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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 ?
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• Élise Lamy-Rested : La politique de la religion
• 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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Conformément à ses statuts, le Collège international de philosophie 
procédera au renouvellement partiel de son Assemblée collégiale au 
printemps 2022.

Une notice d'information est d'ores et déjà consultable sur notre site 
Internet (www.ciph.org, rubrique "Proposer une direction de 
programme").
Le formulaire en ligne de dépôt du dossier de candidature sera 
disponible à partir du 1er décembre 2021. Il devra être renvoyé au plus 
tard le 15 février 2022.

Aucun titre n’est requis pour faire acte de candidature, seul est pris en 
compte l’intérêt philosophique du projet.
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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).

Pour ce semestre, 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 ou nos réseaux sociaux.

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 des conditions particulières
(inspection visuelle des sacs, ouverture des manteaux) et au respect de la
charte sanitaire en vigueur.

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.

Lorsqu'elles sont 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

Les modifications concernant les activités du Collège sont annoncées :
- sur le site Internet : www.ciph.org, au sein des activités concernées, à la
rubrique « INSCRIPTIONS Modifications de programme »,
- et à l’accueil au 01 44 41 46 80 ou à l'adresse collectif@ciph.org

L'accès aux bureaux administratifs du Collège, à la bibliothèque et
à l’audiothèque sont fermés jusqu'à nouvel ordre

Vous pourrez continuer à nous joindre par courriel sur collectif@ciph.org

COLLÈGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE
1 rue Descartes - 75005 Paris

Tél. : 01 44 41 46 80 — collectif@ciph.org
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

...................................................................................................................................
Joëlle ZASK

De l'expérience démocratique au souci de l'environnement
Mer 6 oct
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie Paris Centre.

L'expérience démocratique est plus que la démocratie en tant que régime
politique. Elle désigne les situations dans lesquelles les individus participent
activement aux décisions concernant les conditions de leur propre existence,
individuelle ou commune avec d'autres. Or, qui dit participer dit, d'une part, avoir
accès aux moyens qui permettent de « transformer le monde » et, d'autre part,
prendre une initiative et s'engager de manière à sortir hors de soi. À partir de la
tradition pragmatiste selon laquelle toute action véritable est à la fois formatrice
d'un sujet et créatrice d'un environnement partageable, nous aborderons des
questions relatives aux relations multi-espèces et au « ménage » des champs et
des bois qui sont aujourd'hui fortement touchés par les dérèglements que nous
connaissons.

Joëlle Zask, enseigne au département de philosophie de l'Université Aix-
Marseille. Spécialiste de John Dewey dont elle a introduit et traduit plusieurs
textes, elle s'intéresse aux conditions d'une culture démocratique partagée.
Dans ces derniers travaux, elle établit des relations étroites entre l'écologie et
l'autogouvernement démocratique. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont
La Démocratie aux champs, éditions La Découverte, 2016 ; Quand la place
devient publique, éditions Le Bord de l'Eau, 2018 ; Quand la forêt brûle. Penser
la nouvelle catastrophe écologique, éditions Premier Parallèle, 2019 ; et
Zoocities. Des animaux sauvages dans la ville, éditions Premier Parallèle, 2020.
Son dernier livre s'intitule Face à une bête sauvage, éditions Premier Parallèle,
mai 2021.

Discutant : Jérôme Rosanvallon, directeur de programme au CIPh, son
séminaire (co-animé avec Quentin Badaire), qui aura lieu au prochain semestre,
s'intitule « Actualité de Deleuze & Guattari (VI). Logiques, devenirs et dehors du
capitalisme ».

CIPhProgProchainSem_VF.pdf   8 09/06/2021   11:26



8   CONFÉRENCES CONFÉRENCES   8

...................................................................................................................................
Catherine COQUIO

L'écrivain et la preuve. Un rituel
Lun 24 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Conférence organisée avec le soutien de la Mairie Paris Centre.

La vogue entêtante de l’enquête, du témoignage et du document en littérature a fait
voltiger le « tu ne donneras pas de preuve » comme commandement d’une « Littérature »
vouée à « dire son essence » (Blanchot), ou à « témoigner du poème » (Derrida). Est-ce
l’entrée fracassante de l’Histoire en littérature qui vaut à celle-ci d’être flanquée d’un
nouvel appareil judiciaire et moral, qui, de l’instruction critique au procès public, demande
à l’écrivain d’administrer ses preuves – preuve de ce qu’il est, ou de ce qu’il fait : comme
si, une fois passée une certaine frontière sur la carte des réalités historiques, la « vérité »
ne se divisait plus en régimes différents, comme si le jeu de l’art devenait suspect
d’imposture. Un rituel violent est à l’œuvre à travers ce quiproquo majeur, qu’une
parabole de Kafka avait scénographié avec son implacabilité coutumière. Nous en
observerons quelques formes récentes et moins récentes – seront évoqués Kis, Kosinski,
Celan, Kulka, Toledo – pour comprendre de quelle passion exacte vient ce désir d’arrêter
le jeu littéraire lorsqu’il s’aventure dans certaines contrées, et ce qui s’en suit : une
confusion publique sui generis, et parfois une tragédie privée.

Catherine Coquio, est professeure de littérature comparée à l’Université de
Paris. Auteure de Rwanda. Le réel et les récits, 2004 ; L’Art contre l’art.
Baudelaire, le joujou moderne et la décadence, 2006 ; L’Enfant et le génocide
(avec A. Kalisky), 2007 ; Le Leurre et l’espoir, 2013 ; La Littérature en suspens.
Écritures de la Shoah, 2015 ; Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, 2015.
(Co-)dir : Littérature et histoire en débats, 2013 ; Roms, Tsiganes, nomades : un
malentendu européen, 2014 ; Accélérations, 2016 ; Traverser les limites. G.A.
Goldschmidt, 2020 ; La Tâche poétique du traducteur, 2020.

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

...................................................................................................................................
Écrans philosophiques

Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce cycle se poursuivra au second semestre)

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

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

Cinéma Le Méliès, Montreuil - Tél. 01 83 74 58 20
Prix de la séance, conférence comprise :
• Plein tarif : 6 euros
• Tarif réduit : 4 euros (moins de 26 ans, allocataires des minima sociaux,
demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, porteurs d’un handicap + place gratuite
pour un accompagnateur)
• Tarif abonnés : 5 euros

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

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

Cycle coordonné par Vincent Jacques.

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

Sam 6 nov, Cité du Livre - Institut de l'Image
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce cycle se poursuivra au second semestre)

Depuis 2018, Ciné-Cité-Philo est conjointement organisé avec l'Institut de
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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.

Samedi 6 novembre (séance initialement programmée le 13 mars dernier)
Thème du cycle 2021 : La liberté d'expression sous pressions

Longtemps la liberté d'expression, théorisée et défendue dès le XVIIe siècle par
Spinoza, a semblé constituer un acquis indiscutable dans les sociétés
constitutionnellement fondées sur elle. Certes, il fallait périodiquement la
défendre, contre une censure toujours résurgente (menée au nom de la morale,
de la raison d'État, etc.). Jamais cependant, avant ces dernières décennies, la
liberté d'expression n'avait été elle-même la cible, conduisant à l'assassinat de
celles et ceux qui la pratiquent ou même l'enseignent. Jamais, à l'autre bout du
spectre, la liberté d'expression n'avait été à ce point une arme, conduisant à la
déstabilisation d'une démocratie par celui-là même qui la dirige et que des
organismes privés sont finalement contraints de censurer dans l'intérêt général.
Que nous disent ces exemples extrêmes de la place actuelle de la liberté
d'expression ? À quelles nouvelles pressions est-elle exposée ? En quoi elle-
même serait-elle parfois illégitime voire dangereuse ? Faut-il ou non la
subordonner à d'autres valeurs (le respect d'autrui, la vérité, etc.) ? Bref, doit-on
repenser la liberté d'expression et comment ?

17h-20h : Table ronde animée par Jérôme Rosanvallon, CIPh, avec trois invité.e.s :
Carole Talon-Hugon, Université Paris-Est Créteil, Institut Universitaire de
France, qui a notamment publié L'Art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et
censures militantes, éditions PUF, 2019 ; Emmanuel Pierrat, avocat, spécialiste
de la propriété intellectuelle et des affaires de censure, qui a notamment publié
La Liberté sans expression. Jusqu'où peut-on tout dire, écrire, dessiner, éditions
Flammarion, 2015 ; et Abdennour Bidar, spécialiste de l'islam, de la laïcité et
des évolutions de la vie spirituelle dans le monde contemporain, qui a
notamment publié L'Islam sans soumission : pour un existentialisme musulman,
éditions Albin Michel, 2010.

21h : Projection du documentaire Iranien (2015) de Merhan Tamadon

Iranien athée, le réalisateur Merhan Tamadon a réussi à convaincre quatre
mollahs, partisans de la République Islamique d'Iran, de venir habiter et discuter
avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie
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quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : comment vivre
ensemble lorsque l'appréhension du monde des uns et des autres est si
opposée ?

Lien associé : www.aixenprovence.fr

Cycle coordonné par Jérôme Rosanvallon.

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

...................................................................................................................................
Collège international de philosophie : Archives ouvertes

Jeu 14 oct, Bibliothèque nationale de France
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Soirée organisée avec la collaboration de l'INA, le soutien de la BnF, et avec
l'aide d'Anne Gallien et de Géraldine Poëls.

À l’occasion de la numérisation intégrale, par l’INA, de l’archive sonore du
Collège international de philosophie, trois grands témoins de son histoire
prendront la parole et commenteront des extraits diffusés au cours de la soirée.

En présence d’Isabelle Alfandary, Michel Deguy et Marc Goldschmit (anciens
présidents et président actuel du CIPh). Présentation Annabelle Allouch-Baker
(maître de conférences, Université de Picardie Jules Verne).

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

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

Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Le Collège international de philosophie participera pour la cinquième année
consécutive à la 7ème édition de La Nuit des idées à l’invitation de l’Institut
français.
Pour cette Nuit des idées 2022 à Tübingen (Allemagne), le thème de la soirée et
le programme détaillé seront précisés ultérieurement.

Consulter le site du Collège www.ciph.org
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P h i l o s o p h i e / A r t s   e t   l i t t é r a t u r e

..............................................................................................................................................................
Charles BOBANT

Phénoménologie et art
Jeu 14 oct, Jeu 18 nov, Jeu 25 nov, Ven 3 déc, Jeu 16 déc, Institut Catholique de Paris
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Séminaire organisé en collaboration avec la Faculté de Philosophie de l'Institut
Catholique de Paris.

