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A p p e l  à  c a n d i d a t u r e

R é s i d e n c e  d e  r e c h e r c h e  2 0 1 9

P E N S E R  L ’ E U R O P E

Thème : Concepts d’ « Europe » et lieux du concept 

Le Collège international de philosophie (CIPh) et la Fondation de l’Allemagne - Maison 
Heinrich Heine (MHH) ont créé en 2018 une résidence de recherche annuelle accordée à 
un(e) chercheur(se) et intitulée « Penser l’Europe ». Pour sa deuxième édition, la résidence 
de recherche sera placée sous le thème Concepts d’ « Europe » et lieux du concept (cf. 
description détaillée du projet). Le/la lauréat(e) devra développer ce thème. 

Conditions :

• La résidence de recherche s’adresse à des chercheurs postdoctoraux juniors ou

seniors, sans aucun critère d’âge, de nationalité ou de discipline académique.

• Durée : 2-3 mois compris dans la période du 01/05/2019 au 31/10/2019

• Le logement est assuré à la Maison Heinrich Heine à la Cité internationale
universitaire de Paris.

• Les billets d’avion aller-retour sont pris en charge par le Collège international de
philosophie.

• Le/la candidat(e) retenu(e) tiendra une conférence à la MHH présentant son projet à
l’issue de la résidence de recherche.

Modalités de candidature :

Le dossier de candidature est à envoyer au plus tard le 28 février 2019 par mail à l’adresse : 
residence-mhh-ciph@ciph.org. Les langues acceptées sont  l’anglais, le français, l’allemand, 
l’espagnol, le portugais et l’italien. Les résultats seront communiqués fin mars 2019.

Les documents à fournir sont : un CV, une lettre de motivation (2 pages max.), un projet de 
recherche se rapportant eu thème précité (5000 signes max. espaces compris) ainsi qu’une 
attestation de doctorat.

mailto:residence-mhh-ciph@ciph.org


Description du projet : 

Résidence de recherche :  PENSER L’EUROPE
Concepts d’«Europe» et  l ieux du concept

Peut-on se poser la question de l’Europe autrement qu’en termes politiques ? C’est 
ce qu’en 1973 Patočka se propose de faire dans un séminaire privé : « On parle sans cesse 
de l’Europe au sens politique, mais on néglige la question de savoir ce qu’elle est au juste et 
ce dont elle est issue. Nous entendons parler de l’intégration de l’Europe. Mais l’Europe est-
elle donc quelque chose qui puisse être intégré  ? S’agit-il d’un concept géographique ou 
purement politique ? Non, et si nous voulons aborder la question de notre situation présente, 
il nous faut comprendre que l’Europe est un concept qui repose sur des fondements 
spirituels ». Derrida, lui, dans son ultime intervention publique (« Je suis en guerre contre 
moi-même », Le Monde, 18 août 2004) dresse un constat similaire  : « L’Europe se trouve 
sous l’injonction d’assumer une responsabilité nouvelle. Je ne parle pas de la communauté 
européenne telle qu’elle existe ou se dessine dans la majorité actuelle (néolibérale) et 
virtuellement menacée de tant de guerres internes, mais d’une Europe à venir, et qui se 
cherche. En Europe (“  géographique  ”) et ailleurs. Ce qu’on nomme algébriquement “ 
l’Europe ” a des responsabilités à prendre, pour l’avenir de l’humanité, pour celui du droit 
international – ça, c’est ma foi, ma croyance. » Quels concepts pour une Europe à venir ? 
Entre crise institutionnelle, crise migratoire, crise économique, etc., la question d’une pensée 
de l’Europe s’avère en effet d’une actualité criante. Est-il possible de penser le concept 
d’Europe à nouveaux frais ? Comment pourrait-on mobiliser la pensée philosophique pour 
penser une Europe à venir ? 

«  L’un des problèmes les plus urgents que pose l’Europe est celui des langues » 
disait Barbara Cassin il y a une dizaine d’années dans la préface au travail collectif qu’est le 
Vocabulaire européen de la philosophie. « Penser en langues » entre traduction, trahison, 
interprétation et adaptation de concepts portés par des mots «  intraduisibles  » fut et est 
encore  essentiel à la pensée philosophique qui se développe sur le continent et ses 
pourtours. En effet, dialogues entre langues et querelles entre langues caractérise depuis 
toujours l’histoire de la philosophie en Europe  ; tout aussi importantes dans cette histoire 
sont aussi les querelles entre «  philosophies nationales  ». Pensons ici par exemple à la 
fameuse querelle du mensonge entre Kant et Constant, échange entre deux philosophes qui 
s’interprétera dans l’optique d’un différent philosophique entre la France et l’Allemagne. 

