Première sonate pour piano
de François Meïmoun
Éditions Aedam musicae, collection « Musiques XXe-XXIe siècle », Paris, 2019

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Sam 29 mai (14h00-17h00)
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité de Céline HERVET

Si l'œuvre de Pierre Boulez a déjà fait l'objet de nombreuses études, peu de
recherches ont été menées sur ses jeunes années de compositeur. Sa
formation académique fut très brève et, dès ses premières compositions, à la
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sortie du conservatoire, Pierre Boulez voulut créer un langage nouveau, inouï
même, souhaitant que sa pensée musicale ne laissât transparaître aucune
influence décelable du passé. Mais comment s'organisa dans cet espace de
temps si court l'évolution de sa pensée artistique et créatrice ? Avec quelles
références musicales, littéraires, picturales celle-ci s'opéra-t-elle ? mais surtout,
avec quels moyens compositionnels ? Quels furent, en un mot, les jalons
successifs de cette table rase revendiquée ?

Intervenants : François Meïmoun est compositeur, docteur en musicologie,
diplômé du CNSM de Paris, de l’Université Paris Sorbonne et de l'EHESS. Il
enseigne l'analyse musicale au CNSMDP depuis 2017. Ses œuvres musicales
sont éditées chez Durand universal. Sarah Barbedette, docteur en littérature
française, auteur de Poétique du concert. À la lumière du tableau de Nicolas de
Staël, Éditions Fayard, 2014, commissaire de l’exposition Pierre Boulez à la
Philharmonie de Paris en 2015 et directrice de la dramaturgie à l’Opéra National
de Paris de 2015 à 2019. Marc Goldschmit, philosophe, président de
l’Assemblée collégiale du CIPh, a récemment publié L’Opéra sans rédemption
ou Éros musicien, Éditions Aedam Musicae, 2017, Sous la peau du langage.
L’avenir de la pensée de l’écriture, Éditions Kimé, 2020. Céline Hervet, maître
de conférences à l’université de Picardie Jules Verne, auteur de De
l’imagination à l’entendement. La puissance du langage chez Spinoza, Éditions
Classiques Garnier, 2012. Ses recherches actuelles portent sur la matérialité du
corps politique et l’esthétique du sonore.

.............................................................................................................................................
La Plainte
d'Avital Ronell
Éditions Max Milo, Paris, 2019

Les informations suivantes à titre indicatif sont à vérifier sur www.ciph.org
Sam 12 juin (14h00-17h00)
Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale, 75013 Paris
Le lien de visioconférence sera indiqué sur notre site

Sous la responsabilité d'Elise LAMY-RESTED

Débat organisé avec le soutien de la Mairie de Paris et la Médiathèque Jean-
Pierre Melville.
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Qui� ne� s’est� jamais� plaint� ?�De� son� travail,� de� ses� parents,� de� sa� vie...�À� la
différence�de�l’indignation,�la�plainte�est�lancinante.�Elle�contamine�nos�discours
et�notre�existence�de�plaignants.�La�philosophie�n’apporte�pas�de�consolation,
mais� elle� peut� distinguer� entre� les� geignards� insupportables� et� les� plaintifs
lucides.�Car� il�y�a�bien�de�quoi�se�plaindre� face�au�monde� tel�qu’il�est.�Mais�à
qui�?�Et�comment�?�La�philosophe�Avital�Ronell�ouvre� le� registre�des�plaintes
éternelles et occasionnelles.

Intervenantes : Avital Ronell est philosophe et critique de littérature allemande
inspirée de Walter Benjamin et Derrida. Elle a, entre autres, publié Lignes de
Front, Éditions�Stock, 2010 et Losers : les figures perdues de l'autorité, Éditions
Bayard, 2015. Isabelle Alfandary, ancienne directrice de programme au CIPh,
professeure de littérature américaine, université Sorbonne-Nouvelle, philosophe
et psychanalyste. Elle a notamment publié Derrida Lacan, Éditions Hermann,
2016. Élise Lamy-Rested, CIPh et boursière Marie Curie de l'Université Libre�de
Bruxelles. Elle a publié Excès de vie, Derrida..., Éditions Kimé, 2017.