Le séminaire « Phénoménologie de l'art  » se donne pour objectif d’explorer le
continent de la phénoménologie de l’art. Au cours du premier semestre (février-
juin 2020), nous avons interrogé l’essence de la phénoménologie de l’art, en
nous fondant en particulier sur une lecture des esthétiques de Maurice Merleau-
Ponty et de Mikel Dufrenne. Nous avons tenté d’établir que la phénoménologie
de l’art se signale par « l’affirmation cosmophanique », c’est-à-dire par la
proposition selon laquelle il y va dans l’œuvre d’art d’un dévoilement du monde.
Nous avons en outre cherché à montrer que la plupart des réflexions
phénoménologiques sur l’art culminait dans un discours – discours que l’on a
qualifié de « cosmo-théologique » – qui fait du monde non plus seulement l’objet
de l’œuvre d’art, mais encore le sujet de l’activité artistique. C’est ce versant de
l’interrogation qui appelle, pour les semestres à venir, de nouvelles discussions.
Pour le troisième semestre du séminaire, et dans l’esprit collectif qui est celui du
Collège international de philosophie, nous ouvrons la réflexion et la discussion
aux spécialistes de la philosophie de l’art et de la phénoménologie. Les
intervenants seront invités à présenter leur lecture de la phénoménologie de l’art
ainsi que leur propre élaboration philosophique. Les séances seront l’occasion
d’aborder d’autres personnalités majeures de la phénoménologie de l’art, telles
que Erwin Straus, Roman Ingarden ou Pierre Schaeffer, et d’envisager l’art
depuis certaines formes artistiques déterminées, comme la musique ou la danse.
Le séminaire est ouvert à tous ; il se destine plus particulièrement aux chercheurs qui
travaillent sur les questions artistiques ou dans le champ de la phénoménologie.

Intervenants :
- Jeudi 14 octobre : Philippe Grosos, Université de Poitiers
- Jeudi 18 novembre : Sarah Brunel, CPGE Lyon
- Jeudi 25 novembre : Patricia Limido, Université de Paris
- Vendredi 3 décembre : Frédéric Jacquet, Académie de Lille
- Jeudi 16 décembre : Anne Boissière, Université de Lille, ancienne directrice
de programme au CIPh
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14   SÉMINAIRES  Philosophie / Arts et littérature

..............................................................................................................................................................
Alexandre CHÈVREMONT et Céline HERVET

Polyphonie et formes chorales. Sur les origines collectives de la
musique

Mer 20 oct, Jeu 21 oct, Jeu 16 déc, Ven 17 déc, Maison des Sciences de l'Homme
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Séminaire organisé en collaboration avec l'IHRIM (Institut d'histoire des
représentations et des idées dans les modernités) - UMR 5317, et avec le
soutien de la Maison des Sciences de l'Homme.

« Que toute musique sans exception, notamment la polyphonie — medium
indispensable de la nouvelle musique — provienne des pratiques collectives du
culte et de la danse, ce fait, l’évolution de la musique vers la liberté n’a jamais
pu tout bonnement le laisser en arrière comme un simple point de départ ».
Dans ces lignes de Philosophie de la nouvelle musique, Adorno inscrit les
innovations formelles d’Arnold Schoenberg dans une histoire longue où la
polyphonie, ancrée dans une socialité primitive, hante toute production musicale
et plus généralement sonore. C’est l’individu et le moi isolé qui se trouvent ainsi
remis en cause à partir du moment où « le sujet qui compose n’est pas
individuel mais collectif » et où « un son isolé dit déjà Nous » (« Réflexions en
vue d’une sociologie de la musique »). Si comme le pense Adorno l’art est issu
d’un rapport social, la musique incarne cette dimension collective comme
origine, mais aussi comme contenu. En effet le caractère transversal du son
défait les oppositions traditionnelles entre privé et public, intimité et distance,
sujet et objet, corps et esprit, scène et public, reconfigurant les relations et
nouant de nouvelles socialités. Or, ce phénomène joue à plein dans les
pratiques vocales d’ensemble, préparant une forme d’écriture spécifiquement
polyphonique. Il s’agira ici d’en appréhender la portée esthétique et politique en
partant du chœur antique, né de la danse et du culte religieux. Nous réfléchirons
alors sur leurs résurgences historiques qui portent chaque fois une conception
du monde social et des rapports de pouvoir qui s’y déploient. Structure tout à la
fois disciplinaire et utopique vouée à un encadrement moral et social, le chœur
scande les moments charnières de l’histoire des sociétés : véhicule de la
Réforme luthérienne, le développement du chant choral accompagnera la
Révolution industrielle en France (mouvement des orphéons dans les années
1830) et en Angleterre où se créent dès la fin du XVIIIe siècle les sociétés
chorales ouvrières, « loisirs rationnels » sensés régénérer et la musique et la
société.
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Intervenants :
- Mercredi 20 octobre : Céline Hervet, Université de Picardie Jules Verne,
CURAPP, CIPh et Alexandre Chèvremont, INSPÉ Lyon, IHRIM
- Jeudi 21 octobre : Claude Calame, directeur d’études à l’EHESS, membre de
l’équipe ANHIMA (UMR 8210) : Polyphonie chorale, autorité poétique et
pratique rituelle : des poèmes de Pindare aux chants choraux d’Euripide
- Jeudi 16 décembre : Anne-Gabrièle Wersinger, professeure émérite de
philosophie ancienne à l’Université de Reims, membre du Centre Jean Pépin-
CNRS, ENS Paris (UMR 8230) : Muses et sirènes : chorégies platoniciennes de
l’Un et du Multiple
- Vendredi 17 décembre : Alexandre Chèvremont et Céline Hervet

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

En liberté en prison
Sam 13 nov, Sam 18 déc, Sam 29 janv, Fondation de l'Allemagne - Maison
Heinrich Heine
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

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

avec Shakespeare ou Dostoïevski, Fabrice, Julien Sorel ou Kafka, Hugo et son
semblable condamné à mort, comme Marcel prisonnier d'Albertine prisonnière
avec la fleur des condamnés à mort de Genet
ou avec Rosa Luxembourg
nous retrouver en prison.
Ne sommes-nous pas des êtres-à-prison, chacun la sienne ou chacun les
siennes, et chacun l'aménagement de sa prison, qui semble être autour de
nous, chacun sa cage et donc ses oiseaux,
mais ne sommes-nous pas aussi porteurs d'une prison intérieure ?
Nous sommes nos emprisonnés, nos empoisonnés, et à l'intérieur de ces
emprisonnements, nous fabriquons, d'une manière ou d'une autre, des libertés,
nous lisons, nous sommes des évadés de la société.
Aux commencements j'avais fait la connaissance des Dedalus, Dédale père,
Dédale fils, et leurs dédales imaginés, construits, déconstruits. C'est notre
histoire. C'est notre affaire humaine.
Pour nous protéger nous fabriquons des labyrinthes, ensuite nous en sortons ;
ou bien nous n'en sortons pas. Nous cultivons notre prison. Ou nous la

CIPhProgProchainSem_VF.pdf   17 09/06/2021   11:26



16   SÉMINAIRES  Philosophie / Arts et littérature

maudissons.
Il y a au moins deux types de prison, nettement opposés. La prison voleuse,
soustraction à la vie, méchante comme il arrive, chez Proust, que l'amour soit si
méchant que seule la mort nous libère. La prison étrangement généreuse, celle
qui donne à imaginer, à créer, celle de Sophus Lie, le mathématicien illuminé.
Ou comme celle de Fabrice, abri et berceau de l'éternel amour. Ou celle du Roi
Lear. Ou celle de la Peste qui se referme sur les âmes des habitants, un jour ou
l'autre.

Bibliographie :
James Joyce : Portrait de l'artiste en jeune homme
Kafka
Jacques Derrida : Le Monolinguisme de l'autre ; La Peine de Mort
Dostoïevski : Les Carnets de la maison morte
Proust : La Prisonnière ; La Fugitive
Hélène Cixous : Ruines bien rangées ; Rêvoir

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

Figures de l'altération (III). Le dépaysement
Jeu 18 Nov, Jeu 2 déc
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Selon Pierre Hadot, pour le philosophe antique le vrai bonheur « ne se trouve
pas dans les lieux qui nous dépaysent, mais dans le dépaysement intérieur »,
dans la transformation de son mode d’être et de sa vision du monde (« Le génie
du lieu dans la Grèce antique », in Études de philosophie ancienne, 2010,
p. 322). Cette perte de familiarité, cette désorientation volontaire peut être un
effet des exercices spirituels, terme qui, chez Hadot, se réfère aux pratiques de
la philosophie ancienne qui visaient à définir une manière de vivre. Se laisser
dépayser à travers la pratique d’une askesis peut donc servir à un « égarement
de celui qui connaît » (Foucault, L’usage des plaisirs, 1984, p. 15), point de
départ d’une distance critique. Serait-il alors possible de considérer le
dépaysement comme l’une de ces figures de la défamiliarisation que ce
séminaire est en train d’étudier ?
Les recherches des années précédentes s’étaient proposées de mettre en
lumière des voies possibles, pour la philosophie, de se faire « critique » et

CIPhProgProchainSem_VF.pdf   18 09/06/2021   11:26



SÉMINAIRES  Philosophie / Arts et littérature   17

d’offrir une description du réel qui soit en même temps une pratique de
transformation. Les deux premières figures analysées, la transfiguration et
l’estrangement, ont été abordées, respectivement, à partir des travaux de Michel
Foucault et de Carlo Ginzburg, pour mettre en lumière la capacité de ces deux
figures à capturer la réalité et, simultanément, d’en faire surgir l’altérité possible.
Cette année, l’analyse se poursuivra autour de la figure du dépaysement, qui
sera considérée à partir des suggestions de Hadot sur la perception esthétique.
En croisant la pensée de Hadot avec celles de Foucault et de Ginzburg, il
s'agira de montrer le rôle que les exercices spirituels peuvent jouer dans la
construction d’une perspective altérante. Comme l’année dernière, une partie du
séminaire sera consacrée à la force « dépaysante » de certaines pratiques
musicales.

..............................................................................................................................................................
Emmanuel GUEZ

Vers un design du temps
Mer 27 oct, Mer 10 nov, Mer 24 nov, Mer 8 déc, Radio p-node.org
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec p-node.org.

Le temps serait-il l’impensé du design ? Quand le design interroge le temps,
c’est au prisme de l’objet, de l’espace, de l’inscription, de la représentation, de
l’interaction, de l’expérience, du service, etc. Mais il n’en fait pas « objet » de
design en tant que tel. Une première question pourrait être de se demander
pourquoi. Une piste pourrait être alors que, pour le design, une certaine
conception du temps est prédéterminée, comme une condition de possibilité du
design lui-même. Mais au-delà de cette question, qui touche aussi bien au
régime d’historicité du design qu’à ses méthodologies, une autre se fait jour :
pourquoi l’idée d’un design du temps n’apparaît-elle qu’aujourd’hui ? Qu’est-ce
qui, dans le monde, a changé, nous obligeant d’une certaine manière à y
penser ?
Penser le temps, pour le design, répond aujourd’hui à la gestation d’une crise
qui touche à la numérisation du monde. L’émergence de quatre forces dessine
les contours de cette crise. La première concerne la question de la finitude
humaine, bousculée par une reformulation du concept d’immortalité, notamment
par le projet de la singularité technologique. La deuxième touche à notre régime
mémoriel désormais rythmé de manière croissante par l’inscription automatisée
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de nos actes sociaux, en particulier par les chaînes de blocs. La troisième par la
généralisation des objets connectés qui redéfinissent l’expérience du temps et
redessinent les usages, normes, comportements, besoins ou désirs à l’aune des
temporalités machiniques. La quatrième tient au processus de création et
d’invention, y compris des média techniques eux-mêmes, qui semblent répondre
à une logique propre d’émergence et d'obsolescence, indépendamment de
toutes actions humaines.
S’il est vrai que le design consiste à mettre en relation les pratiques de l’art avec
le présent d’une société afin de la rendre meilleure, le design doit alors réfléchir
à sa propre conception du temps – l’un de ses présupposés ? – s’il veut
continuer à changer le monde plutôt que le subir.