Qu’en est-il aujourd’hui  ? Les différences linguistiques s’abolissent-elles dans une 
langue mondialisée, cet anglais de nulle part et de partout ? Le différend entre écoles ou 
traditions disparaît-il dans une ignorance partagée de l’autre ? (comme on le constate avec 
ces deux mondes plus ou moins ignorants l’un de l’autre que sont la philosophie analytique 
et la philosophie dite «  continentale  »). Et s’il s’agissait de penser à nouveau le 
«  différend  » (Lyotard) en philosophie, retourner à ce qui résiste dans le passage d’une 
langue à une autre, penser le hiatus entre une tradition et une autre ? Et ce non seulement 
dans l’espace européen et dans son extension nord-américaine, mais dans l’ailleurs de la 
tradition philosophique occidentale, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie ? 



maison heinrich heine 

Ausschreibung 

Forschungsresidenz 2019 

EUROPA DENKEN 

Thema: Konzepte ,,Europas" und Orte des Konzepts 

INTERNATIONAL 1 
DEPHI LOSOPH I E 

Das Collège international de philosophie (CIPh) und die Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine 

(MHH) haben 2018 eine jahrliche Forschungsresidenz für eine(n) Forscher(in) mit dem Titel « Europa 

denken » eingerichtet. Die diesjahrige Vergabe steht unter dem Thema Konzepte ,,Europas" und Orte 

des Konzepts (cf. detaillierte Beschreibung des Projekts). Dieses Thema ist von der/dem ausgewahlten 

Kandidat(in) auszuarbeiten. 

Voraussetzungen 

- Die Forschungsresidenz richtet sich an Postdoc-Forscher Junior oder Senior ohne Vorgabe bezüglich des
Alters, der Nationalitat oder der Fachrichtung.

- Dauer: 2-3 Monate im Zeitraum vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

- Die Unterkunft wird in der Maison Heinrich Heine in der Cité internationale universitaire de Paris
gewahrleistet.

- Der Hin- und Rückflugs wird durch das Collège international de philosophie übernommen.

- lm Anschluss an den Forschungsaufenthalt hait die/der ausgewahlte Kandidat(in) eine Konferenz in der
MHH über das Projekt.

Bewerbungsmodalitaten 

Die Bewerbungsunterlagen sind bis spatestens 28. Februar 2019 per Mail zu an folgende Adresse zu 

richten: residence-mhh-ciph@ciph.org. Die akzeptierten Sprachen sind Englisch, Franzi::isisch, Deutsch, 

Spanisch, Portugiesisch und ltalienisch. Die Ergebnisse werden Anfang Februar 2018 mitgeteilt. 

Die einzureichenden Unterlagen beinhalten: Lebenslauf, Motivationsschreiben (max. 2 Seiten), ein 

Forschungsprojekt (5000 Zeichen einschl. Abstande) und ein Nachweis des Doktorgrads. 

mailto:residence-mhh-ciph@ciph.org




Call for proposais 

Research residency 

Thinking Europe 

Theme : Concepts of " Europe " and Places of the Concept 

The Collège international de philosophie (CIPh) and the Fondation de lʼAllemagne-
Maison Heinrich Heine (MHH) have created an annual research residency entitled 

"Thinking Europe” in 2018. For its second year, the theme of the residency is "Concepts 
of "Europe" and Places of the Concept" (cf. description of the Project). The selected 
applicant will have to develop this theme

- postdoctoral researcher Uunior or senior)

- duration : 2-3 months between May 1st and October 31st, 2019

- No nationality, age or academ ic discipline criteria

- Housing unit provided at the Maison Heinrich Heine at the Cité international universitaire de 
Paris

- Plane tickets will be paid by the Collège international de philosophie

- At the end of her/his residency, the successful candidate will have to give a conference at 

the MHH about her/his research project

How to apply : 

The application is to be sent on 28 February 2019 at the latest by email at this address : 
residence-mhh-ciph@ciph.org.The accepted languages are English, French, German, Spanish, 
Portuguese and ltalian. The results will be communicated late March 2019.
The application must include : a CV, a letter of motivation (2 pages max.), a research project in 
connection with the theme of the residency (5000 signs max. included spaces) as well as a PHD 
certification. 

maison heinrich heine 

INTERNATIONAL 1 
DEPHI LOSOPH I E 

Candidacy Requirements 
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