Programmation coordonnée par Nathalie Périn et Isabelle Raviolo.
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A AGACINSKI
AAGACINSKI Sylviane 60

AALFANDARY Isabelle 48

AARTOUS-BOUVET Guillaume 14

AASPE Bernard 37, 69

AATZEI Patricia 37

B BADAIRE QUENTIN
BBADAIRE Quentin 49

BBADIEI Sina 50

BBERNER Christian 8

BBOIDIN Carole 51

BBONI Livio 53

BBRASSAT Emmanuel 48

BBRITO Vanessa 14-15

BBRUGËRE Fabienne 38

C CAPPA CARLO
CCAPPA Carlo 28

CCARBONE Raffaele 39, 64

CCASAS Ghislain 41

CCHARDEL Pierre-Antoine 67-68

CCHAROLLES Valérie 67-68

CCHIURAZZI Gaetano 54, 63

CCHOPLIN Hugues 16

CCCOHEN-HALIMI Michèle 10

CCOTÉ Mark 17

CCREMONESI Laura  19

D DAVID RÉMY
DDAVID Rémy 29-30

DDAYRE eric 14

DDESPLAT-ROGER Joana 20, 70

F FAUVERGUE
FFAUVERGUE Claire 34, 66

FFFRENCH Patrick 17

FFIORAVANTI Marco 55

G GÉRARD VALÉRIE
GGÉRARD Valérie 41

GGOLDSCHMIT Marc 22, 71

GGOLOB  Sacha 17

H HANSEL JOËLLE
HHANSEL Joëlle 35

HHERVET Céline 42, 72

I IBRAHIM ANNIE
IIBRAHIM Annie 43

J JACQUES VINCENT
JJACQUES Vincent 23

K KANOOR ABBED
KKANOOR Abbed 36

KKHATCHATOUROV Armen 67-68

L LACOUR PHILIPPE
LLACOUR Philippe 62

LAMY-RESTED elise 67-68, L73

LLLONGO Anna 57

LLONGO Giuseppe 63

M MALASPINA
MMALASPINA Cécile 17

MMONTANARO Mara 24

MMORFINO Vittorio 56

O OLIVIER MICHEL
OOLIVIER Michel 44

P PARADIS BRUNO
PPARADIS Bruno 60

PPELLUCHON Corine 7

PPERRET Catherine 31

PPIERRE Maxime 51

PPIETROBELLI Antoine 51

R RATEAU PAUL
RRATEAU Paul 66

RROGOZINSKI Jacob 60

RROMÉ Natalia 45

RRONELL Avital 26

RROSANVALLON Jérôme 49

RRUBIO Manuel 31

S SFEZ GÉRALD
SSFEZ Gérald 60

SSKOUMBI Vicky 27

SSOUYRIS OPORTOT Lorena  45

T THEREZO
TTHEREZO Rodrigo 46

V VAUDÈNE DIDIER
VVAUDÈNE Didier 58

VVOLLAIRE Christiane 8-9

DUPONT Florence 51
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Paris, février 2020

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Nous avons fixé à 4,50 € le montant de la participation aux frais d’acheminement de
notre prochain programme d’activités d'octobre 2021 à janvier 2022..

En nous retournant la fiche ci-jointe remplie, et accompagnée de votre contribution par
chèque, vous recevrez notre envoi (fin septembre 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 (octobre 2021 à janvier 2022)

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)

Prog_CIPh2020-21S2.pdf   77 15/12/2020   12:14



Prog_CIPh2020-21S2.pdf   78 15/12/2020   12:14



NOTES

Prog_CIPh2020-21S2.pdf   79 15/12/2020   12:14



NOTES

Prog_CIPh2020-21S2.pdf   80 15/12/2020   12:14



INTERNATIONAL
DEPHILOSOPHIE

2020-21S2_COUV_PROG33-5x23cm_vect_pantone124C.indd   1 15/12/2020   09:06