Le séminaire est diffusé sous forme radiophonique, suivi d'un tchat avec les
auditeurs.

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

Histoire(s) de la visibilité selon Harun Farocki (III)
Mer 17 nov, Mer 15 déc, Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le 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 :
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photographies, images d’archives, images de synthèse, vidéosurveillance,
imagerie militaire, cinéma et jeux vidéo, etc. Il explore ainsi divers milieux
sociaux, l’usine, la prison, la communication, le marketing, la finance, mais aussi
le sport et l’architecture… En tissant les unes avec les autres ces images
provenant de sources hétérogènes, c’est une lecture critique de l’histoire du
siècle dernier et du début du XXIe que nous offre l’œuvre. Une histoire des
événements, leur médiatisation et le rôle des images opératoires (guerre du
Vietnam, Seconde Guerre mondiale, Révolution roumaine, chute du mur de
Berlin, guerre du Golfe…), une histoire industrielle et technique, aussi bien
l’histoire du travail que l’histoire militaire, et bien sûr une histoire des images,
celles des médias, les images de l’art, les images photographiques et
cinématographiques, ainsi que ces toutes nouvelles images de synthèse
détachées du regard humain (que « voit » une machine ?).

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

Donner à voir l'inexistant : politiques du visible, de Paul Celan aux
arts visuels (III)

Mar 9 nov, Mer 17 nov, Mer 1 déc, Mer 15 déc, Mer 12 janv, Mer 26 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

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 sature notre vue, des poètes et des artistes tentent de mettre en
lumière ce qui hante les interstices et les marges d’une visibilité supposée sans
reste. À l’hypervisibilité du flux continu d’images qui multiplie sans cesse les
angles morts et les taches aveugles, 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 son œuvre ; ensuite, nous
explorerons les procédés adoptés par des artistes contemporains qui cherchent
à mettre en évidence ce qui paraît condamné à l’invisibilité. Ils font recours à
des procédures de soustraction et de temporalisation de l’image, pour arracher
l’inexistant à son inapparence. Les écarts introduits au sein des images opèrent
une ouverture vers une temporalité différée et décalée, au contre-pied de
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l’immédiateté de l’instantané. En travaillant par prélèvement et soustraction, des
artistes 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 dé-complétude, 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.

La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Carlo CAPPA, Rémy DAVID, Céline HERVET et Nathalie PÉRIN

Quelle éducation à la philosophie ? Lieux, milieux, hors-lieux de
l'enseignement

Sam 2 oct, Jeu 9 déc, Sam 15 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec la SICESE - Sezione Italiana della
Comparative Education Society in Europe.

À l’heure du « distanciel » et des bouleversements que le numérique fait subir
aux acteurs et aux institutions scolaires et universitaires, dans un contexte de
profondes transformations des métiers liées à l’application de politiques
néolibérales aux services publics, il apparaît plus qu’urgent d’envisager la place
et le rôle de la philosophie dans l’espace social, les manières dont elle
s’enseigne en France et ailleurs, et dont elle peut aujourd’hui penser
l’enseignement. Dans ces quatre séances, la commission Éducation et culture
du CIPh entend poser quelques questions qui engagent depuis son origine
l’essence même de la philosophie : qu’est-ce qu’apprendre en philosophie ? À
quelles conditions et selon quelles modalités ce savoir se transmet-il ? Ce travail
de recherche collectif abordera la question des pratiques pédagogiques dans
leur lien indissoluble à une réflexion théorique, et envisagera ensemble la
transmission et l’élaboration du savoir philosophique, en se demandant ce que
les grandes orientations actuelles et inactuelles en philosophie de l’éducation,
considérées sans exclusive, produisent comme effets théoriques et pratiques
sur l’enseignement de la philosophie. Le séminaire envisagera ainsi la question
du rôle et du statut du professeur, de sa formation, de l’évolution voire de la
dissolution de son métier, le lieu de la salle de classe dans son rapport aux
hors-champs qu'est internet, et les tiers-lieux de diffusion du savoir et de la
réflexion philosophiques que sont les prisons ou les universités populaires. Ces
séances constituent l’amorce de futurs États généraux de l’enseignement de la
philosophie qui devraient se tenir en 2023, quarante ans après la création du
CIPh, dans le sillage des États généraux de la philosophie organisés en 1979. Il
réunira autour des dix directrices et directeurs de programme de la présente
commission des philosophes mobilisés par les questions d’éducation et de
culture, susceptibles d’apporter un éclairage sur la situation actuelle mais aussi
d’inventer un avenir pour l’enseignement de la philosophie.
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Intervenants :
- Samedi 2 octobre : Du savoir en philosophie, réflexion historique et critique sur
le Maître ignorant de Jacques Rancière. Stéphanie Péraud-Puigségur, INSPÉ
Bordeaux ; Marc Goldschmit, Paris, CIPh ; Céline Hervet, Université de
Picardie Jules Verne, CURAPP, CIPh.

- Jeudi 9 décembre : Philosopher avec les enfants. Johanna Hawken, Maison
de la Philo, Romainville ; Michel Tozzi, Université Paul Valéry ; Christophe
Angebault, Paris, CIPh ; Nathalie Périn, Paris, CIPh.

- Samedi 15 janvier : Enseigner la philosophie : une comparaison France-Italie.
Carlo Cappa, Université de Rome Tor Vergata, CIPh ; Raffaele Carbone,
Université Federico II de Naples, CIPh.

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

..............................................................................................................................................................
Christophe ANGEBAULT

L'institution du peuple : éducation, irrationalité et thérapeutique
Mer 13 oct, Mer 24 nov, Mer 15 déc, Mer 19 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

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

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

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

Enseigner la philosophie : quelles normes de la pratique ?
Sam 2 oct, Mar 26 oct, Sam 8 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Nous poursuivrons cette année le travail engagé de cartographie des tensions et
des dilemmes rencontrés dans la pratique de l’enseignement de la philosophie.
Quelles tensions les enseignants de philosophie doivent-ils affronter et résoudre
dans leur travail quotidien, et quelles représentations s’en font-ils ? Comment
les subissent-ils ou au contraire cherchent-ils à prendre du pouvoir sur elles en
les mettant au travail ? Quels savoirs pratiques y construisent-ils, et comment
les partagent-ils avec leur collègues, dans des collectifs, des associations ou
des institutions ? Comment l’expérience personnelle et professionnelle
s’articule-t-elle avec une culture commune, ou une culture du métier ?
Les travaux de l’an passé ont permis d’explorer des dilemmes pratiques et
didactiques, ainsi que des propositions inventives de formations collectives entre
pairs. Nous compléterons cette approche descriptive, qui vise à documenter le
réel de l’activité et de la pratique, de la culture enseignante en philosophie, par
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un questionnement portant sur les normes à l’œuvre dans cet enseignement, et
dans les formations qui le visent. Ces normes seront interrogées selon le double
point de vue pratique et théorique : des normes dont témoignent les pratiques
de classe et de formation ; des philosophies des normes, de Canguilhem à
Judith Butler, en passant par Foucault, Macherey, Le Blanc ou Schwartz. Les
normes définissent le travail prescrit des professeurs, mais plus
souterrainement, elles circulent au sein même de l’apprentissage de la
philosophie, des pratiques et de leurs répétitions et variations, entre cadre de
l’expérience et inventivité normative, autorisation à dévier des normes pour
mieux en accomplir les finalités. Elles offrent donc un registre riche de
questionnements pour interroger la rationalité des pratiques, leur
« rationalisation » au sens analytique, ou leur doxa professorale ou
« philosophique ».

La liste des intervenants sera précisée ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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..............................................................................................................................................................
Christian BERNER et Jeanne SZPIRGLAS

Laboratoire de traduction
Mer 20 oct, Mer 17 nov, Mer 15 déc, Mer 19 janv, Université Paris Nanterre
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec le département de philosophie de l'Université Paris
Nanterre et l'Académie de Versailles.

Le séminaire proposé réunit des professeurs du supérieur et du secondaire
dans des travaux communs de traduction dont le but est d'enrichir le corpus
philosophique en langue française et de favoriser par la traduction la
connaissance des textes philosophiques internationaux. Le laboratoire de
traduction trouve par conséquent son ancrage naturel au Collège international
de philosophie.
En second lieu, le séminaire vise à engager le travail philosophique dans une
dimension collective et collégiale conformément à la vocation du CIPh. La
communauté qui se crée ainsi, autour de l'acte de traduire et donc de penser
ces objets communs que sont les textes philosophiques, permet en outre une
plus grande porosité des niveaux d'enseignement de la philosophie en France.
Les productions du séminaire pourront faire l'objet d'une publication par le CIPh
ou chez d'autres éditeurs. Le séminaire s'attachera plus particulièrement dans
un premier temps à des textes de langue anglaise et allemande.

Textes en langue anglaise :
- une œuvre encore non-traduite de la philosophe écossaise Mary Shepherd
(Essays on the Perception of the External Universe, 1827 par exemple) ;
- sur des articles et travaux en philosophie contemporaine de la perception
encore non-traduits en français (de Barry Stroud sur la couleur, ou de John
Searle, Seeing Things As They Are).
Intervenants : Claire Etchegaray, Université Paris Nanterre ; Philippe Hamou,
Université Paris Nanterre, ancien directeur de programme au CIPh ; Jeanne
Szpirglas, inspectrice pédagogique régionale en philosophie.

Textes en langue allemande :
- un article de Hartmut Rosa (« Vier Ebenen der Selbstinterpretation. Entwurf
einer hermeneutischen Sozialwissenschaft und Gesellschaftskritik », in Hartmut
Rosa, Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Umrisse einer neuen
Gesellschaftskritik, Berlin, Suhrkamp, 2012, p. 104-147) ;
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- sur des textes inédits de Georg Simmel, extraits de son livre non traduit 
Hauptprobleme der Philosophie, 1910, à l'intersection de la réflexion sur 
l'histoire, la critique de la raison historique, la philosophie comme vision du 
monde, en dialogue avec Dilthey et auquel Husserl répondra dans son article 
sur « La philosophie comme science rigoureuse ». Un des livres majeurs de 
réflexion sur la philosophie de la culture.
Intervenants : Christian Berner, Université Paris Nanterre ; François Thomas, 
Université Paris Nanterre ; Aurélia Peyrical, Université Paris Nanterre.

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

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

L'Encyclopédie et l'herméneutique (VI)
Ven 15 oct, Ven 28 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

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.
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La recherche de concepts communs à l’Encyclopédie et à l’herméneutique sera
associée à une réflexion se situant au croisement de la philosophie et des
philosophies, réflexion attentive aux moyens de dépasser les philosophies
particulières et de constituer une véritable rationalité, au sens d’une réalité
collective à la fois historiquement déterminée et ouverte, c’est-à-dire porteuse
de nouveaux horizons.

Intervenants :
- Vendredi 15 octobre : Marina Leoni, Université de Genève : Critiquer les
préjugés pour juger les œuvres d’art : les Réflexions critiques de Jean-Baptiste
Du Bos
- Vendredi 28 janvier : Florent Libral, Université Toulouse Jean Jaurès : Autour
de l’article Contemplation de l’Encyclopédie : de la pertinence de l’œil
mystique au siècle des Lumières

..............................................................................................................................................................
Héctor G. CASTAÑO et Yuzhong LI

Questions de philosophie transculturelle à Taïwan
Ven 1 oct, Ven 5 nov, Ven 3 déc, Ven 7 janv : College of Liberal Arts, National
Taiwan Normal University
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Séminaire organisé avec le Research Center for Chinese Cultural Subjectivity in
Taiwan, National Chengchi University.

Taïwan a toujours été marqué par la transculturalité : lieu de rencontre entre les
cultures aborigènes, chinoise, japonaise et occidentale, entre la tradition et la
modernité, Taïwan a toujours existé de manière plurilingue. Aujourd’hui, que ce
soit sur le plan culturel ou politique, l’idée de « Taïwan » est soumise à toutes
sortes d’interprétations différentes, parfois irréconciliables. Inévitablement, la
transculturalité se manifeste aussi sous forme de processus d’appropriation,
d'expropriation et réappropriation, souvent marqués par la violence coloniale.
Cette transculturalité a eu un impact décisif sur la manière dont la philosophie
s’est développée historiquement et se développe aujourd’hui à Taïwan. Dans ce
séminaire, nous allons analyser les différentes manières dont les philosophes à
Taïwan (y compris les non-Taïwanais dont le travail de pensée se déploie à
partir de leur expérience sur l’île) ont thématisé et conceptualisé le problème du
transculturel, en essayant ainsi de distinguer celui-ci d’autres modèles de la
rencontre entre les traditions philosophiques, par exemple la philosophie
comparée ou la philosophie interculturelle. L’étude de la réflexion taïwanaise sur
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le transculturel nous permettra de mieux comprendre la singularité de sa
philosophie. Elle nous fournira aussi un point de départ pour conceptualiser la
transculturalité comme méthode philosophique et considérer sous ce prisme la
possible contribution de Taïwan au développement d’une philosophie à échelle
mondiale.

Intervenant : Jean-Yves Heurtebise, Université Catholique Fu-Jen

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

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

Emmanuel Levinas et la philosophie française
Jeu 14 oct, Jeu 18 nov, Jeu 16 déc, Institut français de Tel Aviv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

On connaît l’importance qu’a eue la phénoménologie, en la personne de Husserl
et de Heidegger, dans la formation de la pensée d’Emmanuel Levinas dans ce
moment initial qui fait l’objet de notre programme de recherche : son œuvre
d’avant-guerre – ses « écrits de jeunesse » – et, tout particulièrement, la
« philosophie de l’évasion ». On sait moins, en revanche, qu’il a été un lecteur
attentif de Bergson et des figures dominantes de la philosophie française du
début des années trente : Léon Brunschvicg, Louis Lavelle, Gabriel Marcel et
Jean Wahl, moins connus aujourd’hui mais très lus à l’époque. Les séances de
notre séminaire 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 ont fait sa renommée.

Séance avec intervenant :
- Jeudi 16 décembre : Jean-Michel Rey est professeur honoraire à l'IUFM de
Lille / Université de Lille ; concepteur et animateur de Citéphilo (Semaines
Européennes de la Philosophie) ; ancien directeur de programme au CIPh ;
auteur de deux ouvrages consacrés à Emmanuel Levinas et à la philosophie
d'Henri Maldiney, penseur de la psychiatrie.
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..............................................................................................................................................................
Abbed KANOOR

La raison nomade. Une étude phénoménologique de la singularité
Mer 13 oct, Mer 10 nov, Mer 24 nov, Mer 8 déc, Mer 15 déc, Mer 19 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Comme le soulève Jean Borreil dans son livre La Raison nomade, la réflexion 
philosophique dévoile l’affiliation originelle entre la subjectivité et la singularité. 
Ce qu’il appelle « marche inlassable vers l’exil » et « nomadisation » est 
le mouvement propre de la vie du sujet. Nous venons tous de cette 
nomadisation. L'expérience de l’entre-deux culturels, en tant que point de 
départ de notre étude, est un moment de la phénoménologie tout court qui 
pose la question de la subjectivité et de la constitution du sens sous un nouvel 
angle. Le non-dit de l’expérience interculturelle, le malaise de s’exprimer dans 
une autre langue et l’expérience de la soumission culturelle ont tous un potentiel
significatif.
Ce potentiel est soit épuisé par les questionnements politisés, soit neutralisé 
par l’extrapolation théorique et la production abondante de nouveaux 
« -ismes » (post-orientalisme, post-féminisme, etc.) qui creusent l’écart 
déjà existant entre l’expérience et la théorie.
Le débat théorique sur la « cultural identity » passe à côté de cet aspect. Nous 
disons avec Jacques Rancière qui paraphrase le propos de Borreil : « Il ne s’agit 
pas de s’ouvrir à l’autre ou de se fondre dans quelque melting-pot culturel pour 
expier l’arrogance de l’homme d’Occident… La raison nomade n’a rien à voir 
avec ces cosmopolitismes de pacotille qui prennent de plus en plus clairement 
le visage de l’arrogance néo-coloniale. Elle est le long voyage, de proche en 
proche, vers la conquête de la singularité. » Il ne s’agit pas de reconnaître la 
diversité culturelle, mais de mettre en évidence la singularité originelle de 
chaque individu en tant qu’esprit nomade et sa puissance significative qui, étant 
même en exil dans sa langue maternelle, crée constamment de nouvelles 
métaphores. Seule une telle position ne tomberait pas dans la simple dichotomie 
« nous / les autres », mais démantèlerait métaphorologiquement les 
grandes dichotomies telles que « Orient » et « Occident ».
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Bernard ASPE et Patricia ATZEI

Scènes de la division politique
Mar 12 oct, Mar 9 nov, Mar 7 déc, Mar 18 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Notre recherche cette année portera sur le trait d’un susceptible de relier entre
elles les différentes scènes de la division politique. Sur ces scènes se joue une
forme particulière du conflit politique, qui peut être amorcée aussi bien par des
mesures ponctuelles prises par un gouvernement que par des effets structurels
de domination. En ce sens, il est juste de dire qu’elles sont irréductibles les unes
aux autres. Nous allons pourtant travailler à identifier ce qui peut tracer entre
elles un trait d’un, support minimal d’une identification politique. Entendons : un
type d’unité bien distinct d’une volonté d’unification qui effacerait les singularités
des scènes. Le trait d’un ne les englobe pas, il s’ajoute à elles, pour les ouvrir
les unes aux autres. Autrement dit, il ne fonctionne pas selon une logique de la
négation-dépassement, ou une logique de la totalisation, mais selon une logique
du supplément.
Le problème est donc bien, du point de vue philosophique, de trouver la bonne
articulation entre l’un, le deux et le multiple. Multiple des situations de conflit
(scènes), unité à construire de ce qui les relie (trait d’un), dualité des positions
(division politique). C’est sans doute ce dernier point qui est resté pendant
longtemps le plus difficile à entendre. L’état d’urgence imposé avec l’épidémie
due au coronavirus a sans doute aidé à clarifier les choses. Les gouvernants de
par le monde tentent de dissimuler que ce qu’ils cherchent avant tout à sauver
est aussi la source de la catastrophe qu’ils prétendent gérer – et de celles, plus
considérables encore, qui nous sont promises. Maintenir à tout prix la logique
même qui conduit à des situations sanitaires catastrophiques, c’est avoir une
responsabilité proprement criminelle dans la gestion de cette crise et de celles
qui viennent. Voilà la vérité de la situation. Elle nous invite à prendre acte d’un
conflit irréductible avec les militants de l’économie, et à travailler pour forger des
armes qui nous permettront de mener ce conflit.

Intervenants :
- Mardi 12 octobre : Bernard Aspe, CIPh
- Mardi 9 novembre : Thierry Gaubert, chercheur indépendant
- Mardi 7 décembre : Patrizia Atzei, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis,
autrice de Nous sommes embarqués, éditions NOUS
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- Mardi 18 janvier : Léna Balaud, chercheuse indépendante en philosophie,
autrice de Nous ne sommes pas seuls, éditions du Seuil

..............................................................................................................................................................
Fabienne BRUGÈRE et Caroline IBOS

Quel féminisme aujourd'hui ? Enquête sur les nouveaux discours
Jeu 18 nov, Jeu 25 nov, Jeu 9 déc
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

On peut considérer que le féminisme est de retour au sens où des mouvements
de femmes très différents les uns des autres se constituent partout dans le
monde (du phénomène #metoo au chant du collectif féministe chilien Las Tesis
en passant par les féministes algériennes dans la rue en 2019). Les situations
d’oppression des femmes, les luttes pour l’émancipation se rappellent à nous
partout.
Dans ce contexte, l’éthique du care (du « prendre soin ») est une ressource.
D’un côté, elle permet de décrire et de dénoncer l’assignation des femmes aux
tâches de soin et à la vie domestique pour déconstruire l’idée d’une naturalité
morale des femmes. De l’autre, il apparaît nécessaire de repenser la démocratie
et ses voix étouffées par différentes oppressions : celle des femmes, des
pauvres et des migrants. Enfin, elle ouvre le féminisme à la possibilité morale du
self care, ce souci de soi qui permet de ressentir le monde avec les autres et
non à leur place et détache l’éthique du care du seul dévouement et de la
charité.
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. Ce
regard critique sur les formes d’oppression et de domination permet en outre de
repérer des formes de résistance, des coalitions d’entraide qui échappent aux
épistémologies androcentrées.
Une nouvelle vague du féminisme se structure, qui fait de la libération de la
parole une arme politique et ouvre le concept de « femme » à toutes les voix
subalternes qui ne comptent pas et veulent compter.
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Bibliographie :
Bourgault Sophie et Perreault Julie, Le Care. Éthique féministe actuelle,
Québec, les éditions du remue-ménage, 2015.
Fraser Nancy, Le Féminisme en mouvements, Paris, éditions La Découverte,
2012.
Gilligan Carol, Une voix différente, Paris, éditions Flammarion, coll. « champs
essais », 2008.
Tronto Joan, Un monde vulnérable, Paris, éditions La Découverte, 2009.
« Radical Care », Social Text, vol 38, Number1 (42), Duke University Press.

Séances avec intervenantes :
- Jeudi 25 novembre : Marie de Gandt, Université Bordeaux Montaigne
- Jeudi 9 décembre : Marie-Claire Vallois, Université Cornell

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

Raison et Critique. Clefs de compréhension de la modernité
Mer 6 oct, Jeu 14 oct, Mer 10 nov, Mer 1 déc, Ven 14 janv,
Università di Napoli, Dipartimento di Studi Umanistici
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec le Dipartimento di Studi Umanistici,
Università di Napoli Federico II (Italie).

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 celle des grands systèmes rationalistes. À son avis, la
philosophie moderne est caractérisée par le dualisme épistémologique et
métaphysique entre sujet et objet (avant Kant) et par la barrière entre le
phénomène et la chose en soi (avec Kant). Dans Dialectique négative, Adorno
renoue avec la démarche de Kant, qui avait été capable de porter un regard
critique sur la raison : somme toute, il revendique l’exigence de la réflexion
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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 correspond 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 6 octobre : Amy Allen, Pennsylvania State University
- Jeudi 14 octobre : Estelle Ferrarese, Université de Picardie Jules Verne
- Mercredi 10 novembre : Sonja Lavaert, Vrije Universiteit Brussel
- Mercredi 1er décembre : Christian Lazzeri, Université Paris Nanterre
- Vendredi 14 janvier : Alain Patrick Olivier, Université de Nantes

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

Le monstre et l'humaniste. Icônes de la pensée au prisme des
luttes sociales

Mar 26 oct, Mar 7 déc, Università di Bologna
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Séminaire organisé avec le Département d'architecture de l'Université de
Bologne-Alma Mater (Italie).

La tératologie politique et le polymathe Leon Battista Alberti peuvent paraître, au
premier abord, fort éloignés. Toutefois, pour l'une comme pour l'autre il s’agit de
se pencher sur deux nœuds conceptuels en lien avec les mouvements sociaux
ayant secoué l’Italie dans les années soixante-dix :
1) Leon Battista Alberti et le projet architectural. Une rencontre avec Pier Vittorio
Aureli e Maria Giudici
À la fin des années soixante-dix, Manfredo Tafuri, l’un des historiens de
l’architecture les plus importants du XXe siècle, intensifia son dialogue avec le
philosophe Massimo Cacciari dont « l’heideggérianisme de gauche » eut un
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impact déterminant sur l’interprétation que fit Tafuri de Leon Battista Alberti.
Dans son analyse du travail du grand humaniste et architecte, Tafuri identifie un
profond « pessimisme » par rapport à la techné. Pier Vittorio Aureli et Maria
S. Giudici, nous parleront d’un autre Alberti, résultant des recherches qu’ils ont
menées à ce sujet depuis quelques années. Si Aureli s’emploiera à montrer la
nature toute politique de la rupture inaugurale d’Alberti – l’émergence de
l’architecte comme professionnel irréductible au maître d’œuvre – Giudici nous
parlera de la manière dont la misogynie de l’humaniste se reflète dans son De
re aedificatoria ;
2) Tératologie politique et épistémologie. Les monstres du mouvement de 1977
En 1977, l’artiste Pablo Echaurren commença à travailler à plein temps pour
Lotta Continua, un quotidien d’extrême gauche. Parallèlement, il devint l’une des
figures majeures de la mouvance dite des « Indiens Métropolitains ». Ce groupe
représentait l’aile la plus créative du mouvement de 1977. Dans Lotta Continua,
ainsi que dans plusieurs fanzines, Echaurren dessina des monstres. Ces
figures, parfois semblables aux drôleries des enluminures, ont fait l’objet d’une
analyse détaillée dans un ouvrage que nous avons publié en 2020. Avec
l’artiste, nous discuterons de l’image du monstre comme figure centrale dans la
philosophie et comme être liminal apparaissant dans les moments de crise.

Intervenants : Pier Vittorio Aureli, Architectural Association (Londres), Maria
Shéhérazade Giudici, Architectural Association (Londres), Pablo Echaurre,
artiste.

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

..............................................................................................................................................................
Vittorio MORFINO

Formes de temporalité plurielle dans le marxisme latino-américain
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Du point de vue de cet ensemble de termes qui, dans la tradition marxiste,
définit ce que nous avons appelé la temporalité plurielle – anachronisme, non-
contemporanéité, multiversum, temporalité différentielle – le marxisme latino-
américain constitue un terrain particulièrement riche. Bien entendu, il faut
chercher dans les marges car sa tendance dominante est marquée par un
eurocentrisme, associé en partie au stalinisme mais aussi à d’autres formations
politiques et théoriques, dont le présupposé est un modèle d'évolution historique

CIPhProgProchainSem_VF.pdf   36 09/06/2021   11:26



SÉMINAIRES  Philosophie / Politique et société   35

dans lequel le rôle prééminent est constitué par le développement des forces
productives, un modèle stadiale et unilinéaire qui a simplement tenté d'adapter
la classification des modes de production proposée par Marx à la réalité latino-
américaine (avec une série de demi, quasi, etc.) sans tenir compte de la
singularité historique et structurelle de la région. Cependant, il est possible
d'identifier dans cette tradition des figures qui, dans des conjonctures
historiques différentes et dans différents pays, ont eu recours à la constellation
de termes qui délimitent le concept de temporalité plurielle, faisant jouer un
marxisme lu à rebrousse-poil dans des analyses très originales de la réalité
sociale de leur pays. C’est, entre autres, le cas de José Carlos Mariátegui dans
Siete ensajos de interprétacion sobre la realidad peruana, des théories de la
dépendance, de René Zavaleta Mercado dans ses analyses de la Bolivie,
d’Aricò et de Portantiero, avec l’extraordinaire expérience de « Pasado y
presente » dans l’Argentine des années soixante-dix, et finalement de la
production théorique de Álvaro García Linera dont les analyses sont l’une des
sources de la constitution de l'État plurinational de Bolivie.

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
Mar 19 oct, Mar 9 nov, Mar 7 déc, Mar 4 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Ce séminaire est une recherche, à travers des textes d’anthropologues, de
philosophes, de sociologues et d’historiens, sur ce qui se joue de fondamental
pour nous dans notre vie économique. Nous définissons celle-ci comme
l'ensemble des activités humaines dont l'enjeu ou un enjeu important est un gain
monétaire : le travail, l'investissement, l'échange, la production en vue d'un
revenu.
L'année dernière, lors du premier semestre, nous avons tenté de comprendre,
historiquement et conceptuellement, en suivant notamment Karl Polanyi, la
situation topologique très atypique de la vie économique par rapport aux autres
domaines de la vie sociale, ainsi que son historicité en rupture depuis la fin du
XVIIIe siècle.
Lors du second semestre, nous nous sommes appuyés sur Louis Dumont et
Michel Foucault pour analyser le lien intime entre vie économique et idéologie
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individualiste. Le résultat se révèle comme une généralisation et une
relativisation du premier semestre.
Ce troisième semestre sera consacré à essayer de penser comment la vie
économique incarne une idéologie individualiste impure, fortement hantée par
son contraire holiste qui nourrit une critique intense de l’économie. Nous nous
référerons à des textes de Simmel, Tönnies, Boltanski, et à ceux de certains
penseurs libéraux...
L’enjeu du séminaire est un refus non marxien de désarticuler vie économique
et vie morale, un refus qui n’exige pas nécessairement que la science
économique soit comprise comme une science morale.
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..............................................................................................................................................................
Sina BADIEI

Enjeux contemporains du rapport positif/normatif en économie
Ven 15 oct, Ven 12 nov, Ven 10 déc, Ven 21 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

La première année du séminaire a été consacrée à l’étude du rapport de
l’économie positive à l’économie normative chez les représentants les plus
éminents de l’École marxienne, de l’École autrichienne et de l’École de
Chicago : Marx, Mises et Friedman. Nous avons pu voir en quoi ils ont
contribué, bien que de manière différente, à la marginalisation des approches
normatives au sein de la pensée économique, en considérant que le progrès de
l’économie positive était le seul à permettre d’avancer dans la résolution des
divergences quant aux questions normatives, notamment celles qui traitent de la
réforme des institutions politico-économiques.
La deuxième année a été consacrée à l’analyse du rapport entre le positif et le
normatif chez Smith, Mill et Walras. Nous avons vu que leur analyse de ce
rapport était particulièrement complexe, au sens où les trois économistes
accordent un rôle important à l’étude des normes et ne considèrent pas que le
progrès de l’économie positive est la seule voie permettant de résoudre les
désaccords normatifs.
Le séminaire des deux premières années s’est donc focalisé sur l’étude du
rapport entre le positif et le normatif chez les économistes. Il a tâché d’analyser
l’influence de leur formulation de ce rapport sur le contenu même de leurs
théories économiques. Le séminaire de la troisième année se donnera pour
tâche d’étudier le rapport positif/normatif en économie d’un point de vue
épistémologique et philosophique. À ce titre, nous étudierons les auteurs qui ont
influencé de manière décisive l’analyse philosophique et épistémologique de ce
rapport depuis le début du XXe siècle, notamment : Lionel Robbins, Hilary
Putnam, Martha Nussbaum, Wade Hands, John Davis, David Collander, Daniel
Hausman, Andrea Scarantino, Huei-chun Su et Philippe Mongin.
Les séances de ce semestre auront lieu en anglais. Nous tâcherons en effet
d’accueillir des chercheuses et chercheurs internationaux qui ont travaillé sur les
enjeux principaux du séminaire de cette année.

Intervenants (séances en anglais) :
- Vendredi 15 octobre : Huei-Chun Su, Institute for New Economic Thinking at
the Oxford Martin School
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- Vendredi 12 novembre : Daniel Hausman, Rutgers University
- Vendredi 10 décembre : John Davis, University of Amsterdam and Marquette
University
- Vendredi 21 janvier : Johanna Thoma, London School of Economics

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

Introduction à Girindrasekhar Bose : le premier psychanalyste
post-colonial ?

Mer 13 oct, Mer 17 nov, Mer 8 déc, Mer 15 déc
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

En nous appuyant sur la contribution récente, et à certains égards résolutive, de
l'indianiste Alf Hiltebeitel (Freud's India : Sigmund Freud and India's first
psychoanalyst Girindrasekhar Bose, Oxford University Press, 2018), mais aussi
sur les travaux, plus anciens, de l'historienne Christiane Hartnack, du
psychologue et sociologue Ashis Nandy, et du psychanalyste Sudhir Kakar, ce
séminaire vise à fournir une introduction à l’œuvre du premier psychanalyste
non-occidental : Girindrasekhar Bose. Fondateur de la Société Psychanalytique
indienne (à Calcutta, en 1922), correspondant de Freud et auteur d'une
synthèse originale entre la métapsychologie freudienne et l'advaita Vedanta,
courant philosophique de la « dualité non-dualiste », autour de la notion de
« opposite wish », Bose représente une figure à part dans l'histoire de la
psychanalyse.
Loin de proposer un simple syncrétisme entre freudisme et métaphysique
indienne, Bose s'efforce en effet de situer une réception précoce et rigoureuse
de la psychanalyse, à la fin de l'époque coloniale, à l'intérieur des coordonnées
de la pensée indienne, dont le tropisme psychologique lui semble
particulièrement apte à faire une place à la découverte freudienne.
Revenir sur son trajet de penseur, de clinicien et d'infatigable organisateur
institutionnel nous semble particulièrement utile pour envisager, aujourd'hui, la
question de savoir qu'est-ce que pourrait bien être une psychanalyse post-
coloniale. Non pas tellement au sens d'une psychanalyse qui thématise
explicitement la question du colonial, mais d'une attitude intellectuelle et
subjective qui sache repérer les points d'articulation possibles de l’événement
freudien à l'intérieur d'un contexte culturel et politique tout à fait hétérogène par
rapport à celui de son surgissement, évitant deux écueils majeurs ; celui d'un
occidentalisme outrancier, au nom de la psychanalyse ; tout comme celui d'une
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simple domestication de la rupture freudienne à l'intérieur d'une sagesse
traditionnelle qui l'absorberait sans restes.

Intervenant :
- Mercredi 15 décembre : séance en présence de Charles Malamoud,
professeur honoraire à l'EPHE, qui interviendra sur le thème : Féminité de la
Parole ? Remarques sur l'Inde ancienne

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

Seconde nature. De Lascaux au numérique
Lun 8 nov, Lun 15 nov
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé en collaboration avec le Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione, Università di Torino (Italie).

Par l'expression « seconde nature », on entend en général le monde de la
« culture ». L'expression, qui remonterait à Aristote, davantage par son contenu
que par sa présence réelle dans les textes aristotéliciens, où, en fait, elle
n'apparaît pas, est introduite par Hegel dans l'Anthropologie et dans les
Linéaments de la Philosophie du Droit. La « seconde nature » est cet ensemble
de pratiques, de comportements, de coutumes, d'habitudes que nous
définissons comme culturels en ce fait qu'ils ne sont pas naturels mais
constitutifs de notre être humain. L'objectif du séminaire sera d'examiner ce
concept, en posant les questions suivantes : comment une « seconde » nature
est-elle possible ? Que signifie le passage de la première à la seconde nature ?
C'est-à-dire, de l’un au deux ?
Le séminaire partira du problème philosophique du monisme en philosophie et
de ses apories, notamment chez Platon et, en particulier, du problème de l'art
comme duplication de la réalité. L'art préhistorique (par exemple celui de
Lascaux) sera donc évoqué afin de mettre en évidence les présupposés
anthropologiques et philosophiques de cette duplication. La question du statut
ontologique de l'art sera alors appréhendée comme un cas paradigmatique pour
la discussion générale sur la « seconde nature », c'est-à-dire sur tout ce qui,
étant produit par l'homme, configure rétroactivement sa vie concrète, lieu de
reconnaissance et, en même temps, d'aliénation possible de l'homme. Dans la
dernière partie du séminaire, nous considérerons ces productions techniques
particulières que sont les technologies numériques, expressions d’une véritable
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externalisation de la pensée, sous sa forme mécanique et algorithmique. Le
risque que cette forme de « seconde nature » puisse être entendue comme une
« première nature » nous conduira ainsi à l'examen de deux ontologies typiques
de l'ère numérique : l'ontologie numérique et l'ontologie de l'information, dont la
congruence avec le naturalisme, d'une part, et le transcendantalisme, d'autre
part, sera explorée.

..............................................................................................................................................................
Marco FIORAVANTI

Crise de la représentation et nouvelles formes de démocratie (VI)
Jeu 18 nov, Jeu 25 nov, Université de Rome 2
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)

Séminaire organisé avec l'Université de Rome 2 (Italie).

La sixième partie du séminaire sur la crise des institutions représentatives
poursuivra son enquête sur les exclus de la citoyenneté, les « non citoyens »,
c’est-à-dire les personnes, les corps, les sujets qui se trouvent aux marges de la
« juridicité », 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 de juristes,
d'historiens, de philosophes et par les témoignages de 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.
L’intersectionnalité 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 :
- Jeudi 18 novembre : Camille Ayès, Université Paris Nanterre : Penser la
citoyenneté à partir de la figure du non-citoyen : l’exemple du condamné
- Jeudi 25 novembre : Luigi Nuzzo, Université du Salente (Italie) : Droit colonial
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..............................................................................................................................................................
Philippe LACOUR

La connaissance clinique
Jeu 7 oct, Jeu 21 oct, Jeu 18 nov, Jeu 25 nov, Jeu 9 déc, Jeu 16 déc,
Jeu 6 janv, Jeu 13 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Ce projet souligne la valeur et la fécondité de l’idée de connaissance clinique,
tout particulièrement dans le domaine des sciences de la culture. Le terme de
« clinique » est pris ici comme synonyme de connaissance des singularités, en
un sens qui, par rapport à son acception traditionnelle dans les disciplines du
soin, est à la fois restrictif (on ne se préoccupe pas de thérapeutique ni de
pronostic, mais de diagnostic, entendu comme savoir d’une singularité dans son
contexte complexe) et étendu (on n’en cantonne pas l’examen au champ
traditionnel de la médecine du corps et de l’âme, mais on tente d’en suivre la
trace jusque dans les sciences humaines et sociales).
Nous approfondirons cette année notre effort pour délimiter les contours de la
notion en examinant certains de ses terrains de prédilection : en médecine
(peut-on considérer la clinique comme ayant une prééminence épistémologique
sur la théorie ; l’ambiguïté de la notion se laisse-t-elle saisir comme l’hésitation
entre science et technique, théorique et pratique, neutralité et axiologie ; que
devient la clinique à l’ère de l’intelligence artificielle du Big Data ?), en
psychiatrie (comment Binswanger cherche-t-il à articuler le singulier au général
dans le diagnostic par pénétration ?) et en psychologie (pourquoi Canguilhem
fait-il l’éloge de la clinique pour la médecine et pas pour la psychologie ?). Je
chercherai également à savoir quelle est la pertinence de la notion au-delà de
son terrain habituel. Paradoxalement, en effet, au moment même où la clinique
traditionnelle (du corps et de l’âme) traverse une crise sévère, elle est
revendiquée par des disciplines étrangères, comme la sociologie ou
l’anthropologie, voire par certaines réflexions politiques (le diagnostic des
« pathologies du social »).
Nous nous demanderons si la connaissance clinique relève d’un simple art
(accumulation d’une expérience en première personne), ou si on peut la
considérer comme un savoir (justifiable, public, transmissible). Quels rôles y
jouent la comparaison et le contraste, la constitution de cas, l’étude historique ?
S’appuie-t-on, les concernant, sur des théories solides ou sur des
généralisations mouvantes ?
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Intervenants :
Elisabetta Basso, chercheuse associée, ENS Lyon : La clinique psychiatrique
du singulier au général
Jean-Christophe Weber, Université de Strasbourg, Archives Henri Poincaré,
médecin et philosophe : La clinique comme laboratoire : quelle épistémologie
pour la médecine ?
Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur honoraire, Université Nice Sophia
Antipolis, ancien directeur de programme au CIPh : Le singulier dans les
sciences physiques
Mathieu Corteel, docteur, Comité de rédaction de la Revue Multitudes : La
clinique au risque de l’intelligence artificielle
Franck Le Roux, doctorant, Université de Paris : Canguilhem et la clinique
médicale et psychologique
Philippe Lacour, Université de Brasilia, CIPh : En quoi l’anthropologie et la
sociologie sont-elles cliniques ?

Intervenants (sous réserve)
Guénaël Visentini, docteur, Université de Paris : La clinique freudienne et ses
critiques ; Anne Querrien, sociologue, Comité de rédaction de la revue
Multitudes : La clinique chez Deleuze

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

Jeu ou fiction ? Résistance et manipulation à l'époque des média
sociaux

Jeu 7 oct, Jeu 21 oct, Jeu 18 nov, Jeu 2 déc, Jeu 16 déc
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

La diffusion de la mouvance conspirationniste QAnon a rendu évidents les
dangers impliqués par les média sociaux dans un contexte général et motivé de
méfiance vis-à-vis des institutions. On est au courant des stratégies
manipulatoires fondées sur l’analyse statistique des données et on connaît le
rôle de la disparité d’information dans l’économie contemporaine : la capacité de
prendre des décisions efficaces dépend des moyens, inégaux, de collecter et
traiter l’information. Lorsqu'on est forcé d’agir sur la base de croyances fondées
sur de l’information incomplète, la vérité est une question d’anticipation des
préférences et des croyances des autres, voire de sélection des évidences qui
permet d’adopter la stratégie gagnante. Cette attitude est reflétée par les jeux en
réalité alternée qui ont inspiré la manière dont QAnon entraîne ses adeptes
dans une fantasmagorie aux effets réels. Cependant, il est important de
reconnaître le rôle délicat des fictions artistiques comme stratégies de contre-
information et résistance à l’égard des narrations manipulatoires.

Intervenants :
- Jeudi 7 octobre : Marc Tuters, University of Amsterdam
- Jeudi 21 octobre : Amanda Beech, CalArts
- Jeudi 18 novembre : Yves Citton, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
- Jeudi 2 décembre : Wu Ming, écrivain
- Jeudi 16 décembre : Frédéric Bisson, Université de Caen

..............................................................................................................................................................
Cécile MALASPINA

L'état mental du bruit et les nouvelles frontières de la cognition
Jeu 14 oct, Jeu 11 nov, Jeu 9 déc
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
(Ce séminaire se poursuivra au second semestre)
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Séminaire organisé en collaboration avec le département de culture digitale (Dr
Marc Côté), et le département de français (Professor Patrick ffrench) du King's
College London (Royaume Uni).

La rationalité a historiquement été modélisée sur la puissance du calcul (ratio,
lat. reor : calculer, compter) alors que l'intelligence artificielle, à son tour, a
généralement été mise en correspondance avec des idées reçues sur
l'intelligence humaine. Or, si la vitesse, le volume et la variété des formes de
traitement de l'information ont souvent servi d'instruments de mesure pour
l’intelligence, une chose est facilement oubliée : intelligence et information
restent des notions floues. Cette ouverture offre une certaine liberté
d’interprétation, mais elle facilite également l'imposition arbitraire d'une
conception réductrice de l'intelligence.
Et si nous retournions la question ? Quels sont les aspects qualitatifs de
l'intelligence qui sont mis au premier plan, si nous examinons non pas la
performance, mais le malfonctionnement de l’intelligence face au bruit ? De
quelle nature est la résilience de l’intelligence face au bruit, et comment notre
réflexion sur l'apprentissage humain et artificiel changerait-elle si l'on prenait en
compte non seulement la difficulté que pose le bruit, mais encore la manière
dont humains et machines mobilisent les potentiels générateurs du bruit,
entendu au sens large comme source d'incertitude, de variation ou de
perturbation ?
Ce séminaire s’intéresse à l’intersection entre philosophie, santé mentale et
sciences de l'ingénieur, pour aborder une conceptualisation du bruit propre au
contexte de la cognition, capable de mettre en évidence les aspects négligés
dans la focalisation traditionnelle sur la puissance quantifiable du traitement de
l'information. À cette fin, nous adapterons la célèbre remarque du physiologiste
et chirurgien René Leriche : « La santé, c'est la vie vécue dans le silence des
organes ». Si la pathologie révèle les fonctions jusqu'ici silencieuses de nos
organes, on pourra se demander par analogie ce que révèle la panne de
l'intelligence sur ses fonctions silencieuses et celle de ses organes, qu'ils soient
humains ou techniques, individuels ou collectifs.

Intervenants :
- Jeudi 14 octobre : John Ratey, Clinical Associate Professor of Psychiatry,
Harvard Medical School : The concept of Noise Then and Now
Répondant : Cécile Malaspina, CIPh, Visiting Research Fellow, King's College
London
- Jeudi 11 novembre : Luca Possati, chercheur, Universidade do Porto : The
Algorithmic Unconscious
Répondant : Feng Zhu, maître de conférences en jeux et environnements
virtuels, Digital Humanities, King's College London.
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- Jeudi 9 décembre : Catherine Malabou, professeure en philosophie au Centre
for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Université de Kingston
(UK) et en littérature comparée à l'University of California Irvine : Oliver
Sacks'Musicophilia or How To Stop Brain's Noise
Répondant : Benjamin Dalton, doctorant, département de Français, King's
College London.

CIPhProgProchainSem_VF.pdf   47 09/06/2021   11:26



C O L L O Q U E SC O L L O Q U E S

NumeroPageFinCopie

...................................................................................................................................
Diversité des vies techniques

Mar 9 nov et Mer 10 nov, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine 
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité de Héctor G. CASTAÑO et Élise LAMY-RESTED

Colloque organisé avec le soutien du Research Center for Chinese Cultural 
Subjectivity in Taiwan (Université Nationale Chengchi, Taïwan) et de la 
Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine.

En Occident, les objets techniques ont classiquement été définis comme des 
produits artificiels appartenant à la sphère de l’utile et réalisés grâce à un 
certain savoir-faire (selon l’étymologie grecque technè) qui n’appartient qu’à 
l’homme en tant qu’il est doué d’intelligence (il est homo faber dans les termes 
de Bergson). Dans une telle perspective, la rationalité est au principe de la 
technique et l’objet technique idéal est celui qui se rapproche le plus de l’idée 
fonctionnelle que son inventeur pouvait en avoir. Or, cette définition unitaire de 
la technique est en fait inséparable d’une approche tout autant rationnelle et 
unitaire de la vie réduite à des processus mécaniques parfaitement 
compréhensibles et calculables. Ce n’est finalement qu’assez récemment, 
depuis Bergson, que l’on a commencé à repenser le rapport entre vie et 
technique, en supposant que la vie, et non l’homme, pouvait être l’inventrice des 
objets techniques. Ce renversement a donné naissance à différents courants de 
pensée qui tous questionnent la « vie technique » selon l’expression de Leroi-
Gourhan. Ce colloque a ainsi pour ambition de faire entendre ces différentes 
voix en montrant comment elles déconstruisent chaque fois l’idée d’une unité de 
la vie ou de la technique. En discussion avec des philosophes, des 
anthropologues et des historien.ne.s des techniques, il s’agira ainsi de 
reconstruire des mondes techniques différents et de les mettre en dialogue.

Intervenant.e.s : Anne Alombert, Université Catholique de Lille ; Sophie 
Archambault de Beaune, Université Jean Moulin Lyon 3 ; Didier Debaise, 
Université Libre de Bruxelles ; Héctor G. Castaño, CIPh et Université Nationale 
Chengchi ; Chang Hsun, Institut d'Ethnologie, Academia Sinica ; Yuk Hui, City 
University of Hong Kong et Goldsmith College ; Frédéric Keck, Collège de 
France ; Élise Lamy-Rested, CIPh et Université Libre de Bruxelles ; Perig 
Pitrou, CNRS et Collège de France ; Tyler Reigeluth, Université Catholique de 
Lille ; Francesco Vitale, Université de Salerne.

Ce colloque fera l'objet d'un programme détaillé sur le site du Collège www.ciph.org
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...................................................................................................................................
Écouter, écrire la résonance : entre musique et philosophie

Mer 17 nov, Jeu 18 nov et Ven 19 nov, Maison des Sciences de l'Homme
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

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

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

La notion de résonance, enjeu central à la fois dans les réflexions sur le son et
dans les productions sonores actuelles, convoque deux disciplines qui
marqueront les orientations de ce colloque : la musicologie et la philosophie.
« On dit qu’il y a résonance lorsqu’un corps, soumis à l’influence d’un autre
corps en vibration, entre lui-même en vibration » (Robert Tanner). La
résonance, pour les physiciens, ne s’entend pas exclusivement du domaine
acoustique, et suppose deux corps susceptibles d’accorder leurs fréquences, ce
qui exclut de confondre la question de la résonance avec la théorie des
harmoniques ou des sons partiels émis par un seul son fondamental en
vibration. Le colloque se centrera néanmoins sur la dimension acoustique de la
résonance (ce qui n’exclut pas d’englober ses autres aspects), non seulement
pour favoriser l’approche musicologique et compositionnelle du problème, mais
pour interroger le sens usuel de « résonner » en tant que « renvoyer le son,
retentir » (Littré). On s’efforcera notamment de distinguer « retentir »,
« réverbérer », « résonner ». Une « sociologie de la relation au
monde » (Hartmut Rosa), fondée sur le concept de résonance, fera l’objet d’un
examen critique, lequel se fondera sur l’historique du concept et son usage
dans différents champs épistémiques. Le volet musicologique de la réflexion
prendra appui sur une définition de la résonance comme flux sonore qui suit
l’excitation et l’impulsion, dont les ondes se propagent dans un milieu marqué
par différents degrés de réverbération. La résonance tient ainsi à la fois compte
du flux spectral – l’une des trois catégories du timbre selon John Grey et
Stephen McAdams – et de l’espace de propagation qui l’accueille, « qui lui
donne une certaine qualité de hic et nunc » (Jean-François Augoyard), et qui est
à même de l’enrichir, dans sa densité sonore et dans sa durée temporelle. La
résonance concourt ainsi à relier fortement l’espace au temps, conjonction qui
se situe au centre du geste compositionnel ou de l’acte d’écouter.
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Intervenants : Anne Boissière, Université Lille 3, CEAC, ancienne directrice de
programme au CIPh ; Antoine Bonnet, Université Rennes 2, Arts : pratiques et
poétiques ; Pierre-Albert Castanet, Université de Rouen, GHRIS ; Alexandre
Chèvremont, INSPE Lyon, IHRIM ; Pascale Criton, compositrice et
musicologue ; Christophe d’Alessandro, CNRS, LAM ; Jean Duchamp,
Université Lyon 2, IHRIM ; Bertrand Merlier, Université Lyon 2, Passages XX-
XXI ; Joana Desplat-Roger, Université Rennes 2, CIPh ; Maroussia Gentet,
Sorbonne Université, CNSMDP ; Kevin Gohon, Université Rennes 2, Arts :
pratiques et poétiques ; Marc Goldschmit, Paris, CIPh ; Céline Hervet,
Université de Picardie Jules Verne, CURAPP, CIPh ; Mihu Iliescu, Paris ;
Muriel Joubert, Université Lyon 2, Passages XX-XXI ; Christophe Lebreton,
réalisateur d’informatique musicale, GRAME ; Denis Le Touzé, Université
Lyon 2, Passages XX-XXI ; Cécile Malaspina, King’s College, CIPh ; François
Nicolas, IRCAM ; Mélanie Nittis, INALCO, CERLOM ; Tiziana Pangrazi,
Université de Naples ; Vera Potapova-Geslin, Université Lyon 2, Passages XX-
XXI ; Erika Rodrigues, Université de Porto ; Stéphane Sacchi, Université
Rennes 2, Arts : pratiques et poétiques ; Fabien San Martin, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis, MusiDanse ; Makis Solomos, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis, MusiDanse ; Jean-Philippe Velu, architecte-
scénographe.

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

...................................................................................................................................
Shakespeare avec les philosophes

Ven 10 déc et Sam 11 déc
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY et Marc GOLDSCHMIT

Colloque organisé avec l'Université Sorbonne Nouvelle.

Comment les philosophes ont-ils reçu et lu Shakespeare ? L’ont-ils ignoré ?
Comment les textes et le théâtre de Shakespeare affectent-ils la philosophie, la
transforment-ils ? L’obligent-ils à se déplacer, à se réinventer ? L’altèrent-ils ou
l’affolent-ils ?
Quels usages des philosophes les textes et le théâtre shakespeariens font-ils ?
Qu’arrive-t-il à Platon, Aristote, aux Stoïciens, Thomas d’Aquin, Érasme,
Machiavel, Montaigne, Giordano Bruno, mais aussi Paul dans ce théâtre ?
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Quels sont les usages, la présence et l’importance de Shakespeare à partir du
romantisme chez Hegel, Schelling, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Freud,
Heidegger, Wittgenstein, Deleuze, Derrida, Levinas, Lyotard, et d’autres ?
Quels philosophes sont cités dans l’œuvre de Shakespeare, répétés, déformés,
altérés, contredits, récusés, moqués ? Au-delà de la question de l’influence de
la philosophie sur Shakespeare, il s’agira de réfléchir à la modalité et au régime
de la présence de la philosophie dans le texte et sur la scène shakespeariens.
Que produit la philosophie dans ces textes de théâtre ? Comment l’écriture
théâtrale de Shakespeare met-elle en scène les philosophes et quels rôles leur
fait-elle jouer ?
Le présent colloque se tiendra loin d’une longue tradition de la philosophie qui a
manifesté pour le théâtre un certain mépris. Cette tradition a été sans doute
inaugurée par l’expulsion des poètes de la Cité, au livre X de La République de
Platon. Occupés à inventer une théorie de l’invisible pour éclairer le monde
depuis une outre-scène et à appuyer la trajectoire du monde sur une
transcendance, les philosophes ont été nombreux à éprouver et élaborer, par
rivalité avec le théâtre, un mépris philosophique pour l’éclat du spectacle, pour
le jeu masqué et mensonger des comédiens. Ces philosophes ont subordonné
le théâtre à la scène philosophique, en l’assignant à une structure de la
représentation limitée, dans laquelle la scène est inféodée, soumise au texte
écrit et à son auteur, qui possède le sens et sait ce que parler sur scène veut
dire, parce qu’il occupe une position hors scène.

Intervenants : Isabelle Alfandary, Carlo Cappa, Line Cottegnies, Flore
Garcin-Marrou, Hélène Garrelo, Marc Goldschmit, Dominique Goy-
Blanquet, Catherine Lisak, Ronan Ludo-Vlasak, Jean Maurel, Daniel
Mesguich (sous réserve), Anne-Marie Miller-Blaise, Axel Nesme, Gisèle
Venet.

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

Jeu 21 oct, Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité d'Agathe CAMUS et Julie HENRY

Journée d'étude organisée en collaboration avec le Laboratoire de recherche
Triangle (UMR 5206), l'École normale supérieure de Lyon, le Centre de lutte
contre le cancer Léon Bérard, et avec le soutien de la Fondation de l'Allemagne
- Maison Heinrich Heine.

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

Intervenants : Sandrine Alix, aide-soignante au Centre de lutte contre le cancer
Léon Bérard, Lyon ; Elsa Bansard, docteure en philosophie, ingénieure de
recherche au CNRS / MSH Paris Saclay et chargée d'études pour la Chaire de
Philosophie à l'Hôpital au CNAM et au GHU Neuro-Sainte-Anne ; Agathe
Camus, post-doctorante en philosophie, SPHere UMR 7219, Université de
Paris ; Julie Henry, maître de conférences en philosophie à l'ENS de Lyon,
Laboratoire de recherche Triangle - UMR 5206 ; Charlène Le Neindre,
géographe de la santé, chargée de recherche à l’IRDES ; Angélique Pépin,
infirmière au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, Lyon ; Roger Thay,
médecin, doctorant en éthique et philosophie, Université de Paris, SPHere UMR
7219.

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

....................................................................................................................................
Shoshana Felman, La Folie et la chose littéraire

Ven 22 oct
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité d'Isabelle ALFANDARY et Marc GOLDSCHMIT

Journée d'étude organisée en partenariat avec le centre de recherche 19-21 :
Modernité Critiques - Université Sorbonne Nouvelle.

À l'occasion de la réédition du livre de Shoshana Felman, La Folie et la chose
littéraire dans la collection « Collège international de philosophie » série
« Archive » aux Presses universitaires de Paris Nanterre (à paraître en
septembre 2021, première édition aux éditions du Seuil en 1978).

Lacan, Foucault, Derrida, Nerval, Rimbaud, Balzac, Flaubert et H. James sont ici
convoqués autour d'une même question : qu'en est-il des rapports de la folie et
du texte littéraire ? Du signifiant « folie », ce livre recherche non pas tant le sens
que la force : non pas ce qu'il est (signifie) mais ce qu'il fait – les actes textuels
et les événements énonciatifs qu'il déclenche et auxquels il donne lieu. Et ce
n'est pas par hasard si ce faire de la folie, Shoshana Felman le cherche dans
des textes tout autant théoriques que poétiques ou romanesques. Alors que,

CIPhProgProchainSem_VF.pdf   54 09/06/2021   11:26



JOURNÉES D'ÉTUDE   5252   JOURNÉES D'ÉTUDE

souvent, on croit qu'il est donné à la théorie de savoir et à la littérature de faire,
on voit ici que la folie déjoue ce partage, en révélant dans la littérature un savoir
et, dans la théorie, un acte. Au terme, on ne dira pas seulement que la littérature
nous informe sur la folie, mais que la folie ouvre un nouvel aperçu sur la
spécificité de la chose littéraire.

Intervenants : Isabelle Alfandary, Cynthia Chase, Chantal Delourme, Marc
Goldschmit, Catherine Lanone, Jessica Passos, Richard Pedot.

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

Sam 11 déc et Sam 15 janv, Cité des sciences et de l'industrie
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité de Guillaume ARTOUS-BOUVET

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

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

Programme :

Samedi 11 décembre : Aimer
Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l'industrie
invitent les classes préparatoires commerciales à une séance spécialement
conçue autour du thème Aimer.

Rencontre animée par Catherine Portevin (chef de la rubrique « Livres » de
Philosophie Magazine).
Accès gratuit sur inscription par courriel jusqu'au 8 décembre : conferences[a]
universcience.fr
Réservation indispensable pour les groupes en précisant le nom et l’adresse de
l'établissement, le nom et le téléphone du professeur, ainsi que le nombre de
places souhaitées.

Samedi 15 janvier : L’enfance
Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l'industrie
invitent les classes préparatoires scientifiques à une séance spécialement
conçue sur le thème de l’enfance et sur les œuvres à leur programme : Aké les
années d'enfance de Wole Soyinka (réédition attendue aux éditions Belfond) ;
Émile (Livres 1 et 2) de Jean-Jacques Rousseau ; Contes d'Andersen,
traduction par Marc Auchet (Livre de Poche classique n°16113).

Rencontre animée par Catherine Portevin (chef de la rubrique « Livres » de
Philosophie Magazine).
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Accès gratuit sur inscription par courriel jusqu'au 12 janvier : conferences[a]
universcience.fr
Réservation indispensable pour les groupes en précisant le nom et l’adresse de
l’établissement, le nom et le téléphone du professeur, ainsi que le nombre de
places souhaitées.

Les intervenants seront précisés ultérieurement.
Consulter le site du Collège www.ciph.org
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Débats autour d'un livre

NumeroPageFinCopie

.............................................................................................................................................
Traduction et violence
de Tiphaine Samoyault
Éditions du Seuil, collection « Fiction & Cie », Paris, 2020.

Sam 9 oct
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité de Marc GOLDSCHMIT

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

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

.............................................................................................................................................
L'Exécution du roi. 27 janvier 1793
de Jean-Clément Martin
Éditions Perrin, Paris, 2021.

Sam 20 nov
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité de Marc PAVLOPOULOS

Peu d’événements ont autant marqué la mémoire et l’identité de la France
contemporaine que l’exécution publique de son roi le 21 janvier 1793. Pourtant,
ce que l’imaginaire national retient comme une rupture fondatrice de la
modernité républicaine reste non seulement peu commémoré, mais surtout peu
étudié par les historiens. Qu’on y voie une faute originelle, un syndrome des
débordements « terroristes » de la Révolution ou l’acmé d’une épopée
émancipatrice, le procès et l’exécution du dernier monarque absolu sont comme
soustraits aux faits et nimbés de la nécessité intemporelle du mythe fondateur :
l’événement n’aurait pu qu’advenir.

Intervenants : Jean-Clément Martin, professeur émérite Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, a dirigé l’institut d’Histoire de la Révolution française et
continue de réécrire l’histoire de cette période, en même temps que sa mémoire,
pour y traquer les mécanismes sociaux et culturels qui l’ont façonnée – et qui
continuent de nous fabriquer. Frédérique Matonti enseigne la science politique
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UMR CESSP). Spécialiste de
sociologie des intellectuels, d’histoire sociale des idées politiques et des
questions de genre en politique, elle travaille actuellement sur le « moment
structuraliste ». Marc Pavlopoulos, ancien directeur de programme au CIPh,
enseigne la philosophie en première supérieure. Il s’intéresse aux dynamiques
collectives et à la constitution d’imaginaires communs, ces représentations
collectives qui peuvent souder un groupe social, un peuple, une nation.
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.............................................................................................................................................
La Littérature sans condition
Sous la direction d'Isabelle Alfandary
Éditions Le Bord de l'eau, collection « Documents », Lormont, 2020.

Sam 4 déc, Médiathèque Jean-Pierre Melville
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité de Carlo CAPPA

Débat organisé avec le soutien de la Médiathèque Jean-Pierre Melville.

L’événement sera consacré au débat autour d’un ouvrage collectif, La
Littérature sans condition, qui réunit d’éminents lecteurs et des enseignants de
littérature et de philosophie pour interroger l’hypothèse d’une littérature
entendue dans son inconditionnalité. En menant un parcours entre institutions,
enseignement et création singulière, Carlo Cappa et Paolo Quintili, en
conversation avec Isabelle Alfandary, proposeront une lecture critique des
chapitres du livre, pour comprendre, aujourd’hui, la possibilité de
l’exceptionnalité de la littérature, de la singularité de son geste et de l’énigme de
son impouvoir.

Intervenants : Isabelle Alfandary, ancienne directrice de programme et
ancienne présidente de l’Assemblée collégiale du CIPh, professeure de
littérature américaine et de théorie critique à l’Université Sorbonne Nouvelle.
Carlo Cappa, directeur de programme au CIPh et professeur d’histoire de
l’éducation à l’Université de Rome « Tor Vergata ». Paolo Quintili, ancien
directeur de programme au CIPh et professeur d’histoire de la philosophie à
l’Université de Rome « Tor Vergata ».

.............................................................................................................................................
Les Concepts en philosophie. Une approche discursive
Sous la direction de Frédéric Cossutta
Éditions Lambert-Lucas, collection « Le discours philosophique », Limoges, 
2020.

Sam 15 janv
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org
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Sous la responsabilité de Nathalie PÉRIN

Ce livre est lié aux travaux du Groupe de recherche sur l’analyse du discours
philosophique (gradphi-hypotheses.org) fondé par Frédéric Cossutta pendant sa
direction de programme au CIPh.
Si la philosophie procède par concepts, quel est leur statut dans les
philosophies qui les adoptent et qu'est-ce qui en tient lieu dans celles qui les
récusent ? L’originalité de cette investigation consiste à ne pas répondre
directement à la question : « qu’est-ce qu’un concept ? », puisqu’il faudrait
proposer une philosophie du concept philosophique mais à examiner les
conditions de leur mise en discours, en analysant la façon dont les philosophes
les produisent, les élaborent (faut-il dire les créent ?) et les mettent en œuvre.

Intervenants : Frédéric Cossutta, chercheur associé Ceditec-Upec, ancien
directeur de programme au CIPh. Alain Lhomme, chercheur associé UMR
Savoir et textes Lille, ancien directeur de programme au CIPh. Charles
Ramond, professeur, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Antonia
Soulez, professeur émérite, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, ancienne
directrice de programme au CIPh.

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

Sam 29 janv, Médiathèque Jean-Pierre Melville
Les informations complètes seront indiquées sur le site www.ciph.org

Sous la responsabilité de Vanessa BRITO

Débat organisé avec le soutien de la Médiathèque Jean-Pierre Melville.

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

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

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

Programmation coordonnée par Nathalie Périn et Isabelle Raviolo.
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Paris, septembre 2021
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 de février à juin 2022.

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

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 Directeur
de l'Université Paris Lumières du Collège international de philosophie

✄...........................................................................................................................................

Fiche à retourner remplie
(CESSATION PUBLIQUE)

POUR FRAIS DE DIFFUSION

Nom.........................................................Prénom.................................................................
Adresse ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville/pays .............................................................
Téléphone ......................................................... Mél. ..........................................................
Vos données seront utilisées uniquement pour l'envoi d'information sur les activités du Collège et
seront conservées pendant 1 an sauf avis contraire de votre part.

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